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INTRODUCTION

Selon 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). 

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 en vigueur de l’ancienne commune de Heinerscheid date du 
17 octobre 1989. La commune a entamé sa révision en 2000. La mise en place et l’autorisation 
du nouveau Plan d’aménagement général a été retardé, d’une part, par les processus de fusion 
engagés avec les communes voisines de Clervaux et de Munshausen qui ont abouti en janvier 
2012, et, d’autre part, par de nombreuses modifications de la loi sur l’aménagement communal 
et le développement urbain. Le nouveau PAG de la commune sera mis en place en commun 
avec les deux anciennes communes de Clervaux et de Munshausen, à moyenne échéance, afin 
de n’en former qu’un seul et unique, le PAG de la commue de Clervaux.

Dans sa forme actuelle, le PAG de l’ancienne commune de Heinerscheid 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 sont 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 Förder-Landschaftsarchitekten GmbH 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 ;
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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 
L’ancienne commune de Heinerscheid se situe au Nord du Grand-Duché du Luxembourg, 
au cœur des Ardennes luxembourgeoises, et touche les frontières de la Belgique et de 
l’Allemagne. Elle fait partie du district administratif de Diekirch, du canton de Clervaux et de 
la circonscription électorale du Nord. Elle est encadrée, sur le territoire luxembourgeois, par 
les communes de Weiswampach et de Wincrange et les anciennes communes de Clervaux et 
Munshausen avec lesquelles elle a fusionné. 

Schéma I.01.1a : Cadre administratif

(Sources : DeweyMuller sur la base des données PDAT - 2003 - p. 66)

Le territoire communal a une surface totale de 33,99 km2. L’ancienne commune de 
Heinerscheid fait partie des communes les plus vastes du pays. Elle appartient à la région 
naturelle appelée « Oesling » (Eisleck) qui occupe le tiers septentrional du pays, correspondant 
aux Ardennes luxembourgeoises et au prolongement du massif de l’Eifel allemand. Elle 
est constituée d’un haut plateau s’élevant entre 400 et 550 mètres et se caractérise par un 
paysage semi montagneux aux vallées étroites. La Sûre et l’Our sont les principales rivières qui 
traversent ce massif dévonien. 
Les espaces naturels « Eifel et Ardennes », dont fait partie le Parc naturel de l’Our, se situent 
entre deux espaces d’agglomérations à forte dynamique de développement : MHAL (Maastricht-
Hasselt-Aachen-Liège) au Nord et SLL+ (SAAR-LOR-LUX+) au Sud. Ces espaces paysagers 
de grande qualité et à faible densité de population jouent de plus en plus un rôle de « poumon 
vert » pour la Grande région.
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Schéma I.01.1b : Situation dans le contexte international

(Source : DeweyMuller - 2003)

L’ancienne commune comprend 9 agglomérations, villages et hameaux de très faible densité de 
population et de construction. Ils sont caractérisés par des tailles différentes et une répartition 
irrégulière sur le territoire communal : Heinerscheid, la localité principale, se situe au centre, 
les localités autres sont réparties autour de celle-ci. Dans le sens des aiguilles d’une montre, 
on trouve Lieler, Kalborn, Tintesmillen, Fischbach, Grindhausen, Kaesfurt, Hupperdange et 
Lausdorn.

I.01.1.1 Typologie de l’espace
Le Programme directeur d’aménagement du territoire range l’ancienne commune de 
Heinerscheid dans « l’espace rural » selon sa typologie de l’espace (voir carte PDAT - 2003 - p. 
69) : les conditions de vie y sont déterminées par une population moins nombreuse que dans 
les autres parties du pays et une offre en services et en emplois comparativement réduite. 
L’amélioration de cette offre est parfois difficile à justifier dans la mesure où leur rentabilité n’est 
pas assurée (voir chapitre 02. Démographie).
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Schéma I.01.1 .1: Typologie de l’espace

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

I.01.1.2 Occupation du sol et ressources naturelles
Selon le schéma concernant l’occupation du sol et des ressources naturelles du Programme 
directeur d’aménagement du territoire, l’ancienne commune de Heinerscheid fait partie des 
zones à haut potentiel agricole et forestier.
(voir carte PDAT 2003 p. 55) 

I.01.1.3 Tendance de l’évolution spatiale
Le Programme directeur d‘aménagement du territoire range l’ancienne commune de 
Heinerscheid dans la zone d’agglomérations monocentriques. Cet espace est le réceptacle 
d’un exode urbain qui voit les populations des villes s’implanter dans le monde rural. Celui-ci 
se transforme progressivement en zone résidentielle pour une population travaillant dans les 
agglomérations. Cette tendance est d’autant plus forte que l’ancienne commune est traversée 
par la route nationale 7 qui constitue un axe routier important, structurant le territoire et relié au 
réseau routier international. 

Elle a donc tendance à perdre, petit à petit, son caratère originel. L’anonymité gagne dans 
les localités qui accueillent une population de plus en plus étrangère à la vie communautaire 
d’origine.
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Schéma I.01.1.3 : Tendance de l’évolution spatiale

(Source : DeweyMuller sur la base des données PDAT - 2003 - p. 47)

I.01.1.4 Redécoupage de la région Nord
Dans le cadre du redécoupage de la région Nord, la commune a fusionné avec les communes 
voisines de Clervaux et Munshausen, afin de répondre aux objectifs du Programme directeur 
d’aménagement du territoire, en ce qui concerne la taille idéale d’une commune.

Schéma I.01.1.4 : Redécoupage de la région nord

(Source : PDAT - 2003 - p. 189)

I.01.2 Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept
L’IVL (Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept) voit dans les régions rurales un 
potentiel de développement crucial :
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« 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. » (IVL - Empfehlungen 
des internationalen Expertengremiums - p. 4)

I.01.3 Parc naturel de l’Our
La commune de Heinerscheid fait partie du Parc naturel de l’Our (Règlement grand-ducal du 
9 juin 2005 portant déclaration du parc naturel de l’Our) qui regroupe 7 communes : Clervaux, 
Parc Hosingen, Kiischpelt, Putscheid, Tandel, Troisvierges et Vianden. Le parc naturel poursuit, 
au Grand-Duché, un double objectif qui consiste, d’un côté, dans la gestion de son patrimoine 
et, d’un autre côté, dans la promotion d’un développement économique et socio-culturel 
conforme aux objectifs du développement durable.

Schéma I.01.3 : Parc naturel de l’Our

Gemeindefusionen Stand 2008 : Wilwerwiltz mit Kautenbach zu Kiischpelt; Bastendorf mit Fouhren zu Tandel
(Source : PDAT - 2003 - p. 130 complété avec le Parc naturel de l’Our par DeweyMuller)

I.01.4 Syndicats
L’ancienne commune de Heinerscheid est membre des syndicats de communes énumérés 
dans le tableau ci-dessous. Leurs différentes missions sont présentées aux chapitres référents. 

Tableau I.01.4 : Liste des syndicats desquels l’ancienne commune fait partie

Syndicat

DEA Syndicat de distribution d’eau des Ardennes
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Maison de retraite 
Clervaux

Syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et l’exploitation 
d’une maison de retraite régionale à Clervaux

Parc naturel de l’Our Syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel de l‘Our
SICLER Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux
SIDEC Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets
SIDEN Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord

SIERS Syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et le fonctionne-
ment d’une école régionale avec centre sportif à Reuler

SIGI Syndicat intercommunal de gestion informatique
SIVOUR Syndicat intercommunal de la Vallée de l‘Our
SYVICOL Syndicat intercommunal des villes et communes luxembourgeoises

(Source  : Ministère de l’Intérieur - 2007)

Schéma I.01.4 : Liste des syndicats desquels l’ancienne commune fait partie

(Source : Ministère de l’Intérieur - 2007)

L’ancienne commune de Heinerscheid fait également partie du Syndicat Intercommunal pour 
la Promotion du Canton de Clervaux (SICLER). Ce syndicat, fondé en 1985, a pour but de 
favoriser une politique globale et cohérente de développement régional, en particulier, pour faire 
face aux risques d‘exode qui frappent souvent les régions rurales.

I.01.5 Parc naturel transfrontalier
L’ancienne commune de Heinerscheid fait partie du Parc naturel transfrontalier. Cette 
appartenance lui attribue un rôle clé dans la politique de développement suivie par le 
Luxembourg et définie par le Programme directeur de l’aménagement du territoire, en particulier 
au niveau de la coopération européenne.

Le Parc naturel de l’Our jouxte le Naturpark Südeifel allemand. Ils constituent, ensemble, le 
Parc naturel germano-luxembourgeois (Deutsch-Luxemburgischer-Naturpark) créé en 1964, le 
premier parc naturel international en Europe de l’Ouest. Situé au centre de la Grande Région, 
il joue un rôle important dans la coopération transfrontalière, comme moteur de développement 
des espaces ruraux environnant. Il constitue un instrument adapté à la mise en œuvre d’un 
développement régional transfrontalier durable.
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Schéma I.01.5 : Parcs naturels dans la Grande Région SLL+

(Source : PDAT - 2003 - p. 159)

I.01.6 Leader+ | Interreg III
Heinerscheid se trouve dans le champ d’influence des initiatives communautaires INTERREG 
III et LEADER+. L’objectif général de l’initiative communautaire INTERREG est d’éliminer, 
dans la mesure du possible, les effets des frontières nationales et, tant des points de vue 
économique que social et culturel, d’atteindre un développement équilibré et intégratif du 
territoire. LEADER (Liaisons entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) est une 
initiative communautaire visant le développement de territoires ruraux. La nouvelle initiative 
LEADER+ s’adresse à toutes les zones rurales du pays. L’ancienne commune de Heinerscheid 
appartient au groupe d’action locale Clervaux/Vianden (GAL Clervaux/Vianden).
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Constat :

Atouts :
Heinerscheid est situé entre deux espaces d’agglomérations à forte dynamique de 
développement : MHAL et SLL+ et le long de l’axe N7 reliant le Nord et la ville de 
Luxembourg (axe routier important selon PDAT).
L’ancienne commune fait partie d’espaces paysagers de grande qualité et à faible densité 
de population jouant un rôle de « poumon vert » pour la Grande région.
L’occupation du sol dominante en fait une zone à haut potentiel agricole et une zone 
forestière.
Son appartenance au Parc naturel de l’Our lui apporte de nombreux avantages.
L’ancienne commune est constituée de nombreuses agglomérations de petite taille, à 
faible densité de population et de construction et située près d’un centre urbain en milieu 
rural : Clervaux.
L’ancienne commune profite d’une coopération intercommunale intensive avec les 
communes avoisinantes de Munshausen et de Clervaux avec intention de fusion et d’une 
coopération intercommunale au niveau du SICLER 

Faiblesses :
Heinerscheid fait partie de l’espace rural  caractérisé par une population peu nombreuse, 
aux structures économiques peu diversifiées, une offre en services et en emplois 
réduite, comparée aux « espaces rurbain et urbain » du centre et du Sud du pays
De par son éloignement des pôles de développement économiques nationaux, sa 
situation est périphérique.
La taille de la commune se situe au dessous de la taille idéale d’une commune selon le 
Programme directeur de l’aménagement du territoire 

Opportunités :
La commune fait partie des zones à haut potentiel agricole et forestier.
L’ancienne commune fait partie du Parc national de l’Our qui promeut un développement 
économique et socio-culturel conforme aux objectifs du développement durable, de 
nombreux syndicats intercommunaux favorisant une politique globale et cohérente dans 
les domaines qui leur sont attribués et de plusieurs projets communautaires européens.
La fusion future avec les communes de Clervaux et Munshausen apportera de nouvelles 
impulsions au développement communal.

Menaces :
Heinerscheid fait partie d’un espace qui se transforme progressivement en zone 
résidentielle pour une population travaillant dans les agglomérations. Elle perd petit à 
petit son caractère originel. Il existe un risque réel de « rurbanisation » et d’évolution vers 
des « villages-dortoirs » à moyenne et longue échéances.
Son cadre environnemental et paysager sensible l’expose à un risque de perte d’identité 
et de dilution du caractère rural originel (potentiel de la commune).
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I.02. Démographie

I.02.1 Évolution démographique au cours des 10 dernières années
I.02.1.1 Évolution démographique entre 1821 et le dernier recensement national

Au cours de la révolution industrielle du début du 19ème 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 2ème guerre mondiale. Après celle-ci, la 
population reprend sa croissance, mais de manière plus modérée. Elle atteint un maximum au 
début du 21ème 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 luxem-
bourgeoise et l‘établissement de nombreuses banques et d’établissements de crédit opérant au 
niveau international dans le pays. Au niveau du canton et de la commune, l’évolution démogra-
phique varie de manière parallèle à celle du Grand-Duché jusqu’à la fin des années 80 du 19ème 
siècle, pour connaître ensuite une baisse constante jusqu’au début des années 90 du 20ème 
siècle. L’évolution démographique au niveau de la commune est absolument parallèle à celle du 
canton.

Diagramme I.02.1.1 : Évolution démographique depuis 1821 en comparaison avec le 
canton de Clervaux et le Grand-Duché (1821 = 100)
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données  STATEC - 2007 – Datenerhebung jeweils zum 01.Januar des Jahres)

Tableau I.02.1.1 : Évolution démographique depuis 1821 en comparaison avec le canton 
de Clervaux et le Grand-Duché (1821 = 100)

Commune Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

Année
Nombre
d’
habitants

Crois-
sance 
%

Crois-
sance 
index

Nombre
d’
habitants

Crois-
sance 
%

Crois-
sance 
index

Nombre
d’
habitants

Crois-
sance 
%

Crois-
sance 
index

1821 821 100 9.301 100 134.082 100
1851 1.144 39,3 139 12.748 37,1 137 194.719 45,2 145
1880 1.454 27,1 177 15.463 21,3 166 210.507 8,0 157
1910 1.467 0,9 179 15.844 2,5 170 259.027 23,1 193
1930 1.385 -5,6 169 14.656 -7,5 158 299.782 15,7 224
1947 1.226 -11,5 149 13.018 -11,2 140 290.992 -3,0 217
1960 1.016 -17,1 124 11.155 -14,3 120 314.889 8,2 235
1970 982 -3,3 120 10.255 -8,1 110 339.841 7,9 254
1981 854 -13,0 104 9.574 -6,6 103 364.602 7,3 272
1991 816 -4,4 99 10.244 7,0 110 384.634 5,5 287
2001 956 17,2 116 11.871 15,9 128 441.092 14,7 329
2005 1.056 11,3 129 13.030 4,9 140 455.000 3,5 339
2006 1.086 2,8 132 13.275 1,9 143 459.500 1,0 343
2007 1.112 2,3 135 13.728 9.7 147 476.200 3,6 355
2008 1.113 2,3 135
(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007 – Datenerhebung jeweils zum 01.Januar des Jahres)
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C’est seulement à partir du début des années 90 du 20ème siècle qu’une évolution 
démographique positive et constante peut être constatée à nouveau et ceci jusqu’en 2000. 
Cette phase correspond, avec un certain retardement, à la période où le Luxembourg 
commence à jouer un rôle important dans le monde de la finance internationale. De plus en 
plus, la population active qui augmente dans les villes, recherche un lieu de résidence en 
dehors des agglomérations. Les phénomènes de suburbanisation vont ainsi voir le jour au 
Grand-Duché. Les lieux de résidence les plus convoités sont, tout d‘abord, dans les communes 
situées près des grands centres urbains et le long des axes de transport importants. Ensuite 
grâce à la motorisation croissante, ils s’étendront aux espaces plus éloignés dont fait partie 
Heinerscheid qui profite jusqu’à nos jours, de prix fonciers modérés. Cette tendance s’observe 
de manière accrue au cours des années 90 du 20ème siècle et est à attribuer à une croissance 
constante dans le secteur financier et des services, ayant pour conséquence une flexibilité 
de la politique fiscale et permettant un accroissement du nombre des suburbanautes et des 
promoteurs.

I.02.1.2 Évolution démographique par localités au cours des 10 dernières années

Diagramme I.02.1.2 : Évolution démographique par localités au cours des 10 dernières 
années (1998-2008)
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Tableau I.02.1.2 : Évolution démographique par localités au cours des 10 dernières 
années (1998-2008)

Année
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1998 341 117 199 164 51 23 895 -
1999 379 118 199 166 50 29 941 5.13

2000 404 111 197 168 52 23 955 1.48

2001 419 99 205 180 52 23 978 2.41
2002 441 107 206 190 45 23 1.012 3.48
2003 452 103 214 187 44 22 1.022 0.99
2004 504 96 210 182 46 23 1.061 3.82
2005 523 97 222 180 50 21 1.093 3.02
2006 531 104 224 196 47 23 1.125 2.93
2007 528 100 212 206 46 21 1.113 -1.10
2008 515 96 219 216 46 21 1.113 0

(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune - 2008)
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La localité de Heinerscheid constitue, de tout temps, la localité principale de l’ancienne 
commune. Sa population accuse un mouvement de croissance constant au cours des dix 
dernières années. Sa situation aux abords directs de la RN7, d’une part, et au coeur de la 
commune, d’autre part, dans un espace aux paysages ouverts permettant une extension aisée 
en est la raison principale. Hupperdange et Lieler arrivent en deuxième position et voient leur 
population augmenter de manière régulière. Kalborn et Grindhausen restent relativement 
constants. Fischbach est, quant à lui, en baisse bien que sa situation aux abords de la RN7 lui 
confère un certain nombre d’avantages.

I.02.1.3 Mouvements naturels et migratoires

Diagramme I.02.1.3a : Solde naturel en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché (1987-2006)
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Tableau I.02.1.3a : Solde naturel en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-
Duché (1987-2006)

Commune Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

An. Naiss. Décès Solde
absolut

Solde
% Naiss. Décès Solde

absolut
Solde

% Naiss. Décès Solde
absolut

Solde
%

1987 12 9 3 0,37 137 133 4 0,04 4.238 4.012 226 0,06
1988 9 6 3 0,37 134 136 -2 -0,02 4.603 3.840 763 0,21
1989 9 13 -4 -0,49 131 132 -1 -0,01 4.665 3.984 681 0,18
1990 6 9 -3 -0,36 154 125 29 0,28 4.926 3.737 1.189 0,31
1991 7 11 -4 -0,49 135 125 10 0,10 4.984 3.697 1.287 0,33
1992 13 6 7 0,85 145 138 7 0,07 5.149 3.977 1.172 0,30
1993 10 14 -4 -0,48 145 131 14 0,13 5.353 3.884 1.469 0,37
1994 6 4 2 0,24 146 121 25 0,23 5.451 3.795 1.656 0,41
1995 11 8 3 0,35 144 127 17 0,15 5.421 3.794 1.627 0,40
1996 4 10 -6 -0,70 90 122 -32 -0,28 5.689 3.895 1.794 0,43
1997 20 8 12 1,39 162 116 46 0,41 5.503 3.937 1.566 0,37
1998 18 9 9 1,02 156 150 6 0,05 5.386 3.901 1.485 0,36
1999 12 6 6 0,66 144 129 15 0,13 5.582 3.793 1.789 0,42
2000 11 5 6 0,64 163 109 54 0,46 5.723 3.784 1.939 0,45
2001 9 3 6 0,63 143 123 20 0,16 5.459 3.719 1.740 0,40
2002 9 7 2 0,20 112 114 -2 -0,02 5.345 3.744 1.601 0,36
2003 9 10 -1 -0,10 163 139 24 0,19 5.303 4.053 1.250 0,28
2004 8 8 0 0,00 115 118 -3 -0,02 5.452 3.578 1.874 0,41
2005 13 11 2 0.18 130 122 8 0.08 5.371 3.621 1.750 0,48
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Commune Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

An. Naiss. Décès Solde
absolut

Solde
% Naiss. Décès Solde

absolut
Solde

% Naiss. Décès Solde
absolut

Solde
%

2006 13 5 8 0.30 149 119 30 0.29 5.514 3.766 1.748 0,46
(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

Du point de vue du solde naturel, la population de la commune stagne avec une légère ten-
dance à la baisse depuis la fin des années 90 du 20ème siècle. Les périodes de hausse de la 
natalité les plus marquées se situent pendant les années 90 du 20ème siècle. Au niveau du can-
ton, les amplitudes, aussi bien positives que négatives, sont beaucoup moins fortes, mais une 
stagnation se fait également sentir. Quant au niveau du Grand-Duché, une augmentation modé-
rée mais constante du solde naturel est observée depuis 1987.

Diagramme I.02.1.3b : Solde migratoire en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché (1987-2006)
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Tableau I.02.1.3b : Solde migratoire en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché(1987-2006)

Commune Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

An. Arriv. Dép. Solde
absolut

Solde
% Arriv. Dép. Solde

absolut
Solde

% Arriv. Dép. Solde
absolut

Solde
%

1987 28 32 -4 -0,49 562 482 80 0,81 26.811 24.398 2.413 0,65
1988 26 25 1 0,12 634 501 133 1,34 27.733 24.630 3.103 0,83
1989 44 30 14 1,70 685 504 181 1,80 28.548 25.640 2.908 0,77
1990 37 37 0 0 688 491 197 1,92 30.680 26.682 3.998 1,05
1991 42 29 13 1,59 786 535 251 2,45 32.482 28.297 4.185 1,09
1992 47 50 -3 -0,36 894 574 320 3,06 34.351 30.113 4.238 1,09
1993 62 44 18 2,17 795 594 201 1,86 34.352 30.107 4.245 1,08
1994 45 35 10 1,19 840 679 161 1,46 34.413 30.409 4.004 1,00
1995 26 27 -1 1,07 755 706 49 0,44 34.253 29.663 4.590 1,13
1996 46 35 11 1,29 774 683 91 0,81 34.083 30.401 3.682 0,89
1997 49 42 7 0,81 800 682 118 1,04 34.236 30.404 3.832 0,92
1998 60 41 19 2,16 816 642 174 1,51 36.476 32.420 4.056 0,97
1999 61 36 25 2,75 1.030 1.009 21 0,18 40.302 35.582 4.720 1,10
2000 52 41 11 1,17 1.003 892 111 0,95 38.404 34.760 3.644 0,84
2001 79 46 33 3,48 936 818 118 0,95 38.789 35.478 3.311 0,75
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Commune Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

An. Arriv. Dép. Solde
absolut

Solde
% Arriv. Dép. Solde

absolut
Solde

% Arriv. Dép. Solde
absolut

Solde
%

2002 92 72 20 2,03 1.066 917 149 1,19 38.960 37.452 1.508 0,34
2003 91 59 32 3,18 1.277 1.014 263 2,07 41.395 39.324 2.071 0,46
2004 79 59 20 1,89 1.086 1.031 55 0,42 41.038 39.450 1.588 0,35
2005 63 33 30 2,74 1042 762 280 2,12 38.392 32.286 6.106 1,32
2006 47 49 -2 -0,20 1068 861 207 1,53 39.357 34.004 5.353 1,14

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

Le solde migratoire de la commune s’avère positif, après une période de baisse au milieu des 
années 90 du 20ème siècle. Il connaît une forte poussée durant les dix dernières années et évo-
lue de manière constante depuis 1987, bien que cette évolution soit marquée par une configu-
ration en dents de scie. Dans le même temps, le solde migratoire du canton stagne avec une 
tendance à la baisse et celui du Grand-Duché, après une période de croissance, diminue de 
manière prononcée et constante. L’évolution au niveau de la commune est donc atypique com-
parée à celle du canton et du Grand-Duché.

I.02.1.4 Population étrangère

Diagramme I.02.1.4 : Population étrangère en comparaison avec le canton de Clervaux et 
le Grand-Duché

P
ar

t d
e 

la
 p

op
ul

at
io

n 
ét

ra
ng

èr
e 

pa
r r

ap
po

rt 
à 

la
 p

op
ul

at
io

n 
to

ta
le

 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200119911981197019601947

Canton Clervaux GDLCommune Heinerscheid

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

Tableau I.02.1.4 : Population étrangère en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché

Commune Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

Année Population
totale

Population
étrangère

Part par
rapport 

à la pop. 
totale %

Population
totale

Population
étrangère

Part par
rapport 

à la pop. 
totale % 

Population
totale

Population
étrangère

Part par
rapport 

à la pop. 
totale %

1947 1.226 83 6,8 13.018 961 7,4 290.992 29.142 10,0
1960 1.016 49 4,8 11.155 695 6,2 314.889 41.516 13,2
1970 982 46 4,7 10.255 727 7,1 339.841 62.504 18,4
1981 854 59 6,9 9.574 1.113 8,6 364.602 95.789 26,3
1991 816 64 7,8 10.244 1.641 16,0 384.634 114.152 29,7
2001 949 145 15,3 12.418 3.025 25,5 439.539 162.285 36,9

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)
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Diagramme I.02.1.4b : Population par nationalité en % (2007)
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Tableau I.02.1.4c : Population de la commune par nationalité en % (2007)

luxembourgeoise allemande belge française macédonienne néerlandaise portugaise autres

78,87 % 1,89 % 4,32 % 0,99 % 1,62 % 1,98 % 7,28 % 3,05 %
(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

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. Malgré tout, l’influence 
de l’immigration au niveau de la région Nord n’est pas à négliger. L’ancienne commune de 
Heinerscheid comptabilise une croissance de la population étrangère de près de 146 % au 
cours des 20 dernières années. Au niveau du canton, la croissance s’élève à 172 % et au 
niveau national à 69 % dans le même laps de temps.

Comparé au Grand-Duché, le pourcentage de la population étrangère dans la commune est 
faible, mais il a pratiquement doublé entre 1991 et 2001. Ceci représente une augmentation 
plus lente qu’au niveau du canton, mais beaucoup plus rapide qu’au niveau du Grand-Duché.
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I.02.2 Structure par âges
Diagramme I.02.2a : Structure par âges en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

Tableau I.02.1a : Structure par âges de la commune en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché

Age
pré- 

scolaire

Age 
scolaire

Population
jeune

Population
active

Age de 
la re-
traite

Tous 
âges

Age 
moyen

Commune 0-5 6-14 0-19 20-39 40-59 15-64 >64
1970 83 148 319 230 212 604 147 982
% 8,5 15,1 32,5 23,4 21,6 61,5 14,9 100
1981 49 109 245 203 212 540 156 854 38,07
% 5,7 12,8 28,7 23,8 24,8 63,2 18,3 100
1991 58 77 187 241 176 516 138 816* 39,19
% 7,1 9,4 22,9 29,5 21,6 63,2 16,9 100
2001 88 120 265 278 210 601 140 949 36,90
% 9,3 12,6 27,9 29,3 22,1 63,3 14,8 100
Canton 0-5 6-14 0-19 20-39 40-59 15-64 >64
1970 684 1.314 2.795 2.114 2.418 5.993 1.615 9.606
% 7,1 13,7 29,1 22,0 25,2 62,4 16,8 100
1981 640 1.064 2.469 2.510 2.310 6.093 1.777 9.574 39,13
% 6,7 11,1 25,8 26,2 24,1 63,6 18,6 100
1991 851 1.036 2.443 3.206 2.132 6.514 1.731 10.244 38,15
% 8,3 10,1 23,8 31,3 20,8 63,6 16,9 100
2001 1.061 1.663 3.431 3.629 2.956 7.814 1.880 12.418 36,94
% 8,5 13,4 27,6 29,2 23,8 62,9 15,1 100
Grand-Duché 0-5 6-14 0-19 20-39 40-59 15-64 >64
1970 28.711 46.458 99.724 92.181 85.019 222.835 42.839 339.841
% 8,4 13,7 29,3 27,1 25,0 65,3 12,6 100
1981 24.945 42.553 95.446 111.849 92.358 247.558 49.546 364.602 36,65
% 6,8 11,7 26,2 30,7 25,3 67,9 13,6 100
1991 27.643 38.775 87.861 124.841 95.495 263.170 50.298 379.886 37,50
% 7,3 10,2 23,1 32,9 25,1 69,3 13,2 100
2001 34.130 49.067 107.930 133.651 116.447 295.272 61.070 439.539 37,55
% 7,8 11,2 24,6 30,4 26,5 67,2 13,9 100

* Heinerscheid 1991 – âge inconnu : 27 personnes (Anmerkung)
(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007) 
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Diagramme I.02.2b : Âge moyen en comparaison avec le canton de Clervaux, le Grand-
Duché, la Ville de Luxembourg et l’ancienne commune de Clervaux
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)

Tableau I.02.2b : Âge moyen en comparaison avec le canton de Clervaux, le Grand-
Duché, la Ville de Luxembourg et l’ancienne commune de Clervaux

Année Commune 
Heinerscheid

Canton 
Clervaux Grand-Duché Ville de Luxem-

bourg
Commune 
Clervaux

1981 38,07 39,13 36,65 37,56 39,58
1991 39,19 38,15 37,50 38,75 40,47
2001 36,90 36,94 37,55 38,77 39,65

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

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 mé-
nages a chuté de 3,6 personnes par ménage en 1947 à 2,57 personnes par ménage en 2001 » 
(PDAT - 2003 - p. 36).
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Diagramme I.02.3a : Taille des ménages en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché
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Tableau I.02.3a : Taille des ménages en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché

Année
Taille des ménages Nombre de 

personnes 
vivant dans 
1 ménage

Taille 
moyenne 
des mé-
nages1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 

et plus Total

Commune Heinerscheid
1970 20 237 982 4,14
1981 46 243 854 3,51
1991 50 52 53 103 258 816 3,16
2001 68 73 57 121 319 949 2,97

Canton Clervaux
1970 389 2.689 10.255 3,81
1981 562 3.035 9.574 3,15
1991 773 899 653 1.170 3.495 10.081 2,88
2001 1.072 1.142 695 1.467 4.376 12.237 2,79

Grand-Duché
1970 17.070 108.498 339.841 3,13
1981 26.608 36.523 27.185 37.965 128.281 358.111 2,79
1991 36.846 40.901 28.429 38.508 144.684 378.466 2,62
2001 50.384 48.573 29.251 43.745 171.953 432.037 2,51

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

Comme au niveau du canton et du Grand-Duché, on constate au niveau de la commune une 
augmentation du nombre des ménages et une diminution de leur taille. La taille moyenne des 
ménages dans la commune reste, par ailleurs, nettement supérieure à celle du Grand-Duché.
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Diagramme I.2.3b : Besoin en surface habitable par ménage en comparaison avec le 
canton de Clervaux et le Grand-Duché (m2)
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

Tableau I.2.3b : Besoin en surface habitable par ménage en comparaison avec le canton 
de Clervaux et le Grand-Duché (m2)

Année Heinerscheid Canton de Clervaux Grand-Duché
1970 - - 99,10
1991 133,49 130,07 117,41
2001 142,29 136,29 125,72

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

I.02.4 Mixité sociale
La population de l’ancienne commune se compose principalement de familles et de retraités. Le 
revenu des retraités est, en général, modeste, mais leurs dépenses sont, par ailleurs, moindres. 
Ils sont propriétaires de leur maison ou de leur appartement et, par conséquent, ne paient pas 
de prêt ou de loyer. Ils s’approvisionnent pour une bonne part grâce à leur potager, légumes et 
autres denrées alimentaires.
La population fait partie de la classe moyenne luxembourgeoise. Aucun cas social n’est à 
signaler dans l’ancienne commune.

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 Bevölkerungs-
zuwachs 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 pro-
zentual überdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen. » 
(Ein Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg - Januar 2004 - p. 
12)

Les mouvements migratoires positifs élevés sont dûs principalement au boom économique de 
l’ensemble du Grand-Duché et aux élargissements successifs et récents de l’Union européenne 
vers l’Est. 
Il semble qu’un affaiblissement de la situation conjoncturelle ne puisse vraiment freiner l’intensi-
té de l‘afflux de nouveaux habitants dans le pays. 
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Le solde naturel est extrêmement faible, dans l’ancienne commune comme au niveau national, 
et ne connaîtra vraisemblablement pas de fluctuations importantes dans un proche avenir. Il 
n’influe pas sur la croissance démographique.
Selon l’hypothèse que la population continue à augmenter dans les prochaines années comme 
elle l’a fait dans les dernières années, l’évaluation suivante peut être faite qui reste du domaine 
de la supposition : 

- la population ayant augmenté de 133 personnes entre 1991 et 2001, soit une 
croissance globale de 16,3 % et à une croissance annuelle de 1,63 %. Il ressort que 
l’ancienne commune atteindra un nombre d‘habitants de 1 444 en 2020.

Mais l’évolution du nombre d’habitants dépend aussi de la réalisation progressive de projets 
de construction immobilière. La pression immobilière qui, en général, voit le jour à cause d’une  
immigration forte, n’entraîne pas seulement la réalisation de projets immobiliers selon les prin-
cipes de planification, mais surtout là où les terrains à bâtir sont disponibles. Cela signifie que 
selon que la commune prévoit des surfaces à aménager en conséquence, l’implantation de 
plus de 120 nouvelles unités d’habitation sera possible, ou selon que la commune manque à sa 
tâche, une stagnation au niveau urbanistique en découlera. 

Les effets de la dynamique démographique se font sentir, en général, de manière moins intense 
dans le milieu rural et deviennent perceptibles avec un certain retardement. Mais ni le vieillisse-
ment de la population ni l’exode rural semblent poser problème au sein de l’ancienne commune 
à l’heure actuelle.

Constat : 
Atouts :
L’évolution de la population dans l’ancienne commune est supérieure à celle du canton 
de Clervaux et du Grand-Duché. La tendance des 10 dernières années est à la hausse.
Les localités de Heinerscheid, Hupperdange et Lieler sont en expansion alors que
Fischbach est en perte de vitesse.
La population étrangère est en forte augmentation, augmentation supérieure à celle du 
reste du pays. 
Pendant les dix dernières années, on observe un rajeunissement de la population dans  
l’ancienne commune, qui est, en outre, plus jeune que la moyenne du Grand-Duché.
La structure par âges est équilibrée.
La taille des ménages dans l’ancienne commune est plus importante que dans le reste 
du Grand-Duché.
Ni le vieillissement de la population ni l’exode rural posent problème au sein de 
l’ancienne commune, à l’heure actuelle.

Faiblesses :
La faible densité de population et la dispersion de celle-ci sur le territoire communal sont 
à l’origine d’un manque de masse critique.
Les nouveaux habitants sont souvent peu intégrés à la vie sociale existante.

Opportunités :
L’évolution de la population de l’ancienne commune indique une tendance à la hausse 
due à un bilan migratoire positif. Ceci a pour conséquence un maintien de l’âge moyen 
inférieur aux moyennes nationales. Cette croissance de la population est à l’origine 
de conditions favorables au développement communal, permet une optimisation des 
conditions de vie qui seront renforcées par la fusion avec Clervaux et Munshausen.
Le bilan migratoire positif permet un maintien de l’âge moyen inférieur aux moyennes 
nationales.

Menaces :
Le solde naturel stagne avec une légère tendance à la baisse depuis la fin des années 90 
du 20ème siècle.
Comme au niveau européen, on constate à Heinerscheid une diminution de la taille des 
ménages accompagnée d’une augmentation de leur nombre et des besoins en surface 
habitable par personne.
Une forte croissance de la population peut signifier une augmentation des besoins 
administratifs et en infrastructure, un risque de ségrégation sociale et un risque de perte 
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I.03. Situation économique

I.03.1 Activités économiques
Le développement économique de l’ensemble du Grand-Duché joue un rôle au niveau 
communal pour deux raisons :

- d’une part, il contribue à dynamiser le potentiel économique de la commune et au 
niveau régional. La mise en place d’un réseau de zones économiques intercommunales, 
régionales et nationales permettra l’installation de nouvelles entreprises dans la région et 
ainsi la création d’emplois nouveaux ; (voir PDS Activités)

- d’autre part, il entretient des phénomènes de suburbanisation causés par une population 
aux revenus élevés qui vient chercher un lieu de résidence abordable, plus ou moins 
éloigné de son lieu de travail. Ceci n’est toutefois pas souhaitable et est peu compatible 
avec les objectifs d’un aménagement durable du territoire.

Diagramme I.03.1.1a : Nombre d’unités d’activités économiques par branche d’activités 
(en %) en 2005 en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché 
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données  STATEC - 2005)

Tableau I.03.1.1a : Nombre d’unités économiques par branche d’activités en 2005 en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché 

Activités économiques Commune 
Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

Secteur primaire Agriculture et 
sylviculture 39 348 2.383

Secteur 
secondaire

Industrie 6 72 1.162
Construction 13 118 2.112

Secteur tertiaire Services  45 796 22.154

Total 103 1.334 
100% 27.811

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)
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Diagramme I.03.1.1b : Nombre d’emplois par branche d’activités (en %) en 2005 en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché 
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Tableau I.03.1.1b : Nombre d’emplois par branche d’activités en 2005 en comparaison 
avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché
Activité économique Commune Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

Industrie 19 1.663 37.024
Construction 316 1.781 31.706

Services 172 3.668 217.817
Agriculture* 37 286 1.924

Totale 544 7.398 288.471

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005 seul le plein-emploi est pris en considération)

I.03.1.1 Agriculture
Selon le Programme directeur d’aménagement du territoire, la commune de Heinerscheid fait 
partie d’une zone déclarée «  zone à haut potentiel pour l’exploitation agricole » (PDAT - 2003 - 
p. 55).

Le secteur primaire dans la commune, comme dans la plupart des communes rurales du Grand-
Duché, est caractérisé par une agriculture intensive principalement consacrée à l’élevage du 
bétail. Les exploitations sont souvent mixtes et pratiquent à la fois l’élevage et la culture. Au 
cours des 30 dernières années, l‘intensification des méthodes de culture a dominé et a causé 
ainsi des transformations irrémédiables dans les paysages. Afin d’étendre et de regrouper 
les surfaces exploitables, de vastes étendues ont été systématiquement drainées et, dans le 
cadre du remembrement rural, les haies ont été détruites, les arbres isolés ont été arrachés, les 
murets ont été arasés. Ceci a pour conséquence un appauvrissement des paysages naturels. 
Ces changements sont visibles à Heinerscheid, en particulier sur le plateau, là où la campagne 
semble ouverte et uniforme. 
Au Luxembourg, l’importance de l’agriculture en tant que facteur économique baisse de façon 
continue depuis les années 70. Les changements structurels, tels qu’une mécanisation de 
plus en plus grande, des méthodes de travail progressistes et la taille croissante des surfaces 
exploitées, par un personnel de plus en plus restreint, en sont à l’origine.
« 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)

L’hypothèse, que le nombre d’exploitations agricoles va continuer à baisser, est justifiée dans la 
mesure où la relève n’est pas assurée, dans la plupart des cas, par les générations suivantes 
et parce que les petites exploitations sont rachetées par des exploitations de plus grande taille 
(concentration des exploitations). Les exploitations ont, de tout temps, eu tendance à s’agrandir 
afin de compenser les pertes occasionnées par la baisse des prix des produits agricoles. 
La politique agricole de l’Union européenne va, sans aucun doute, engendrer de nouveaux 
défis. Le débat relatif à la politique de subventions bat son plein. Une remise en cause de leur 
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existence est à l’ordre du jour qui s’accompagnera d’une libéralisation du marché. Le marché 
mondial est amené à jouer de plus en plus le rôle de baromètre dans l’évolution des prix des 
produits agricoles. Dans tous les cas, le nombre des emplois du secteur primaire est amené à 
diminuer, à moyen et long termes.

Schéma I.03.1.1 : Activités économiques – agriculture – exploitations agricoles dans la 
commune de Heinerscheid

(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune - 2005)

Diagramme I.03.1.1c : Répartition des terres dans la commune de Heinerscheid et au 
Grand-Duché en 2004 (en %) 
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Tableau I.03.1.1c : Evolution de la part et du nombre des exploitations agricoles en 
comparaison avec le canton et le Grand-Duché entre 1954 et 2004

Année

Heinerscheid 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 182 100 – 1 582 100 – 12 951 100 –
1964 146 80 – 1 264 80 – 9 706 75 –
1974 113 62 – 847 54 21 6 402 49 839
1984 83 46 7 624 39 26 4 577 35 661
1994 60 33 3 459 29 26 3 440 27 597
2004 39 21 – 416 26 12 2 383 18 239

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Tableau I 03.1.1d : 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 2004 (2004 = 100 %)

Année 1964 1974 1984 1994 2004

Heinerscheid

Pourcentage salariés 528% 370% 316% 231% 100%
Nombre total salariés 401 281 240 176 76
  dont à temps plein 346 191 92 70 37
  dont à temps partiel 55 90 98 56 39
Pourcentage journées 
de saisonniers 0% 0% 100% 100% 0%

Nombre journées de 
saisonniers 0 0 50 50 0

Canton 
Clervaux

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

Nombre journées de 
saisonniers 120 123 326 401 1 519

Grand-Duché

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

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

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)
Tableau I.03.4 : Nature des exploitations dans la commune en comparaison avec le 
canton et le Grand-Duché 

Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

Année 1997 2004 1997 2004 1997 2004
Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nombre %

OTE1 3 5,8% 1 7,7% 21 5% 30 8,6% 185 6,3% 186 7,8%
OTE2 0 0% 0 0% 0 0% 3 0,9% 35 1,2% 33 1,4%
OTE3 0 0% 0 0% 1 0,2% 1 0,3% 519 17,5% 356 15%
OTE4 34 65,5% 10 76,9% 302 72,9% 256 73,6% 1 713 57,9% 1 437 60,4%
OTE5 1 1,9% 1 0% 6 1,5% 7 2% 38 1,3% 43 1,8%
OTE6 0 0% 0 0% 2 0,5% 1 0,3% 27 0,9% 21 0,9%
OTE7 3 5,8% 5 7,7% 16 3,9% 21 6% 105 3,5% 106 4,5%
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OTE8 11 21% 5 7,7% 67 16% 29 8,3% 338 11,4% 199 8,4%
Total 52 100% 39 100% 415 100% 348 100% 2 960 100% 2 381 100%

01 – Agriculture proprement dite :
     - Production animale spécialisée : OTE1, OTE4, OTE5
     - Production mixte :  OTE6, OTE 7 OTE8
02 – Horticulture et cultures permanentes : OTE2, OTE3
03 – Exploitations non classifiables : OTE9

OTE  - Orientations technico-économiques de la typologie communautaire
OTE1 Exploitations spécialisées à grandes cultures
OTE2 Exploitations horticoles spécialisées
OTE3 Exploitations spécialisées en cultures permanentes (viticulture etc.)
OTE4 Exploitations spécialisées herbivores
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

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Tableau I.03.5 : Répartition des terres du territoire communal 
Répartition des terres (en ha)

Total Terres labourables Prairies Vignobles Sylviculture
1954 2.231 1.577 645 - n.d.
1964 2.191 1.505 682 - n.d.
1974 2.282 1.525 755 - 328
1984 2.246 1.439 805 - 366
1994 2.432 1.630 801 - n.d.
1997 2.458 1.714 742 - 256
2004 2.570 1.768 799 - 222

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Remarque : La différence entre le total des surfaces agricoles et l’adition des différentes catégories résulte des surfaces 
horticoles, des surfaces consacrées à la viticulture, des jardins privés et de surfaces non classées.

Diagramme I.03.1.1d : Evolution de la nature des exploitations en comparaison avec le 
canton de Clervaux et le Grand-Duché de Luxembourg 

0 20 40 60 80 100 120

GDL

Canton

Commune

GDL

Canton

Commune 5,8

OTE 1 OTE 2 OTE 3 OTE 4 OTE 5 OTE 6 OTE 7 OTE 8

19
97

20
04

%

65,5 1,9 5,8 21

5

6,3

8

8,6

7,8

72,9

57,9

64

73,6

60,4

1,2 17,5

0,9 0,3

1,4 15

1,5 0,5 3,9 16

1,3 0,9 11,4

2 13 13

2 0,3 6 8,3

1,80,9 4,5 8,4

3,5

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)
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Diagramme I.03.1.1e :  Evolution du nombre d´exploitations agricoles en comparaison 
avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Diagramme I.03.1.1f : :Evolution du pourcentage de salariés en comparaison avec le 
canton de Clervaux et le Grand-Duché
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Diagramme I.03.1.1g : :Evolution du pourcentage de journées de saisonniers en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Malgré une diminution du nombre des exploitations entre 1954 et 2004, l’agriculture joue encore 
un rôle important dans l’économie de l’ancienne commune de Heinerscheid. Cette tendance 
est parallèle à l’évolution au niveau du canton de Clervaux, mais contraste avec l’évolution 
au niveau national. 75,6 % du territoire communal sont exploités à des fins agricoles en 2004 
dont 69 % pour la culture et l’élevage et 6,6 % pour la sylviculture. La taille des fermes, à 
l’intérieur des agglomérations, est importante. Leur nombre est en régression continue. Les 
activités agricoles jouent un rôle dans plusieurs domaines économiques, comme le tourisme 
et la gastronomie : des productions agricoles et alimentaires de qualité contribuent de manière 
essentielle à la caractérisation d’une région.
Un autre aspect économique lié à l’agriculture est la sylviculture qui reste peu développée 
dans la commune comme dans le reste du pays, bien que 35 % du territoire communal soient 
couverts de forêts. 

Selon le PDAT : « Si l’aménagement du territoire n’a pas pour mission de résoudre les 
problèmes sectoriels de l’agriculture, il apparaît comme un outil d’intégration de l’agriculture 
à l’échelle des régions, pouvant contribuer à favoriser des structures agricoles adaptées aux 
spécificités régionales, à fournir des productions de qualité et à développer des activités 
annexes à l’agriculture.  » (PDAT - 2003 - p. 32)

Association BEO a.s.b.l. (Bauereninitiativ fir d’Eislek an den Naturpark Our)
Dans le cadre du Parc naturel de l’Our, des initiatives ont été prises en vue de la création 
de nouveaux types d’activités et d’initiatives dans le secteur du développement et de la 
commercialisation de produits régionaux. 
L’association BEO a été fondée en 1994 et rassemble plus de 250 agriculteurs du Nord-est 
du Luxembourg. Elle participe de manière active à la planification régionale dans le cadre du 
Parc naturel de l’Our et vise à mettre en avant la conscience des agriculteurs quant à leur 
responsabilité par rapport à la conservation et l’exploitation durable des ressources naturelles. 
La BEO soutient la culture, la transformation et la vente de nouvelles productions et a fondé 
les sociétés BEOLA (production d’huiles de table), BEOGRAN (production de céréales) et 
Cornelyshaff s.c. (production de moutarde, d’eau de vie, de savons et de coussins à grains 
de sarrasin) et Cornelyshaff SC (exploitation d’un centre de mise en valeur de produits 
agricoles régionaux avec brasserie et bistrot, etc.). Le nombre d’exploitations « bio » qui sont 
traditionnellement très actives dans la vente directe aux consommateurs, est en augmentation.

Plan de développement rural du Grand-Duché de Luxembourg 2000-2006
Selon le nouveau Plan de développement rural du Grand-Duché de Luxembourg 2000-2006, 
« la nouvelle notion de développement rural couvre toutes les mesures qui contribuent au 
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développement du milieu rural luxembourgeois. Le gouvernement estime que l’agriculture 
ne peut se développer durablement sans un développement harmonieux et durable de tout 
l’espace rural.  » (Plan de développement rural du Grand-Duché de Luxembourg - 2000-2006 - 
p. 58)
Un modèle agricole européen a été, dans ce cadre, mis en place et est basé sur une agriculture 
multifonctionnelle qui doit être :

- compétitive et durable ;
- soucieuse d’appliquer des modes de production écologiquement défendables et des 

méthodes d’élevage tenant compte des règles de protection des animaux ;
- productrice d’aliments sains et de grande qualité ;
- répartie sur tout le territoire et capable d’entretenir le paysage et de maintenir 

l’espace naturel.

En outre, le Plan de développement rural national se propose de soutenir l’activité agricole dans 
les zones défavorisées et se donne les buts suivants :

- « assurer l’exploitation continue des superficies agricoles de manière à contribuer au 
maintien d’une communauté rurale viable ;

- préserver l’espace naturel ;
- maintenir et promouvoir des modes d’exploitation durable qui tiennent compte en 

particulier des exigences environnementales. »
(Plan de développement rural du Grand-Duché de Luxembourg - 2000-2006 - p. 75)

L’agriculture ne constitue pas un domaine autarcique, mais influence au contraire le 
développement d’autres domaines économiques dépendants, par exemple la transformation 
et la commercialisation des produits agricoles. Le Plan de développement rural à ce propos : 
« les récentes crises sur le marché alimentaire ont montré très nettement que l’agriculture 
luxembourgeoise et son secteur de transformation et de commercialisation ne peuvent 
survivre que s’ils sont capables d’offrir des produits de qualité au consommateur. Les efforts 
consentis par les agriculteurs en la matière doivent donc continuer à être accompagnés par un 
encadrement adéquat du secteur de la transformation et de la commercialisation. L’accent sera 
mis sur les projets favorisant l’amélioration de la qualité et de la sécurité alimentaire.  » 
(Plan de développement rural du Grand-Duché de Luxembourg - 2000-2006 - p. 67)

Parc naturel de l’Our
Le Parc naturel de l’Our dont fait partie l’ancienne commune de Heinerscheid, reprend pour sa 
part ces objectifs dans une région où l’agriculture a toujours joué un rôle essentiel :

- le nombre des exploitations agricoles est certes en baisse, mais l’agriculture reste un 
important secteur économique ;

- en dehors de la production de produits alimentaires, l’activité agricole assure 
également l’entretien de la campagne cultivée ;

- les produits agricoles de qualité peuvent fournir une contribution essentielle à la 
caractérisation de la région, dans le domaine de la gastronomie, par exemple, ils 
sont de la plus grande importance, deux facteurs qui favorisent le tourisme.

I.03.1.2 Industrie et artisanat
La structure et l’évolution des entreprises existantes, leur dynamique et les rentrées fiscales 
qu’elles représentent pour l’ancienne commune, ainsi que la disponibilité de surfaces 
permettant l’établissement de nouvelles entreprises sont des facteurs importants pour la 
planification urbaine et le développement économique de la commune.

Les secteurs de l’artisanat, de la construction, du commerce, de l’industrie, de l’hôtellerie, du 
tourisme, des transports et des services sont gérés :

- au niveau communal et
- au niveau intercommunal dans le cadre du SICLER.
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I.03.1.2.1 Niveau communal
Schéma I.03.1.2.1a : Activités économiques - Industrie et artisanat

(Sources : DeweyMuller - 2005)
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Schéma I.03.1.2.1b : Activités économiques - commerce et services

(Sources : DeweyMuller - 2005)

Schéma I 03.1.2c: Nombre d’unités d’activités économiques par branche d’activités en 
2005 en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché
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 (Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)

Tableau I.03.1.2.1a : Nombre d’unités d’activités économiques par branche d’activités en 
2005 en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché 

Activités 
économique

Commune de Heinerscheid Canton Clervaux GDL

nombre total % nombre total % nombre total %

Industrie 6 5,8 72 5,7 1 162 4,2
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Activités 
économique

Commune de Heinerscheid Canton Clervaux GDL

nombre total % nombre total % nombre total %

Construction 13 12,6 118 8,8 2 112 7,6

Services 45 43,7 796 59,7 22 154 79,7

Agriculture/
sylvidulture 39 37,9 348 26,1 2 383 8,6

Total 103 100 1 334 100 27 811 100

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

Tableau I.03.1.2.1b : Nombre d’entreprises à Heinerscheid en comparaison avec le canton 
de Clervaux et le Grand-Duché

Nombre d’entreprises

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Heinerscheid 57 58 61 62 65 66

Canton
Clervaux 903 931 940 945 990 1047

Grand-Duché 23.194 24.009 24.385 24.692 25.300 25.974

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

Actuellement, la commune souffre d’un manque chronique de commerces et d’artisans. 
L’offre existante ne permet pas de répondre aux besoins quotidiens, sans avoir recours 
aux déplacements motorisés, ce qui ne correspond pas à l’économie des trajets souhaitée. 
Les zones commerciales se trouvent à Marnach (ancienne commune de Munshausen) et 
à Troisvierges. Le centre régional le plus proche est celui de Clervaux (CDAR - centre de 
développement et d’attraction régional selon le PDAT (PDAT - 2003 - p. 127).

Le Plan de développement rural de la commune datant de 1993 constate que les entreprises 
de la commune sont « surtout des entreprises familiales à caractère commercial ou de 
construction. Quant aux incidences de ces entreprises sur la vie économique de la commune, 
il semble que ce soit surtout l’entreprise de construction Schilling à Fischbach qui ait le plus 
d’effets positifs sur l’emploi, l’influence des autres entreprises restant assez limitée. L’évaluation 
des facteurs de localisation par les entrepreneurs a eu pour résultat un jugement très 
satisfaisant concernant la commune en raison surtout de son réseau de routes nationales et de 
télécommunications. » (PDR Résumé-Synthèse - 1993 - p. 39)

Au niveau communal, ce sont surtout les localités de Heinerscheid et de Fischbach qui 
hébergent les activités économiques.
Dans la localité de Heinerscheid des entreprises artisanales, commerciales et de services se 
sont installées à l’Ouest de la route nationale N7 et à l’entrée Sud de la localité (voir schéma 
« Fonctions urbaines » - chapitre I.05.3).
À Fischbach, une entreprise de construction Solalux S.A. est implantée au cœur de la localité 
(voir schéma « Fonctions urbaines » - chapitre I.05.3).

Zone d’activités économiques communale de Fischbach
En juin 2003, une zone d’activités artisanales et commerciales d’une surface de 3,3 ha a été 
réalisée aux abords de la localité de Fischbach. Elle est gérée par l’ancienne commune. Le 
Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur a couvert 15 % des frais d’infrastructure. 
Depuis sa création, plusieurs entreprises diverses - dont un menuisier, un couvreur, une 
compagnie d’autobus, un installateur en chauffage, un magasin d’électroménager, un 
concessionnaire automobile - s’y sont installées. À l’heure actuelle, il n’y a plus de surfaces 
disponibles, les huit parcelles sont occupées. Un débat sur une extension eventuelle de la zone 
est, donc, en cours.
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Schéma I.3.5 : Zone d’activités économiques communale de Fischbach

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

I.03.1.2.2 Niveaux intercommunal et régional
A côté de la zone d’activités économiques communale de Fischbach, les domaines de 
l’industrie, de l’artisanat, du commerce et des services sont également gérés au niveau de la 
région, dans le cadre du Syndicat Intercommunal pour la Promotion du Canton de Clervaux 
(SICLER).

Syndicat Intercommunal pour la Promotion du Canton de Clervaux
L’ancienne commune de Heinerscheid fait partie du SICLER qui crée, aménage et gère des 
zones d’activités économiques à caractère régional (ZAER). Le syndicat intercommunal 
SICLER a été fondé en 1985 et s’est donné pour but d’assurer la survie des villages et des 
communes rurales du fait que les activités agricoles ne suffisent plus à garantir une activité et 
des revenus suffisants. 
Le SICLER regroupe les cinq communes du canton de Clervaux et gère cinq zones, avec 
un total de 78 ha de terrains destinés à accueillir des entreprises à caractère artisanal 
ou commercial. D’après les informations du SICLER, plus de 2 000 personnes travaillent 
aujourd´hui dans ces zones : 

- ZAER Troisvierges « In den Allern » env. 10,4 ha ;
- ZAER Troisvierges-Gare env. 2,1 ha ;
- ZAER Eselborn-Lentzweiler « Op der Sang » env. 43,2 ha ;
- ZAER Clervaux-Gare env. 1 ha ;
- ZAER Hosingen « Op der Hei  » env. 21 ha.

Les frais d’aménagement sont pris en charge à 85 % par le Ministère de l’Economie et du 
Commerce extérieur. Seules les entreprises bénéficiant de l’accord du Ministère de l’Economie 
et du Commerce extérieur peuvent être implantées dans ces zones, pour des raisons de 
concurrence déloyale (prix des terrains largement inférieur au prix du marché). Ce sont avant 
tout des entreprises artisanales productrices et des entreprises industrielles. Un nombre 
important d’entreprises, en particulier les entreprises de services, de commerce de gros et de 
détail, n’y sont pas éligibles.
Selon le PDAT, le principal objectif des zones d’activités économiques à caractère régional 
(ZAER) « est de contribuer à l’expansion et à la diversification économique des régions qui 
souffrent d’un certain retard de développement et d’une carence d’emplois, tout en évitant un 
accroissement excessif et anarchique de petites zones d’activités économiques sur l’ensemble 
du territoire régional » (PDAT - 2003 - p. 34-35).
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Schéma I.03.1.2.2 : Activités économiques - Contexte régional I SICLER

(Source : DeweyMuller - 2007)

Guichet unique PME du Nord
Aux niveaux intercommunal et régional, une structure a été instaurée qui permet une assistance 
gratuite aux entreprises et aux créateurs d’entreprises en milieu rural : le Guichet unique PME. 
Cette assistance s’adresse à toute société implantée ou voulant s’implanter dans une des 21 
communes participant au projet. Le Guichet unique PME a pour mission d’assurer un service 
de conseil économique, juridique et technique individualisé aux petites et moyennes entreprises 
dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’industrie, de l’hôtellerie, de la restauration, 
du tourisme, du transport et des services. 
Le Guichet unique PME collabore étroitement avec les syndicats de communes signataires 
quant à la gestion des demandes d’implantation des entreprises, au suivi, à l’analyse financière 
et à la coordination des décisions avec les ministères compétents. Il est cofinancé par les 
communes, le Développement rural du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural, par la Chambre du Commerce et la Chambre des Métiers.

Le SICLER et le Guichet unique PME se voient confrontés à un nombre croissant de demandes 
d’implantation dans les zones d’activités économiques à caractère régional (ZAER). Le stock de 
surfaces disponibles est quasiment épuisé, la moyenne d’attribution annuelle de ces terrains se 
situe entre 4 et 5 ha.

Les raisons principales des entreprises pour s’implanter dans une zone d’activités économiques 
sont, en général, un besoin d’extension et un problème de nuisances pour le voisinage. 
Étant donné que nombre d’entreprises ne sont pas éligibles pour une implantation dans 
une zone régionale, plusieurs communes ont manifesté leur intention de créer des zones 
communales. Les entreprises non éligibles dans une zone régionale peuvent être accueillies 
dans une zone communale, la décision incombe à la seule commune concernée. Il s’agit avant 
tout de favoriser l’établissement d’artisanat et de PME, compléments naturels des activités 
du secteur primaire, qui permettent la création d’emplois attractifs et qualifiés et d’améliorer 
l’approvisionnement au quotidien des habitants, afin de raccourcir les déplacements tout en 
évitant l’effet « cité-dortoir » qui se dessine, d’ores et déjà, et qui, s’il n’est pas contrecarré à 
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court terme, ira croissant. 

LEADER+ Clervaux-Vianden
Les acteurs locaux, souvent avec l’aide de l’Etat, font preuve de créativité et d’initiative, 
en particulier dans les nombreux projets innovateurs LEADER (Liaisons Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale). LEADER offre une approche pour la transposition 
de projets, visant primordialement 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-gouvernementales : 

- coopération transnationale - coopération transnationale dans le domaine de 
l’utilisation énergétique du porteur d’énergie biologique bois - de l’arbre à la chaleur ;

- coopération transrégionale - plateforme régionale « Tripticon » pour la coordination, 
publicité et marketing, organisation et management de l’offre régionale d’activités de 
formations dans le cadre du projet « Internetstuffen » Oesling ;

- nouvelles technologies, par exemple SIG - Système d’Information Géographique 
pour le Nord, sites internet, Regiomarché - e-marketing régional, voyage d’études : 
nouvelles technologies, nouveaux processus de production, nouveaux partenaires 
(Source : LEADER - 2007).

Tableau I.03.1.2.2 : Répertoire systématique des entreprises luxembourgeoises selon le 
STATEC 2011
Nom de l’établissement Spécialité
Heinerscheid
Au Nid d‘Abeilles s.ar.l. Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
Cornelyshaff, société coopérative Fabrication de condiments et assaisonnements
Ourdaller Brauerei Fabrication de bière
Luxmetall Bau AG Fabrication de structures métalliques
Lux-montage SA Fabrication de portes et fenêtres en métal
Wandpark Gemeng Hengischt SA Production d‘électricité
Solalux SA Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Forteg S.A. Travaux de préparation des sites
Vista AG Installation électrique
Tondelinox Production de pièces en inox
Maraite Parkett Gmbh Travaux de menuiserie
Reiter Ernst Theodor Pose de carrelages
Ecodesign Travaux de peinture
Wim-lux Industriemontage S.A R.L. Travaux de construction spécialisés
Night-liner Entretien et réparation de véhicules automobiles
O-metall Finport Luxembourg S.A. Commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits 

chimiques
Gennen Rosa Maria Commerce en denrées, boissons et tabac
Ietm GmbH Commerce d‘autres produits spécifiques
Media-consulting Pint GmbH Commerce d‘autres produits spécifiques
Oml East West Trading Company 
S.A.

Commerce en produits divers

Reiff Equitation Et Immobiliere SA Commerce de gros d‘animaux vivants
Protectop Commerce de gros d‘habillement et de chaussures
P&S machines de construction S.A 
R.L.

Commerce de gros de machines pour l‘extraction, la construction 
et le génie civil

O.metall-luxembourg SA Commerce de gros de minerais et métaux
D.S.L. SARL Commerce de gros de produits chimiques
Cardoso Salgado Lopes Commerce de détail d‘ordinateurs, d‘unités périphériques et de 

logiciels en magasin spécialisé
GM-IT S.A R.L. Commerce de détail d‘ordinateurs, d‘unités périphériques et de 

logiciels en magasin spécialisé
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Nom de l’établissement Spécialité
Heinerscheid
Schanck Débits de boissons sans spectacle
Wagner Débits de boissons sans spectacle
Busto Charles Vito Programmation informatique
PMTEC S.A. Conseil informatique
Thielen Agent et courtier d‘assurances
Loca-Nord SA Agence immobilière
Agefisc Luxembourg S.A R.L. Activités comptables
Fiduciaire Eisleck S.A R.L. Activités comptables
Fiduciaire Gerd Heinzius S.A R.L. Activités comptables
Kohnen Activités comptables
Sittel Activités comptables
Enzyme S.A R.L. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Indes SA Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Bandline S.A R.L. Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Icelux S.A. Location et location-bail de camions
DMCA Nettoyage
Garden Concept S.A R.L. Aménagement paysager
Gartenbau Leufgen GmbH Aménagement paysager
Easypack S.A. Autres activités de soutien aux entreprises
OML Marketing SA Autres activités de soutien aux entreprises
Parc naturel de l‘Our synd. inter-
communal

Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves 
naturelles

Czebe Soins de beauté
Feuerbestattungen Luxemburg S. 
A R.L.

Services funéraires

Lieler
Van Aalst Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Wamper Stuff SARL Restaurant
BLF Consult S.A. Conseil informatique
Quattro S.A R.L. Ingénierie et études techniques
Lucas Nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Van Es Ronald Activités de santé
Bors Soins de beauté
San S.A R.L. Activités de pré presse
Minny SA Promotion immobilière
Piron Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Sarlette-Holz S. A R.L. Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Yushi SA Intermédiaires du commerce en meubles, articles ménagers et 

quincaillerie
Comunica SA Intermédiaires spécialisés dans le commerce d‘autres produits 

spécifiques
Top Diffusion SA Intermédiaires du commerce en produits divers
Niessen Commerce de gros d‘animaux vivants
Rex Bois Corporation SA Commerce de gros de bois
Socomia SA Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance 

alimentaire
Juttel Commerce de détail d‘objets d‘art et de cadeaux
Perlattilia S.A. Commerce de détail d‘objets d‘art et de cadeaux
Fischbach
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Nom de l’établissement Spécialité
Heinerscheid
Atelier Stephan Zeyen (Luxem-
bourg) SA

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Ikarus Management SA Promotion immobilière
IBB Baugesellschaft mbH Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Nic. Schilling & fils S.AR.L. Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Elektro Born & Meyer SARL Installations électriques
Elotec SA Installations électriques
Teleshop Elektroinstallationen SA Installations électriques
Diritherm AG Travaux de plomberie et installation de chauffage et de condition-

nement d‘air
Novum Stairs & Railings SA Autres travaux d‘installation
Projetec S.A R.L. Travaux de plâtrerie
Schreinerei Posch GmbH Travaux de menuiserie
Dahm Gregor et fils SARL Travaux de couverture
Luxchoc S.A R.L. Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
Photolight S.A. Commerce de gros de meubles, de tapis et d‘appareils d‘éclairage
Sic S.a R.l., Sieberath International 
Consulting

Commerce de gros d‘autres machines et équipements

V.D.M. Industrial Corporation S.A 
R.L.

Commerce de gros d‘autres machines et équipements

ISO-XPS S.A R.L. Commerce de gros de matériaux de construction et d‘appareils 
sanitaires

Batifixing SARL Commerce de gros de quincaillerie
Schaul Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Ercalux S.A. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en maga-

sin spécialisé
Restaurant-auberge Reiff Sarl uni-
personnelle

Hôtels et hébergement similaire

Polyone Luxembourg S.A R.L. Activités des sièges sociaux
Alcool Tube Lux S.A. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
GKA S.A R.L. Ingénierie et études techniques
Indigoweb SARL Agence de publicité
One Aim S.A R.L. Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Galabau-Lux S.A R.L. Services d‘aménagement paysager
Lausdorn
De Dood Intermédiaires spécialisés dans le commerce d‘autres produits 

spécifiques
Montena Lighting S.A. Commerce de gros de meubles, de tapis et d‘appareils d‘éclairage
La Maison de Maby S.A R.L. Restaurant
Grindhausen
Von Roesgen Ingénierie et études techniques
Eislecker Gaardebau SARL Services d‘aménagement paysager

(Source : STATEC - 2011) 

Selon le Répertoire systématique des entreprises luxembourgeoises du STATEC, l’ancienne 
commune compte, en janvier 2011, 102 entreprises qui représentent 0,36 % du total des 
entreprises du Grand-Duché.

I.03.2.3 Commerce et services
Tableau I.03.2.3.1 : Inventaire des commerces et services selon l’annuaire 2012
Nom de l’établissement Activités
Heinerscheid
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Loca-nord Agence immobilière
Nawal Parfumeries et cosmétiques
Sphere du vin Vins et alcools
Gm-it Services informatiques
Media-consulting-pint Imprimeries
Fiduciaire Eisleck Fiduciaire
Fiduciaire Gerd Heinzius Fiduciaire
Dmca Location de chapiteaux
Protectop Services pour entreprises
Wim-lux Industriemontage Outils et équipements industriels
Night-liner Entretien et services divers pour voitures
Thomey Fuels Carburants et huiles
Hupperdange
Naturata Schanck-haff Produits bios
Fischbach
Indigo Agence de communication, de marketing et de publicité
Tecservice Équipements pour agriculteurs
Agrilux Équipements pour agriculteurs
Eu Jahreswagen - Pga-sopafi Voitures d‘occasion
Voyages Simon Autocars et autobus

(Source : Editus - 2012) 

Schéma I.03.2.3 : Activités économiques - Commerce et services

(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune - 2005)
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I.03.2.4 Tourisme et loisirs
Les activités du tourisme et de loisirs jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine 
économique, à l’heure actuelle, et en particulier dans le Nord du pays.
En 2007, la commune compte :

-  4 hôtels, auberges et pensions à Fischbach, Heinerscheid, Lausdorn et Lieler ;
-  2 terrains de camping à Lieler et Tintesmühle ;
-  1 gîte rural à Kalborn ;
-  3 cafés à Heinerscheid.

Le tourisme y est, donc, bien représenté. Les 2 terrains de campings dont dispose la commune, 
ont un excellent emplacement et des équipements de première catégorie. Les paysages de la 
région ardennaise constituent un potentiel important. On dit que les plus beaux points de vue 
des Ardennes se trouvent à Heinerscheid. 

Le Parc naturel de l’Our
Les paysages sont en partie mis en valeur et protégés grâce à l’appartenance de la commune 
au Parc naturel de l’Our créé par le Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration 
du Parc naturel de l’Our, dont les buts sont fixés par la loi du 10 août 1993 relative aux parcs 
naturels et qui sont les suivants :

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

- sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que de la qualité des sols ;
- conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
- 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 ;

- promotion et l’orientation d’activités de tourisme et de loisirs s’inscrivant dans le 
cadre des objectifs du présent article. » 

(Source : Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels).

Dans ce contexte, les ententes touristiques ESIN et ESIMSo jouent un rôle primordial et 
organisent des évènements touristiques et sportifs diversifiés comme, par exemple :

- des trajets pour mountainbike avec différents degrés de difficulté ;
- des tours à vélo à travers le Parc naturel de l’Our (Velös-t’OUR) ;
- des locations de vélos ;
- des sentiers de randonnée thématiques.

Le réseau de chemins vicinaux et communaux est important, il comprend :
- 23 km de voirie vicinale et ;
- 160 km de voirie rurale.

Les attractions touristiques qui font la qualité du tourisme au Luxembourg (560 km de pistes 
cyclables et 5 000 km de chemins de randonnée) sont également présents dans la commune 
où l’on peut pratiquer aussi bien la marche que le cyclisme ou le vélo tout-terrain. Le camping 
des Troisfrontières à Lieler propose la location de mountain-bikes et constitue le point de départ 
d’un circuit dans le cadre des « Ardennes en VTT ».

Au départ de Kalborn (à partir du gîte rural situé au centre de la localité), le sentier thématique 
invite, sur un parcours de 5 à 9 km, à découvrir les champs d’essais multicolores, situés sur 
le plateau où sont cultivés le lin, le chanvre, le pavot, la moutarde et le sarrasin, ainsi que les 
beautés naturelles du Parc naturel de l’Our. 

Deux sentiers thématiques sur les droits de l’enfant « Kannerrechtswee » prennent leur départ à 
côté de la mairie de Heinerscheid. Le sentier 1 d’une longueur de 6,7 km s’adresse, en priorité, 
à ceux qui préfèrent les promenades courtes et peu fatigantes. Il est accessible à tous, jeunes 
et moins jeunes, qui s’exercent sur leurs engins à deux, à trois ou à quatre roues. Le sentier 2 
comporte 4 jeux et 19 stations dont chacune d’entre elles, attire l’attention sur un droit essentiel 
de l’enfant. Le parcours de 12 km est d’un niveau de difficulté moyen et présente quelques 
passages difficiles. Il n’est pas accessible aux poussettes et aux chaises roulantes.

Plusieurs sentiers européens de grande randonnée traversent le pays, à savoir : le E 2 qui 
descend des Pays-Bas jusqu’à la Méditerranée et le E 3 qui relie l’Atlantique à la forêt de 
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Bohême. Deux autres sentiers transfrontaliers sont le GR 5 - un tronçon du « Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle » et le GR 570. Ces sentiers suivent le tracé des sentiers nationaux. 
La « Stärken-Schwächen-Analyse der Planungsregion Norden » 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 instable ;
- 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)

Dans le cadre d’un projet de protection de la moule perlière, de nombreuses recherches sur 
l’Our ont été réalisées, depuis 1989, et certaines mesures ont été prises par le Service de 
conservation de la nature de l’Administration des eaux et forêts et de la pisciculture de l’Etat. 
Ces mesures sont, entre autres, des inventaires réguliers de la moule perlière ainsi que 
l’infection artificielle des truites de rivière avec des larves (glochidies). Le Parc naturel de l’Our 
a, en outre, dans le cadre de plusieurs projets Interreg, planté des cordons rivulaires, démoli 
ou transformé des barrages anciens, enlevé des tuyaux et des résineux. Pour intensifier les 
mesures nécessaires à la sauvegarde des moules, on prévoit l’aménagement d’une station 
d’élevage pour moules perlières à proximité directe des populations existantes dans l’Our, au 
Moulin de Kalborn. 

Depuis 1997, divers projets d’affectations du moulin ont été présentés : une maison de l’eau, 
un centre d’accueil, une station de recherche, un centre d’exposition, une station d’élevage de 
moules perlières, une conciergerie. Tous ces projets ont été voués à l’échec, faute de moyens 
financiers. (Source : Margaritifera -2007)
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Schéma I.03.2.4 : Activités économiques - Tourisme et loisirs (chemins de randonnée et 
« Jardins à suivre »)

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

La position géographique de la commune lui confère un rôle privilégié dans les échanges 
transfrontaliers « qui pourraient permettre un tourisme de formation des jeunes ou de formation 
professionnelle transfrontalière. » (PDR Résumé-Synthèse - 1993 - p. 47)
Une amélioration de l’offre et une stabilisation de la fréquentation touristique sont souhaitables.
La possibilité d’étendre les zones de camping et de village de vacances doit être garantie, 
tout en promouvant les valeurs du respect et de la conservation de la nature. Les initiatives de 
création de gîtes ruraux et d’établissements accueillant différents types de tourismes doivent 
être soutenues et rendues possibles par des dispositions adéquates. L’entretien et l’extension 
des réseaux de chemins de randonnées et de pistes cyclables doivent trouver un écho dans les 
planifications futures.

Les paysages de grande qualité, à eux seuls, ne sont pas suffisants pour attirer et maintenir 
dans la commune la demande en matière de tourisme. Les activités de temps libre autres que 
la randonnée et le cyclisme sont trop peu développées pour répondre à la demande moderne :

- les terrains de golf et minigolf se trouvent à Clervaux ;
- les courts de tennis à Clervaux ou Hosingen ;
- le tir à l’arc se trouve à Reuler ;
- la piscine couverte se trouve à Clervaux ou Troisvierges ;
- la piscine découverte se trouve à Troisvierges ;
- un parcours de fitness se trouve à Wincrange ;
- le relais équestre se trouve à Asselborn ;
- le ski de fond peut être pratiqué à Hosingen et Weiswampach.
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I.03.2 Marché communal de l’emploi
Diagramme I.03.2a : Nombre d’emplois pour mille habitants en comparaison en 2005
Emplois 
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)

Tableau I.03.2a : Nombre d’emplois pour mille habitants en comparaison en 2005

Habitants Emplois Nombre d’emplois 
pour 1 000 habitants

Commune Heinerscheid 1 056 507 480
Canton Clervaux 13 030 7.112 546
Grand-Duché 455 000 286 547 630
Ville de Luxembourg 76 420 123 582 1 617
Commune Hosingen 1 628 620 380
Commune Vianden 1 561 751 481
Commune Troisvierges 2 585 1 470 568
Grand-Duché sans VdL 378 580 162 965 430

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

Le secteur tertiaire profite actuellement de la perte de vitesse des secteurs primaire et 
secondaire. Les activités de la plupart des entreprises de l’ancienne commune appartiennent 
à ce secteur. Ce secteur emploie les deux tiers de la population active de la localité de 
Heinerscheid. L’importance des secteurs primaire et secondaire qui employaient environ 60 % 
de la population active a diminué au profit du secteur tertiaire (40 % de la population active 
en 1981 contre 49 % en 1991). On constate que près de la moitié des actifs travaillent dans le 
secteur tertiaire.
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Diagramme I.03.2b : Taux de chômage en pourcentage
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)

Tableau I.03.2b : Taux de chômage en pourcentage
31.12.1995 31.12.2000 28.02.2005

Heinerscheid 4,40 1,80 3,77
Canton Clervaux 3,76 2,53 3,57
Grand-Duché 3,30 2,80 5,08

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

Tableau I.03.2c : Population ayant un emploi en 1995 et en 2000
 Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

1995 2000 1995 2000 1995 2000
Salariés

Non salariés Ouvriers 130 148 1 888 1 986 65 624 66 206

Employés
Fonctionnaires 97 143 1 460 1 815 79 375 89 235

Indépendants 99 91 1 042 1 010 17 749 16 868
Total 326 382 4 390 4 811 162 748 172 312

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 1995, 2000)

Tableau I.03.2d : Population ayant un emploi en 2005
 Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

Salariés
Ouvriers 184 2 234 69 863

Employés 137 1 618 76 969
Fonctionnaires 54 678 23 793

Non salariés
Fonctionnaires 62 546 3 528
Indépendants 20 367 9 242

t.i.i. 3 117 5 553
Total 460 5 560 188 948

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)
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Diagramme I.03.2c : Nombre de personnes vivant et travaillant à Heinerscheid
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 1981, 1991, 2001)

Tableau I.03.2e : Nombre de personnes vivant et travaillant à Heinerscheid
Année de Heinerscheid à Heinerscheid Total %
1981 165 342 48,2
1991 142 319 44,5
2001 99 359 27,6

(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 1981, 1991, 2001)

Les communes rurales ne disposent, en général, que de peu d’emplois sur place car elles 
sont, d’une part, marquées par les activités agricoles et, d’autre part, servent de plus en 
plus de lieu de résidence aux employés des centres urbains. La suburbanisation n’apporte 
pas nécessairement d’emplois supplémentaires. C’est ainsi qu’un déficit de plus en plus 
grand apparaît entre le nombre d’habitants et le nombre d’emplois existant sur place. Les 
conséquences en sont une augmentation constante du trafic et des distances parcourues. 
Cette évolution va à l’encontre des objectifs de l’aménagement du territoire, selon lesquels une 
concentration des habitants doit s’opérer là où les emplois sont à disposition, c’est-à-dire dans 
les différents centres urbains. 
Du fait, par ailleurs, que les communes des espaces ruraux ont, d’ores et déjà, attiré un nombre 
d’habitants substantiel, elles doivent alors disposer d’une offre en emplois locale, de manière à 
respecter le concept des chemins courts. 

Diagramme I.03.2d : Nombre de navetteurs entrant dans Heinerscheid en pourcentage
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Tableau I.03.2f : Nombre de navetteurs entrant dans Heinerscheid en pourcentage

Venant…
1981 1991 2001

nombre % nombre % nombre %
du canton de Clervaux 26 81 33 81 54 54

dont ville de Clervaux 8 25 8 20 6 6
du canton de Luxenbourg 0 0 0 0 1 1
de la ville de Luxemburg 1 3 0 0 0 0
du canton de Rédange 0 0 0 0 0 0
du canton de Diekirch 1 3 4 10 8 11
du canton de Vianden 0 0 1 2 2 3
du canton de Wiltz 3 10 3 7 7 9
du reste du GDL 1 3 0 0 2 3
Total 32 100 41 100 74 100

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

Diagramme I.03.2f : Nombre de navetteurs sortant de Heinerscheid en pourcentage
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)

Tableau I.03.2g : Nombre de navetteurs sortant de Heinerscheid en pourcentage
Allant… 1981 1991 2001

nombre % nombre % nombre %
vers le canton de Clervaux 62 35 74 42 94 36

dont ville de Clervaux 49 28 39 22 32 12
vers le canton de Luxembourg 0 0 1 1 5 2
vers la ville de Luxemburg 29 17 17 9 30 12
vers Rédange 0 0 1 1 0 0
vers Diekirch 11 6 28 16 50 19
vers Vianden 1 1 3 2 4 2
vers Wiltz 9 5 16 9 11 4
dans le reste du GDL 65 27 37 20 66 25
Total 177 100 177 100 260 100

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



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version de 2012 - rendu d’octobre 2018  Page 55

Schéma I.03.2.5: Lieux de travail des habitants de la commune en 2001

(Source : IVL - 2005 - p. 24 et DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)

« En toute logique, la perte en activités locales provoque une augmentation du nombre des 
navetteurs sortants. Ainsi pour la commune de Heinerscheid, avec 3,72 fois plus de navetteurs 
sortants en 1981 qu’en 1960, on atteint un maximum. Depuis, ce taux a légèrement diminué 
pour arriver à 3,27 en 1991.  » (PDR Résumé-Synthèse - 1993 - p. 41)

A l’exception de la ville de Clervaux, définie en tant que « centre régional » par le PDAT, toutes 
les communes du canton de Clervaux indiquent un solde de navetteurs négatif. A Heinerscheid, 
le nombre de navetteurs sortant de la commune est plus de 3 fois supérieur au nombre de 
navetteurs entrant. 

Constat :

Atouts :
L’agriculture reste fortement présente dans l’ancienne commune, qui comme au niveau 
national, est dominée avant tout par l’élevage d’herbivores. La commune offre des 
conditions favorables à l’essor de l’agriculture.
Les différentes activités économiques (secteurs secondaire et tertiaire) sont réparties au 
niveau intercommunal et se trouvent sous la tutelle du SICLER.
L’ancienne commune offre des conditions favorables à l’implantation d’activités 
économiques au niveau communal (ZAC Fischbach et localité de Heinerscheid).
Les paysages de grande qualité attirent de nombreux touristes et offrent des conditions 
favorables à l’essor d’un tourisme rural doux.
L’ancienne commune profite d’une organisation intercommunale dans le cadre du Parc 
Naturel de l’Our

Faiblesses :
La sylviculture est sous-développée bien que 33 % du territoire communal soient 
couverts par de la forêt. 
On constate, actuellement, un manque de surfaces et de potentiel de développement 
pour PME au niveau régional (SICLER).
L’approvisionnement quotidien est problématique à cause d’un manque de commerces 
de proximité - dépendance aux moyens de transport motorisés.
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Les paysages de grande qualité à eux seuls ne sont pas suffisants pour attirer et 
maintenir dans la commune la demande en matière de tourisme. 
Le nombre de navetteurs sortant de la commune est plus de 3 fois supérieur au nombre 
de navetteurs entrant. 
Marché de l’emploi
La plus grande partie des habitants travaille en dehors de la commune – principal pôle 
d’emploi du pays sont ville de Luxembourg et région urbaine autour. Ceci signifie de 
longues distances à parcourir.
 
Opportunités :
Le nombre d’exploitations agricoles diminue, alors que leur taille augmente. Les 
conséquences en sont une diminution du nombre des emplois dans ce domaine, d’une 
part, mais une stabilisation de la situation des exploitations, d’autre part. 
Cette tendance est confirmée par le développement des activités agricoles alternatives 
dans le cadre des activités du Parc naturel de l’Our.
La conciliation de l’agriculture, du tourisme, des activités économiques et artisanales de 
petite envergure et du caractère résidentiel par une politique de développement active 
reste le but de l’ancienne commune. 
Le développement du secteur secondaire se fera au sein du SICLER qui représente des 
conditions favorables aux activités économiques de petite envergure sur le territoire 
communal et intercommunal et un développement du marché de l’emploi.
La position géographique de l’ancienne commune est favorable aux échanges 
transfrontaliers.
Le taux de l’emploi calculé par rapport à 1 000 habitants dans la commune est supérieur 
à celui du Grand-Duché, à l’exception de la ville de Luxembourg. En comparaison avec 
les autres communes de la région, l’offre sur le marché de l’emploi est diversifiée et 
importante. 
L’ancienne commune se donne pour but un renforcement au niveau régional du marché 
de l’emploi, attractif et qualifié, pour limiter le flux de navetteurs vers les régions 
urbaines.

Menaces :
Le développement des localités risque de contrarier les activités agricoles (risque de 
dégradation des activités du secteur primaire - conflits activité agricole / habitat).
Une mauvaise intégration des activités économiques dans le paysage et dans le tissu 
construit existant peut être à l’origine d’une perte d’identité.
Dans l’ancienne commune elle-même, un déficit se fait sentir au niveau des petites 
entreprises artisanales, commerciales et du secteur tertiaire.
On constate un manque d’offres touristiques alternatives aux activités de plein air qui 
limite le succès de cette branche économique.
La plus grande partie des habitants travaille en dehors de l’ancienne commune. Moins de 
28 % sont employés sur place. Cet état de fait a pour conséquence des déplacements 
motorisés intenses et des nuisances importantes pour les habitants.
L’ancienne commune s’expose à un abandon de la structure caractéristique 
multifonctionnelle originelle (coexistence de l’agriculture et de l’habitat). Ceci signifie un 
risque de développement mono-fonctionnel des localités (« villages dortoirs »).
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I.04 Situation du foncier

Schéma I.04 : Situation du foncier

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Plan cadastral numérisé PCF 06/95 ; Relevé parcellaire 2005 du 
26 octobre 2006)

Tableau I.04 : Situation du foncier

Propriétaires Surface en m2
Pourcentage par rap-
port au territoire com-
munal (%)

Etat 436 304 1,3
Promoteurs publics 0 0
Etablissements publics 13 124 0,04
Commune et syndicats de communes 1 531 790 4,6
Fabrique d’église et congrégations 262 325 0,8
Agriculteurs et les viticulteurs inconnu inconnu
Associations et fondations œuvrant dans le domaine 
de la protection de la nature 181 886 0,6

Toutes les parcelles (routes et chemins exclus) 33 041 260 100
(Source : DeweyMuller - sur la base des données ACT Plan cadastral numérisé PCF 06/95 ; Relevé parcellaire 2005 du 

26 octobre 2006)

De nombreux terrains appartiennent à l’ancienne commune, en général en dehors des localités. 
Il s’agit souvent de forêts, ce qui permet de prendre des mesures en faveur de la protection de 
celles-ci. 
Par contre, les terrains situés au sein des localités qui seraient intéressants pour la réalisation 
de projets de logements collectifs ou pour l’aménagement de nouveaux équipements publics 
sont entre les mains de propriétaires privés.
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Lorsque la commune ou l‘État sont propriétaires de terrains à l’intérieur de l’agglomération, 
ils peuvent jouer un rôle régulateur sur le marché immobilier et éviter une spéculation trop 
intense. Ils sont en mesure de mettre sur le marché des terrains à bâtir abordables et de rendre 
la propriété accessible à une couche plus large de la population. L’État et la commune ont 
également une influence sur l’aménagement des terrains existants. Des aménagements urbains 
indésirables peuvent être ainsi évités. La dépendance aux promoteurs privés peut être, ainsi, 
minimisée et l’accès à la propriété ouvert à une clientèle plus large.
Les syndicats de commune sont propriétaires entre autres, des surfaces consacrées aux 
activités économiques, ce qui autorise un meilleur contrôle de leur développement.
On a renoncé à un inventaire des agriculteurs et viticulteurs qui serait peu significatif, du fait que 
nombre d’agriculteurs exploitent des terres situées dans d’autres communes, ou inversement 
des agriculteurs extérieurs à la commune exploitent des terres situées sur celle-ci, ou encore, 
ces terres sont louées à des agriculteurs étrangers à la commune ou pour d’autres besoins que 
l’agriculture.

Constat :

Atouts :
Les terrains sur lesquels se trouvent des équipements collectifs et des infrastructures 
techniques appartiennent, en majeure partie, à la commune, ce qui permet entretien et 
surveillance et, éventuellement, extension sans problème.
La commune et les syndicats de communes sont propriétaires de nombre de terrains, ce 
qui permet un meilleur contrôle de leur développement au sens des besoins collectifs.
Les prix de l’immobilier abordables, nettement inférieurs à ceux au centre et au Sud du 
pays. Jusqu’à présent, l’intérêt des agences immobilières est restreint en comparaison 
avec le centre et le Sud du pays.

Faiblesses :
Les terrains appartement à la commune et aux syndicats de communes, sont, par 
ailleurs, rarement situés dans les localités, ce qui ne permet pas à la commune de jouer 
un rôle régulateur sur le marché immobilier.

Opportunités :
La commune pourrait s’engager dans une politique active de développement communal 
par l’acquisition stratégique de terrains destinés à être urbanisés (à courte échéance et 
aussi à moyenne et longue échéances) à des emplacements propices au développement 
urbain. Elle pourrait créer des terrains à bâtir abordables.
L’État et la commune sont souvent propriétaires de surfaces forestières et pourraient 
s’engager dans la promotion de la sylviculture.

Menaces :
La spéculation immobilière constitue un risque permanent et a pour effet un blocage 
du développement des terrains destinés à être urbanisés, en particulier, au cœur des 
localités.
La commune n’a que peu de contrôle sur le parc de logements.
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I.05  Structure urbaine

I.05.1 Intégration dans le paysage - Integration der Orte in die Landschaft und ihre 
individuellen Merkmale 

Der Status Quo-Zustand der Verzahnung der Ortschaften in die Landschaft wird hier 
aufgenommen und bewertet. Somit können Aussagen getroffen werden, wie die Ortschaften 
unter Berücksichtigung der natürlichen und landschaftlichen Gegebenheiten sinnvoll wachsen 
können. 
Ein weiteres Ziel ist, vorhandene wertvolle, landschaftliche Strukturen und Geländeformationen 
innerhalb des Ortsrandes zu stärken bzw. aufzuwerten und in einem weiteren Schritt 
Maßnahmen zu benennen (siehe Titel III – Konzept Natur und Landschaft), um diese 
Zielaussagen zu erreichen. 
Mit der Analyse der Übergangszone werden Aussagen zum Landschaftsbild aus dem Blick der 
Nutzer und Erholungssuchender getroffen.
Grundlage sind die zur Verfügung gestellten Unterlagen und eigene Ortsbegehungen, die vom 
30.08.2005 - 01.09.2005 durchgeführt wurden.

Kriterien 
Die Gemeinde Heinerscheid ist eine Gemeinde im Ösling mit dörflich-ländlichem Charakter. 
Während auf der eine Seite die Bebauung das Erscheinungsbild von Dörfern sehr bedeutend 
prägt, sind gerade auch die typischen Freiraumnutzungen bedeutsam für diesen dorftypischen 
Charakter in Heinerscheid.  
Das typische Nutzungsgefüge in einem Dorf mit der Verknüpfung in die freie Landschaft 
lässt sich an historisch gewachsenen Siedlungsrändern beobachten. Hier findet sich eine 
charakteristische Abfolge von Flächennutzungsformen. Der Bebauung, die optimalerweise 
in der Dichte zum Rand abnimmt, folgt eine Übergangszone (im Folgenden auch Grünsaum 
genannt) in Form von siedlungsnahem Grün in die freie Landschaft. 
Eine typische Sequenz vom Dorfrand in die Landschaft ist die Abfolge von der bebauten Fläche 
– Garten – Streuobstwiese – Landwirtschaftliche Fläche - Wald.

Schéma I.05.1a : Abfolge Randsequenzen

Ein Beispiel für solch eine Abfolge ist in der Ortschaft Lieler zu finden. Von der Kirche im 
alten Zentrum aus folgt eine Zone mit Wohnbebauung, Gärten und Obstwiesen, über eine 
freiwachsende Hecke in die abfallende Landschaft, die sich hier durch Wiesen und Weiden 
präsentiert und mit Hecken und Einzelbäumen vielstrukturiert ist. 

Anhand von folgenden Kriterien wurden die Ortsränder analysiert:

Vegetation und Flächennutzung: 
D.h., es gibt eine klassische Nutzungsabfolge eines Grünsaumes um die Bebauung oder es 
sind vielfältige standorttypische Vegetationsstrukturen am Ortsrand vorhanden.

Topographie und Natürliche Grenzen:  
D.h., die bauliche Entwicklung passt sich den naturräumlichen Gegebenheiten (wie z. B. Flüsse, 
Bäche, Hänge, Hügel, Wald) an.
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Bebauung /Silhouette: 
D.h., bauliche Anlagen (wie Hallen, landwirtschaftliche Gebäude) fügen sich in das 
Landschaftsbild ein und/oder sind durch Begrünung eingebunden.

Die Eingänge der Ortschaften wurden anhand des Kriteriums bewertet:
Torwirkung:
D.h., durch Gebäudestellungen oder Vegetation wird eine Torwirkung in den Ort erzeugt. 

Bewertung
Aufgrund dieser Kriterien wurden die Ränder der einzelnen Ortschaften von Heinerscheid in 
eine dreiteilige Bewertung eingestuft:

  Gut:
  D.h., alle drei Kriterien wurden beachtet. 
  Evtl. gibt es einzelne kleine Defizitbereiche, bzw. ein Kriterium bzw. zwei   
  Kriterien sind besonders deutlich ablesbar und sind so stark, dass sie restliche  
  Defizite kompensieren können. 
  Dieser Bereich ist also vielfältig strukturiert, beachtet die natürlichen   
  Gegebenheiten und fügt sich harmonisch in das Landschaftsbild.

  Mittel:
  D.h., es sind evtl. alle Kriterien oder ein bis zwei besonders deutlich vorhanden,
   jedoch fehlen teilweise Lückenschlüsse oder es gibt Flächen, die   
  verbesserungswürdig oder aufzuwerten sind.
  Dieser Bereich hat an einigen Stellen Strukturelemente und folgt natürlichen  
  Gegebenheiten, jedoch gibt es Bereiche, die nicht diesem Prinzip folgen. Das  
  Landschaftsbild ist teilweise gestört.

  Schlecht:
  D.h., es ist zwar evtl. ein Kriterium vorhanden, die Defizite überwiegend jedoch  
  die vorhandenen Kriterien. 
  Dieser Bereich ist stark verbesserungswürdig. 

Die Eingänge wurden in eine gleiche, dreiteilige Bewertung eingeteilt:

  Gut:
  D.h., die Ortseingangssituation ist dem dörflich-ländliche Charakter   
  angemessen (Torwirkung, Vegetation).

  Mittel:
  D.h., die Ortseingangssituation hat grundsätzlich Eigenschaften eines dörflich-  
  ländlichen Charakters, ist aber verbesserungswürdig.

  Schlecht:
  D.h., die Ortseingangssituation ist wenig gefasst, entspricht nicht dem   
  Charakter eines Dorfeinganges, Eingangselemente wie Bebauung oder Bäume  
  fehlen.
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Schéma I.05.1b : Bewertung Ortschaft Heinerscheid 

Vegetation und Flächennutzung
Insgesamt ist ein Grünsaum um die Gemeinde vorhanden, der sich jedoch in Qualität 
und Ausformung jeweils anders präsentiert. An vielen Stellen sind gute Ansätze von 
Strukturelementen wie Hecken, Obstwiesen und Bäume zu finden, die ausbaufähig sind. 
Landwirtschaftliche Gebäude und Hallen präsentieren sich durch ihre Rückseiten und sind 
durch teilweise fehlende Eingrünung nicht immer optimal in die Landschaft integriert.

Topographie und natürliche Grenzen
Die Ortschaft Heinerscheid ist flächenmäßig die größte Siedlungsfläche. Sie liegt zentral in der 
Gemeinde Heinerscheid und auf dem Plateau des Öslings langgestreckt in Nord-Süd-Richtung 
entlang der Straße N7. Nach Westen und Osten fällt das Gelände ab, somit liegt Heinerscheid 
weit sichtbar in der Landschaft.

Bebauung / Silhouette
Insgesamt sind die baulichen Anlagen gut- mittel in die Landschaft integriert. Im Nord-Osten 
sind durch die Topografie bedingt landwirtschaftliche Gebäude weit sichtbar und fügen sich 
nicht optimal in die Landschaft.
Der Wasserturm stellt eine weit sichtbare „Landmarke“ dar.

Eingänge
Von Süden und Norden präsentieren sich die Haupteingänge des Ortes durch die N7 mit einem 
weiten Straßenquerschnitt. Die untergeordneten Nebeneingänge der Straße CR 339, die von 
Kalborn nach Hupperdange führen und der Eingang über den landwirtschaftlichen Weg, über 
den der Wanderweg Nr. 9 verläuft, präsentieren sich als „gut“ bewertete Eingänge mit einem 
typischen dörflichen Charakter durch Einzelbäume, Hecken und Baumreihen.
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Schéma I.05.1c : Bewertung Ortschaft Fischbach 

Vegetation und Flächennutzung
Der Ortsrand mit Grünsaum von der Ortschaft Fischbach stellt sich unterschiedlich dar. 
Während im topografisch abfallenden Süden eine gute Übergangszone in Form von 
Obstbäumen, Hecken, Feldgehölzen und Baumgruppen vorhanden ist, fehlt teilweise eine 
solche Überganszone im Osten und zum westlichen Randabschluss der Bebauung der CR 340. 
Hier sind Hallen und Landwirtschaftliche Gebäude nicht optimal eingegrünt. 
Das Gewerbe im Westen ist visuell nicht an die Ortschaft angegliedert.

Topographie und natürliche Grenzen
Die Ortschaft Fischbach liegt auf der Hochebene des Öslings und westlich der Straße N7. 
Diese stellt zum östlichen Rand der Ortschaft einen Randabschluss in die Landschaft dar. 
Das Gewerbe wird nach Fertigstellung deutlich sichtbar in der Landschaft liegen und von dem 
dörflich-ländlichen Charakter ablenken.
Als natürliche Grenzen der Siedlungsentwicklung in Form von Bachläufen und deren Täler ist im 
Süd-Osten der dem Ort den Namen gebende „Fischbach“ und im Süd-Westen der Grondbach 
anzusehen.

Bebauung / Silhouette
Die Ortschaft präsentiert sich durch die Straße N7 und durch das Zusammenwachsen mit 
Marnach bedingt teilweise zersiedelt.

Eingänge
Von der Straße N 7 führt eine parallel geführte Erschließung in den westlich gelegenen Ort. Von 
dieser führen drei Eingänge hinein. Diese werden in der Kategorie Mittel bis Schlecht bewertet, 
da die entsprechende „Torwirkung“ - durch die große Straße N 7 bedingt - fast komplett fehlt 
und der Vorbeifahrende (Nutzer) an Fischbach „vorbeirauscht“ 
Der Eingang im Süden lässt sich zudem nicht visuell von der benachbarten Ortschaft Marnach 
durch die straßenbegleitenden Häuser beider Ortschaften trennen.
Der eher untergeordnete Eingang von der CR 340 wird als gut eingestuft. Eine 
straßenbegleitende Eschenallee und Einzelbäume bilden das Eingangssignet in das Dorf.
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Schéma I.05.1d : Bewertung Ortschaft Hupperdange 

Vegetation und Flächennutzung
Es ist ein Grünsaum vorhanden, der an vielen Stellen ausgebaut und verbessert werden kann.

Topographie und natürliche Grenzen
Die Ortschaft Hupperdange liegt westlich der Ortschaft Heinerscheid auf dem Plateau der 
Hochebene.
Das Gelände fällt am süd-westlichen und süd-östlichen Ortsrand nach Süden ab, der Haarbach 
stellt eine natürliche Grenze dar, zudem ist dieser Rand gut sichtbar. Hier besteht das Potential, 
den Ortsrand besser in die Landschaft zu integrieren.
Der Hang zum Tal des Baches Vogelsburen stellt eine natürliche Grenze dar.

Bebauung / Silhouette
Dörflich-landwirtschaftliche Hof- und Gebäudeflächen, sowie die neu entstehenden Wohnhäuser 
prägen diese Ortschaft stark.

Eingänge
Während die Eingänge von Osten (über die Straße CR 339 und über den landwirtschaftlichen 
Weg aus Richtung Kaesfurt) sich als „gut“ durch Baumreihen, Einzelbäume und Wegekreuze 
mit Sitzbereich präsentieren, sind die im Westen und Süden liegenden Eingänge als „mittel“ 
durch rückseitige Gebäudestellungen, Fehlen von Eisgangssignets oder weit gefasste 
Straßenquerschnitte bewertet.
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Schéma I.05.1e : Bewertung Ortschaft Lieler 

Vegetation und Flächennutzung
Die Ortschaft ist im Kern durch das vielgestaltige hof- und wohnungsnahe Grün (wie Hecken, 
Mauern, Bäume, Obstgärten) dorfnah strukturiert und als „gut“ zu bewerten. Dieses wird am 
Ortsrand im Süd-Westen zum abfallenden, teilweise bewaldeten Bereich des Scheelsbaches 
durch standorttypische, vielgestaltige Landschaftsstrukturen wie Wiesen mit Einzelbäumen, 
Hecken und Baumreihen fortgeführt.
Im Bereich des Ortsrandes im Süd-Westen ist eine Übergangszone nur bedingt durch 
Obstwiesen und Heckenstrukturen, die an einigen Stellen aufgefüllt werden können, vorhanden. 
Die landwirtschaftlichen Hallen in der freien Landschaft stellen sich isoliert und teilweise 
ohne Anschluss an den Ort dar. Im Norden sind Ansätze eines Grünsaumes vorhanden, der 
ausgebaut werden sollte. Positiv zu erwähnen sind Elemente wie die Neuanpflanzung einer 
Obstwiese Richtung „op dem Biereg“.

Topographie und natürliche Grenzen
Die Ortschaft Lieler liegt im Nord-Osten der Gemeinde Heinerscheid auf der Hochebene des 
Plateaus. Von Norden nach Süden fällt das Gelände in der Ortschaft ab. Die stark abfallende 
Topografie an den Bachtälern stellt im gesamten südlichen Ortsrand eine natürliche Grenze dar.

Bebauung / Silhouette
Der Ortskern um die Kirche mit den Grün- und Freiflächen und alter Bausubstanz stellt ein 
dorftypisches Ensemble dar.
Dörflich-landwirtschaftliche Hof- und Gebäudeflächen und die neu entstehenden Wohnhäuser 
prägen diese Ortschaft.

Eingänge
Durch eine für die Landschaft raumprägende Baumreihe aus Linden an der Straße CR 338 
kommt man in den Ort. Durch den Neubau des Centre culturel verschiebt sich der ursprüngliche 
Ortseingang, so dass eine langgestreckte Straßenbebauung in den Ort führt. Der östliche 
Eingang präsentiert sich als „gut“.
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Schéma I.05.1f : Bewertung Ortschaft Kalborn 

Vegetation und Flächennutzung
Der Großteil des Ortsrandes um Kalborn ist durch vielgestaltige Landschaftsstrukturelemente 
gegliedert wie Obstwiesen, Hecken und Baumgruppen, die zum dörflichen Charakter beitragen.
Der Ortsrand im Norden präsentiert sich größtenteils durch große Rückseiten von 
landwirtschaftlichen Hallen, bei denen teilweise eine Eingrünung fehlt.

Topographie und natürliche Grenzen
Die Ortschaft Kalborn liegt östlich des landwirtschaftlich genutzten Hochplateaus. Daran 
anschließend fängt das Ourtal mit den tief eingeschnittenen, überwiegend bewaldeten Hängen, 
die sich mit Wiesentälern abwechseln, an.
Die abfallenden Hänge des bewaldeten Ourtales bilden im Süden und Osten eine natürliche 
Grenze.

Bebauung / Silhouette
Die dörfliche Bebauung reiht sich an der von Norden nach Süd-Osten verlaufenden abfallenden 
Straße CR 339 an.

Eingänge
Die Straße CR 339 verläuft durch das Dorf und bildet zwei gute Eingänge durch 
straßenbegleitende Baumreihen und Hecken, die den ländlichen Charakter unterstützen. Der 
Eingang vom Tal des Feuerbaches ist durch eine Hecke gesäumt und dörflich geprägt.
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Schéma I.05.1g : Bewertung Ortschaft Grindhausen 

Vegetation und Flächennutzung
Insgesamt gibt es Ansätze eines Grünsaumes, die jedoch an vielen Stellen verbessert werden 
können.
Die von Osten in das Dorf führende Straße CR 376 stellt die Begrenzung von Wohnen und 
hofnahen Freiflächen wie Obstwiesen, Lagerplätzen, Hecken, Weiden in die freie Landschaft 
dar.
Am östlichen Ortsrand fehlt eine Eingrünung landwirtschaftlicher Hallen. Im Süd-Westen sind 
landwirtschaftliche Hallen ebenfalls nicht eingegrünt.

Topographie und natürliche Grenzen
Die Ortschaft Grindhausen liegt an der süd-westlichen Grenze Heinerscheids. Auch diese 
Ortschaft liegt auf dem Plateau des Öslings.
Die Ortschaft fällt nach Süden ab.
Natürliche Grenzen stellen die Hangkante mit Waldbestand zum Irbech und das Tal des zum 
z.T. trockenfallenden Gransenerbach dar. 

Bebauung / Silhouette
Die straßenbegleitende Bebauung aus Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Hallen und 
Gebäuden reihen sich an die von Norden nach Süden herunterlaufende Straße an.

Eingänge
Die Dorfeingänge sind insgesamt als „gut-mittel“ zu bewerten. Eine straßenbegleitende 
Hecke führt auf die nördlich des Dorfes liegende Straßenkreuzung (Richtung Hupperdange 
und Richtung CR 339). Hier befindet sich als Identifikationspunkt ein Wegekreuz und große, 
raumbildende Vegetation in Form von Bäumen und Hecken – ein gutes Eisgangssignet für 
Grindhausen. Auch der östliche Eingang präsentiert sich durch Obstwiesen und Grünstrukturen 
als „gut“.
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Schéma I.05.1h : Bewertung Ortschaft Lausdorn 

Vegetation und Flächennutzung
Insgesamt ist Lausdorn „gut“ in die Landschaft integriert. Der westliche Randabschluss 
der Bebauung präsentiert sich gut durch Hecken, siedlungsnahen Freiraum mit Weiden, 
Obstwiesen, Einzelbäumen und straßenbegleitenden Hecken. Der östliche Abschluss von 
Lausdorn wird durch die Straße mit dichten straßenbegleitenden Hecken und Bäumen 
ausgebildet.

Topographie und natürliche Grenzen
Lausdorn liegt an der nördlichen Grenze der Gemeinde Heinerscheid im Landschaftsraum des 
zentralen Hochlandes des Öslings und westlich der Straße N 7.

Bebauung / Silhouette
Die Bebauung liegt straßenbegleitend an der Straße N 7. Aufgrund der Größe wirkt sie als 
Bebauung im Außenraum.

Eingänge
Die N7 mit den straßenbegleitenden Dämmen und Verkehrsgrün bildet die beiden Eingänge 
von Lausdorn. Durch den breiten Straßenquerschnitt und den westlich liegenden Wende- bzw. 
Parkplatz als Eingangssignet, entsteht der Eindruck eines Rastplatzes an der Straße.

Constat:
Die einzelnen Ortschaften der Gemeinde Heinerscheid sind mit ihren Rändern in 
die Landschaft unterschiedlich gut eingebunden. Es gibt viele gute Ansätze von 
Grünsäumen mit regionstypischen Obstwiesen, Hecken- und Baumstrukturen. An vielen 
Stellen kann der Grünsaum weiter ausgebaut werden. 
Die Ortseingänge an den untergeordneten Straßen stellen sich in der Regel als „gut“ 
dar und unterstützen den ländlichen Charakter dieser Gemeinde. Die Eingänge der 
Ortschaften an der N7 sind durch den großen Straßenquerschnitt bedingt nicht immer 
dorftypisch. Durch die angedachte Contournement in der Ortschaft Heinerscheid besteht 
jedoch in der Zukunft die Möglichkeit, die Ortschaft vom Verkehr zu entlasten und 
dorftypische Straßen- und Ortseingänge auszubilden.
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I.05.2 Forme urbaine des localités et intégration dans le paysage
Heinerscheid se trouve sur un plateau et s’étire le long de la route nationale. Plusieurs places 
y existent : une devant la mairie, l’autre aux abords du croisement principal. Toutes deux 
sont à dominante minérale. La localité manque de verdure, en général, et d’aménagements 
accueillants dans les espaces libres. Les ouvertures sur les paysages environnants y sont 
intéressantes.

Schéma I.05.2a : Forme de la localité de Heinerscheid

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2011)

Hupperdange est une localité longiligne s’ouvrant sur les paysages environnants. Le plan de 
développement rural y voit un manque « de transitions entre la zone verte et la zone bâtie. » Le 
centre du village regroupe des activités essentielles à son identité et pourrait être rendu plus 
agréable grâce à la réalisation de places agrémentées de plantations les structurant.
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Schéma I.05.2b : Forme de la localité de Hupperdange

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2011)

Lieler est une localité de forme allongée qui s’étend sur le plateau et dont une partie est 
accrochée à une crête. Elle offre une belle vue sur la commune et les paysages s’étirant vers 
la vallée de l’Our. La nature environnante pénètre peu l’agglomération qui souffre d’un taux 
d’imperméabilisation élevé. Une place existe derrière l’église, organisée autour d’un monument 
aux morts et en retrait de la voie desservante.

Schéma I.05.2c : Forme de la localité de Lieler

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2011)

Kalborn se trouve à un niveau inférieur au plateau, en direction du lit de l’Our. C’est un 
petit village encaissé mais offrant de belles ouvertures sur les paysages. Les alentours de 
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la chapelle pourraient être aménagés en place du village. Ceci permettrait de créer une 
correspondance spatiale avec le gîte rural existant, se trouvant en face.

Schéma I.05.2d : Forme de la localité de Kalborn

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2011)

Fischbach est une localité tangente à la route nationale. Le plan de développement rural 
déplore « l’absence d’une zone de transition entre la localité et la zone rurale ». Le centre du 
village est marqué par une grande place près de l’église qui pourrait être très attrayante, si elle 
était mieux aménagée.

Schéma I.05.2e : Forme de la localité de Fischbach

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2011)

Lausdorn est un hameau constitué de quelques habitations tout au Nord de la commune. Il 
marque l’entrée de la commune pour ceux qui viennent du Nord et pourrait se développer de 
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manière à accentuer ce caractère.

Schéma I.05.2f : Forme du lieu-dit de Lausdorn

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2011)

Grindhausen est une petite localité située au creux d’un vallon, très ouverte sur les paysages 
des alentours. Selon le plan de développement rural, il s’agit d’un « village assez délaissé » dont 
la place de l’église mériterait un aménagement plus attrayant.

Schéma I.05.2g : Forme de la localité de Grindhausen

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2011)

Tintesmühle est un lieu-dit situé aux bords de l’Our, constitué principalement par le terrain de 
camping aménagé sur ses rives. Il est encadré par les flancs verdoyants de la vallée.
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Schéma I.05.2h : Forme du lieu-dit de Tintesmühle

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2011)

Kaesfurt est un hameau constitué de quelques habitations dans un paysage ouvert non loin de 
la route nationale.

Schéma I.05.2i : Forme du lieu-dit de Kaesfurt

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2011)

L’identité des localités est issue avant tout des activités agricoles originelles. 
L’évolution naturelle des villages confère à Heinerscheid le rôle de centre administratif de 
l’ancienne commune. C’est également la localité la plus étendue. Les quelques commerces 
d’approvisionnement quotidien s’y trouvent concentrés ainsi que les activités artisanales et 
les services. Les équipements sociaux et culturels sont surtout concentrés dans les localités 
de Hupperdange et de Lieler. Les activités artisanales et industrielles se trouvent concentrées 
dans deux localités : Heinerscheid et Fischbach. Enfin le tourisme constitue la dernière des 
caractéristiques les plus importantes de la commune et est représenté dans la majorité des 
localités.
Certaines localités ne sont constituées que de quelques constructions. D’autres se bornent à 
des terrains de camping.

À l’heure actuelle, la superficie des localités et lieux-dits est la suivante :
- Heinerscheid  28,7 ha
- Fischbach   17,5 ha
- Hupperdange  23,7 ha
- Lieler  23,3 ha
- Kalborn   5,2 ha
- Grindhausen  4,9 ha
- Lausdorn  0,9 ha
- Kaesfurt   0,5 ha
- Tintesmühle  sans périmètre
- Kalboner Mühle sans périmètre
- Auf dem Pesch 0,46 ha.
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I.05.3 Fonctions urbaines
I.05.3.1 Localisation des fonctions urbaines

Les différentes fonctions sont réparties entre les localités de la commune de la manière 
suivante :

Schéma I.05.3.1a : Fonctions urbaines - ancienne commune

(Source : DeweyMuller - 2011)
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Schéma I.05.3.1b : Fonctions urbaines – localité de Heinerscheid

(Source : DeweyMuller - 2011)

Schéma I.05.3.1c : Fonctions urbaines – localité de Fischbach

(Source : DeweyMuller - 2011)
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Schéma I.05.3.1d : Fonctions urbaines – localité de Hupperdange

(Source : DeweyMuller - 2011)

Schéma I.05.3.1e : Fonctions urbaines – localité de Lieler

(Source : DeweyMuller - 2011)



Page 76        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Schéma I.05.3.1f : Fonctions urbaines – localité de Kalborn

(Source : DeweyMuller - 2011)

Schéma I.05.3.1g : Fonctions urbaines – localité de Grindhausen

(Source : DeweyMuller - 2011)
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Schéma I.05.3.1h : Fonctions urbaines – localité de Lausdorn

(Source : DeweyMuller - 2011)

I.05.3.2 Interfaces et connexions
Les interfaces suivantes font l’objet du présent chapitre :

- juxtaposition zone d’activités économiques et quartiers d’habitation ;
- juxtaposition exploitations agricoles et espaces résidentiels ;
- passage entre habitat et espaces de circulation
.

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

I.05.3.2.1 Interface zone d’activités économiques - quartiers d’habitation
Cette situation se trouve, avant tout, dans la localité de Fischbach où la zone d’activités 
économiques constitue une excroissance au Nord de l’agglomération. A cet endroit, la zone 
d’activités économiques est séparée de l’agglomération par un chemin existant et ne jouxte qu’à 
deux endroits des terrains construits, affectés à l’habitation.
L’extension prévue pour cette zone est longée par un axe routier et encadrée par une zone 
de verdure qui représente une transition et un recul protecteur par rapport aux paysages se 
trouvant aux alentours. 
La zone d’activités économiques ne produit, de ce fait, aucun conflit à cet emplacement.

I.05.3.2.2 Interface espaces consacrés à l’agriculture - espaces résidentiels
De nombreuses 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 agrandies ou créées à l’extérieur de l’agglomération 
afin de minimiser ces conflits. 
Cette situation privilégiée pour les exploitations doit être conservée, une extension de 
l’agglomération à ces emplacements ou un étalement des quartiers résidentiels existants doit 
être soigneusement contrôlé.



Page 78        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

I.05.3.2.3 Interface habitat - espaces de circulation
Une source de conflits constitue la route nationale 7. Celle-ci longe les localités de Fischbach 
et le lieu-dit de Lausdorn. Elle traverse Heinerscheid, partage la localité en deux et constitue, 
par conséquent, une rupture dans l’espace urbain. Sa proximité entraine des problèmes de 
sécurité, des nuisances sonores et des pollutions. L’aménagement d’espaces résidentiels à ses 
abords est problématique. Elle freine tout développement des localités et quartiers existants.

Les interfaces entre agglomération et paysages sont traitées au chapitre Environnement naturel 
et espaces verts intra urbains de la présente étude préparatoire (cf. I.10. Environnement naturel 
et espaces verts intra urbains.)

I.05.3.3 Degré de mixité
La mixité des fonctions est, en général, forte du fait de l’évolution historique des 
agglomérations. La structure rurale classique existante se voit peu à peu remplacée ou 
complétée par de nouvelles fonctions qui s’y intègrent plus ou moins bien. Selon le principe 
de vivre et travailler dans le même lieu, les habitations jouxtent les fermes et d’autres types 
d’exploitations. Des typologies diverses se côtoient et se complètent: traditionnelles, datant des 
années 50 et modernes. 
La tendance semble indiquer un affaiblissement de la mixité des fonctions. Les nouveaux 
quartiers sont souvent purement résidentiels et sont constitués, à l’heure actuelle, par des 
extensions d’agglomérations telles que le PAP « Auf dem Huserknapp » à Heinerscheid (environ 
15 parcelles) et « Op dem Bierg » à Lieler (environ 10 parcelles).

I.05.4 Caractéristiques essentielles du tissu urbain existant 
Les constructions dans la majorité des localités sont anciennes et de bonne qualité. Leur 
densité correspond à une structure rurale fortement marquée par l’agriculture où les fonctions 
de l’habitat et du travail se mêlent. Les bâtiments anciens sont, par conséquent, de taille 
importante bien qu’ils ne correspondent, en général, qu’à des logements unifamiliaux.
Le Plan de développement rural datant de 1993 établit un inventaire précis des bâtiments 
existants et de leur état et constate à l’époque la transformation progressive de certaines 
constructions en résidences secondaires. Ce qui a pour conséquence une mutation du 
caractère de la vie villageoise.
Les volumes importants constitués par les fermes d’autrefois, en partie non-occupées 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.

Comme au niveau du canton et du Grand-Duché, en général, la majeure partie des 
constructions est constituée par des maisons individuelles. Les constructions agricoles 
représentent la catégorie la plus construite après les maisons individuelles, dans la commune, 
alors qu’au niveau du canton le nombre des immeubles d’habitation est supérieur au nombre 
des constructions agricoles et atteint pratiquement 30 % au niveau du Grand-Duché.

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 et selon la liste des immeubles et objets classés monuments nationaux 
ou inscrits a l’inventaire supplémentaire (état au 7 novembre 2013), les sites suivants sont 
classés en tant qu’ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection :

Lieler :
- L’église de Lieler et le cimetière y attenant, inscrits au cadastre de la commune de 
Heinerscheid, section A de Lieler, sous le numéro 1320/3740. - Arrêté ministériel du 31 juillet 
1968.

Kalborn :
- L’immeuble dit « Moulin de Kalborn » avec les terrains environnants afin de former périmètre 
de protection, y compris le canal d’amenée d’eau, l’ensemble sis à Kalborn, inscrit au cadastre 
de la commune de Heinerscheid, section B de Kalborn, sous les numéros 454/1680, 601/303, 
601/304, 612/1694, 615/579, 615/1937, 620/1697 et 621/1082. - Arrêté ministériel du 17 
septembre 2001.
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A Heinerscheid, la maison Cornely (maison n° 37) et, dans les autres localités, les églises et les 
chapelles devraient être protégées.

I.05.6 Eléments de l’espace public
Les éléments de l’espace public sont traités au chapitre I.10. Environnement naturel et humain 
et paysage de la présente étude préparatoire.

Constat :

Atouts :
Le caractère principal des localités est, avant tout, le résultat des activités agricoles.
Dans certaines localités, un caractère résidentiel, qui est dû à la construction de 
nouveaux lotissements, apparaît peu à peu.
La mixité des fonctions de l’agriculture et de l’habitat caractérise le centre des localités. 
L’évolution des surfaces consacrées à l’habitat devra en tenir compte et ne pas remettre 
en question les activités agricoles en diminuant les écarts et créant, ainsi, des conflits 
problématiques.
Le cadre offert par la commune est agréable. Le caractère rural originel des localités est 
préservé. On observe que peu d’effet de « rurbanisation ». Les 6 localités aux identités 
sont très diversifiées et offrent des potentiels différents.
La coexistence de structures agricoles et résidentielles, soit une mixité originaire des 
fonctions, devra être conservée dans le développement futur.
La structure sociale originelle s’est maintenue jusqu’à présent et est équilibrée.

Faiblesses :
Les centres des localités sont, par ailleurs, peu dessinés. On y trouve peu de commerces 
et de possibilités de s’approvisionner. Seuls quelques services y sont représentés et 
disséminés. Les places sont, en général, à dominance minérale, peu attrayantes et 
conviviales.
Les structures peu diversifiées et la faible densité de population anéantissent les 
tentatives d’interactions sociales.
On constate un écart important entre l’architecture traditionnelle et les projets réalisé 
depuis peu.
Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune protection de bâtiments anciens au niveau 
communal. Celui-ci pourra être mis en place dans le cadre du nouveau PAG.

Opportunités :
Les localités constituent un cadre agréable de vie. Leur caractère rural originel et 
intégré aux espaces paysagers de grande qualité rassemblent des conditions favorables 
au développement du caractère résidentiel des localités. Ceci constitue un avantage 
compétitif par rapport aux communes « rurbanisées » du centre du pays.
Les caractéristiques se rapportant aux affectations dominantes des différentes localités 
sont à préserver et à développer. La « rurbanisation » et la perte d’identité des localités 
peuvent être évitées en établissant une stratégie de développement et un concept 
congruent et ciblé, incluant la définition d’axes stratégiques de développement.
Les projets de lotissement de petite envergure bien intégrés au contexte paysager et 
bâti, et approprié du point de vue urbanistique, social, architectural et environnemental
au caractère des localités constitue un potentiel important de la commune.
La promotion de nouvelles formes d’habitat moins consommatrices de terrain et 
adaptées au cadre de vie de la région rurale pourrait constituer des projets pilotes.
Le nombre de constructions aux volumes importants, typiques pour la région, est élevé
aux centres des localités. Ces volumes sont répartis de manière isolée aux alentours des 
localités. Ils constituent, dans tous le cas, un potentiel de rénovation importante et 
pourraient abriter des logements de types manquant sur le marché immobilier ou des
services complétant l’offre existante.

Menaces:
En général, l’évolution des localités se fait de manière tentaculaire le long des axes 
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principaux. Le cœur de villages est éclaté et a perdu son identité. Les localités ont à 
certains endroits tendance à perdre leurs contours. Les nouveaux lotissements sont 
isolés par rapport aux localités originelles.
Aussi bien le développement de lotissements monofonctionnels de trop grande 
envergure et mal intégrés au tissu construit, environnemental et social existant qu’un 
risque d’abandon de la structure caractéristique multifonctionnelle, originelle des 
localités constituent une menace pour la qualité de vie et les échanges sociaux au sein 
de la communes.
Le décalage du centre de gravité des localités  (Entleerung der Dorfkerne) vers des 
centres commerciaux et artisanaux menace la vitalité des localités.
Les interfaces entre habitat et espaces de circulation de la route nationale 7 sont 
particulièrement problématiques et ne pourront être résolus que par la mise en place de 
contournements. 
La mauvaise intégration des nouveaux habitants (lotissements neufs de grande 
envergure satellites, manque d’espaces publics) constitue une menace pour la cohésion 
sociale au sein de la commune.
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I.06 Equipements collectifs

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

Un certain nombre d‘équipements collectifs sont nécessaires pour assurer le bien-être et la 
qualité de vie des habitants d’une commune. Le tableau ci-dessous reprend les équipements 
collectifs à disposition des habitants de la commune de Heinerscheid et leur localisation. Il 
indique également leur statut (public / privé, communal / intercommunal / régional / national). 
La coopération intercommunale avec les communes de Clervaux et de Munshausen et celle 
dans le cadre du SICLER jouent un rôle important dans ce cadre, du fait que la plupart de ces 
équipements sont situés en dehors du territoire communal et dispersés dans la région Nord. 
Ces équipements se trouvent principalement dans les centres proches, comme Troisvierges et 
Hosingen, dans les centres de développement et d’attraction régionaux voisins de Clervaux et 
de Wiltz ou encore dans le centre de développement et d’attraction d’ordre moyen d’Ettelbruck/
Diekirch. 
 
Tableau I.06.1a : Inventaire des équipements collectifs – Emplacement et statut
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Administration
Mairie 1 communal

Médecine et santé

Hôpital Wiltz
Ettelbruck --

Centre psycho-
gériatrique Clervaux --

Institutions sociales

Maison relais Clervaux (localité 
de Reuler)

intercommunal
SIERS

Club Benjamin (asbl) 1 ---

Dageselteren Clervaux ---

Crèche Clervaux
Hosingen ---

Chalet et Home Guides 
et Scouts Clervaux intercommunal

Canton de Clervaux

Maison de Jeunes 
régionale du nord t9t.lu Troisvierges intercommunal

SICLER

Service d’aide à domicile 
(asbl) 1 ---

Foyer de jour pour 
personnes âgées (asbl) 1 ---
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Club senior « Haus op 
der Heed »  1 intercommunal

Canton de Clervaux

Maison de retraite 
« Résidence des 

Ardennes »
Clervaux intercommunal

RETR. CL.

Maison de retraite 
« Maison St François » Clervaux ---

« Mateneen Doheem » Clervaux ---
Foyer d´accueil pour 

personnes hanidcapées 
(asbl)

Munshausen ---

Foyer Eislecker Heem 
(asbl)

Wincrange
(localité de 
Lullange)

 ---

Ordre public et sécurité et technique
Sapeurs-pompiers 1 1 communal

Commissariat 
de proximité C.P. (Police) Clervaux ---

Centre d´intervention C.I. 
(Police)

Diekirch
(C.I.principal)
Troisvierges

(C.I. secondaire)

---

Ambulance Protection 
civile

Troisvierges
Hosingen
Ettelbruck

---

Atelier communal 1 communal

Culte
Eglise 1 1 1 1 1 1 communal

Cimetière 1 1 1 1 communal

Culture et loisirs
Centre culturel 1 1 1 communal

Bibliothèque Troisvierges intercommunal
Canton de Clervaux

Salle de réunion 1 communal
Gîte d’étape 1 communal 
Aires de jeux 2 1 communal

Sports

Piscine Clervaux
Troisvierges ---
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Hall omnisport et terrains 
de sports

Clervaux (localité 
deReuler)

intercommunal
SIERS

Terrain de football 1 communal
Golf Clervaux ---

Education

Enseignement 
préscolaire et primaire

Clervaux
(Reuler)
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SIERS

Enseignement post-
primaire 

Diekirch 
Ettelbruck

Wiltz
---

Education différenciée Clervaux ---

Tripticon 
(formation continue) 1 intercommunal

Leader+

Ecole de musique Clervaux intercommunal
SICLER

(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune - 2005)

Les équipements collectifs marqués en jaune sont à la charge de la commune de Heinerscheid.

Schéma I.06.1 : Equipements collectifs sur le territoire de la commune de Heinerscheid

(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune - 2005)
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La localisation précise des équipements collectifs est indiquée dans les schémas I.05.2.1 au 
chapitre 05.2 Fonctions urbaines.

La mairie de la commune de Heinerscheid se trouve sur la Kierchestrooss N° 2, au centre de la 
localité de Heinerscheid, dans le bâtiment de l’ancienne école communale.

I.06.1.1 Equipements médicaux
Il n’existe pas d’équipements médicaux dans la commune, mais deux centres hospitaliers se 
trouvent au Nord du Luxembourg, la clinique Saint-Joseph à Wiltz et la clinique Saint-Louis à 
Ettelbruck. À Clervaux, se trouve un centre psycho-gériatrique. 

Du point de vue de la répartition des médecins et des pharmacies, les trajets sont peu 
importants pour les habitants de la commune, mais ils sont toujours obligés de quitter la 
commune pour se rendre chez le médecin, quelle que soit sa spécialisation.

Tableau I.06.1.1 : Equipements médicaux
Spécialité Localisation

Médecins généralistes Clervaux/Hosingen/Troisvierges/Weiswampach

Dentistes Clervaux/Troisvierges

Ophtalmologues Troisvierges

Vétérinaires Eselborn/Hachville/Hamiville/Lieler/Troisvierges

Pharmacies Clervaux/Hosingen/Troisvierges

Opticiens Troisvierges
(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune - 2005)

I.06.1.2 Equipements sociaux 
I.06.1.2.1 Garderie

Le syndicat intercommunal SIERS et le Ministère de la famille et de l’intégration prévoient le 
lancement du projet « maison relais » pour le début décembre 2007. Jusqu’à la construction 
d’un nouveau bâtiment, la « maison relais » est installée provisoirement dans des salles de 
classes inoccupées du centre scolaire intercommunal de Reuler. La construction d’un nouveau 
bâtiment sur le site du centre scolaire est en planification et son ouverture est prévue pour le 15 
septembre 2011. Les structures d’accueil sont ouvertes aux enfants inscrits soit à l’éducation 
précoce, soit à l’éducation préscolaire, soit à l’enseignement primaire du centre scolaire 
intercommunal de Reuler. La « maison relais » offre les services de garde de courte durée, 
flexibles au niveau des plages horaires (par exemple : accueil et déjeuner, dans le cas d’un 
rendez-vous chez le médicin, d’accident, de maladie des parents ou de la personne de garde). 

Le groupe d’études et d’aide au développement de l’enfant (G.E.A.D.E. asbl.) d’Ettelbruck, 
en collaboration avec les communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen offrent des 
groupes de jeux pour enfants de 8 mois à 4 ans au « Club Benjamin » dans l’ancienne école de 
Lieler.

Il existe une crèche à Clervaux. L’aménagement de nouveaux locaux plus spacieux au centre 
de Clervaux est en cours (« Cliärwer Louklëppelcher asbl »).
Il existe également un service d’« assistants parentaux » (« Dageselteren ») à Clervaux.

I.06.1.2.2 Maison des jeunes
En 2002, une maison des jeunes a ouvert ses portes au Nord du pays, à Troisvierges. Il 
s’agit d’un projet pilote régional pour les huit communes du canton de Clervaux – Clervaux, 
Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach, Wincrange – et 
la commune de Wilwerwiltz.
Le syndicat intercommunal Sicler et le Ministère de la famille et de l’intégration ont signé une 
convention avec la structure-hôte « Jugendtreff asbl » et en assurent le financement.

Un chalet pour Guides et Scouts se trouve à Clervaux. L’aménagement d‘un nouveau home 
Guides et Scouts, centre régional, à Clervaux est en cours.
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I.06.1.2.3 Accueil des personnes âgées
À Hupperdange, il existe un service d’aide et de soins à domicile, un foyer de jour pour 
personnes âgées et un club sénior, qui font partie du réseau d’aides et de soins « Stëftung 
Hëllef Doheem » :
Les locaux du centre d’aide et de soins pour la région Nord sont situés dans l’ancienne école.
La maison « Op der Heed », près de l’église, héberge le foyer du jour et le club sénior.

Il existe deux maisons de retraite à Clervaux :
La « Résidence des Ardennes » est gérée par un syndicat régional entre les communes de 
Wincrange, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach, Consthum et 
de Clervaux.
La « Maison de retraite Saint-François » est tenue par les Franciscains et régie par une 
convention avec le Ministère de la santé.
Les deux maisons de retraite de Clervaux disposent de 140 lits. Des projets de rénovation et 
d’extension sont en cours.

I.06.1.2.4 Accueil des personnes handicapées
À Clervaux, l’aménagement d’un centre de jour pour personnes polyhandicapés « Mateneen 
Doheem » est en cours.
Un foyer d’accueil et atelier protégé pour personnes handicapées se trouve à Munshausen. Un 
autre est en planification à Clervaux. 
À Wincrange, le foyer « Eislecker Heem » héberge les personnes handicapées fréquentant le 
Centre de propédeutique professionnelle de Clervaux.

I.06.1.3 Sécurité et technique 
Le service technique de la commune de Heinerscheid comprend un service technique 
communal avec un expéditionnaire technique, cinq ouvriers communaux et un service forestier 
avec un garde forestier. Les ateliers techniques de la commune se trouvent dans la localité de 
Heinerscheid.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont présents à Heinerscheid et à Lieler et sont financés par 
la commune. 

Les réseaux d’infrastructures, notamment les conduites d’eau potable, les réseaux 
d’approvisionnement en énergie, les réseaux de communication et l’assainissement des eaux 
usées sont traités en détail au chapitre I.09. Cycle de l’eau et réseaux d’approvisionnement de 
la présente étude préparatoire.

I.06.1.4 Culte
Il existe dans chaque localité une église. La sacristie de l’église de Heinerscheid a été rénovée 
récemment et sert de centre de rencontre. De nombreuses chapelles sont disséminées dans les 
localités.

I.06.1.5 Culture et loisirs
Les localités de Heinerscheid, Hupperdange et Lieler comptent chacune un centre culturel :
Centre culturel de Heinerscheid
 un bâtiment des années soixante-dix récemment rénové, situé au centre de la localité et 

inauguré en 2007
 compte une salle polyvalente (256 personnes), une salle de musique (49 personnes), une 

salle de réunion (49 personnes), une salle d’activités femmes (49 personnes) ;
Centre culturel d’Hupperdange
 un bâtiment des années quatre-vingt-dix, récemment agrandi, situé au centre de la localité, 

et inauguré en 2004
 compte une salle polyvalente (275 personnes), une salle de musique (49 personnes), une 

salle d’activités pour femmes (49 personnes) ;
Centre culturel de Lieler 
 une construction nouvelle, située à l’entrée de la localité et inaugurée en 2006
 compte une salle polyvalente (400 personnes) et une salle de musique (49 personnes).

L’ancienne école de Fischbach sert de salle de réunion aux associations de la commune.

La bibliothèque et le cinéma les plus proches se trouvent à Troisvierges. La « bibliothèque Tony 
Bourg » est sous la tutelle de l’association « De Cliärrwer Kanton » et se trouve dans la maison 
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communale. Son financement est garanti par une convention avec le Ministère de la culture, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et les cotisations annuelles des lecteurs. Le « Ciné 
Orian » fait partie du « Utopia Group » et se trouve en face de la gare de Troisvierges.

La commne de Heinerscheid participe au projet « ISLEKer Art » - un programme d’information et 
d’action pour la promotion de l’offre culturelle dans la région transfrontalière de l’Oesling (Islek, 
Eeslek, Eislek) des trois pays Allemagne–Belgique-Luxembourg. Ce programme est conçu 
et géré par le groupement « Islek ohne Grenzen EWIV » et le Centre d‘animation culturelle 
régionale Nord du Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’ancienne école de Kalborn a été transformée en gîte d’étapes qui est exploité et financé par 
des institutions locales et qui offre un hébergement pour 10 à 15 personnes. La commune est 
propriétaire du bâtiment.

Un monument à la mémoire des fondateurs de l’Europe se trouve sur le territoire communal 
aux environs de Lieler, près de la frontière avec les communes de Ouren (Belgique) et Sevenig 
(Allemagne) (« Dreiländerdreieck »). 

I.06.1.6 Sports
Il existe un terrain de football à Hupperdange. L’offre en salles et terrains de sport est assurée 
au niveau intercommunal par le centre scolaire et sportif de Reuler qui dispose d’un hall 
omnisport récent et moderne et de divers terrains de sport. La piscine la plus proche se trouve 
à Clervaux. Pour pratiquer le golf ou le tennis, les habitants doivent se déplacer à Clervaux ou à 
Hosingen. 

I.06.2 Equipements scolaires communaux
La scolarité obligatoire au Luxembourg est de 11 ans : 2 ans d’éducation préscolaire, 6 ans 
d’enseignement primaire et 3 ans d’enseignement post-primaire.

I.06.2.1 Education préscolaire et enseignement primaire
L’éducation préscolaire comprend les groupes de l’éducation précoce et les classes de 
l’éducation préscolaire proprement dite. Facultative, l’éducation précoce est destinée aux 
enfants de 3 ans. L’éducation préscolaire est obligatoire pour les enfants ayant atteint l’âge de 4 
ans révolus. L’enseignement primaire comprend 6 années d’études primaires.

L’éducation préscolaire et l’enseignement primaire sont assurés au niveau intercommunal. 
Depuis la rentrée scolaire 1994, tous les écoliers du préscolaire et du primaire de la commune 
de Heinerscheid fréquentent l’école intercommunale de Reuler, un centre scolaire et sportif 
réalisé et géré par les communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen au sein du 
« Syndicat Intercommunal Ecole avec centre Sportif Reuler (SIERS) ». C’est en 1999 que 
l’éducation précoce y est instaurée pour compléter l’offre.

Tableau I.06.2.1 : Communes du SIERS
Commune Einwohner

Heinerscheid 1101 

Clervaux 1887

Munshausen 1053
(Source : STATEC, Population par subdivision territoriale au 1er janvier 2001 - 2008 ; Date de publication 20.05.2008)
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Schéma I.06.2.1 : Contexte régional – Organisation scolaire région nord I SIERS 

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

I.06.2.2 Capacités des infrastructures actuelles et besoins en infrastructures 
supplémentaires dans les six prochaines années

La capacité actuelle maximale du centre scolaire de Reuler est de 600 élèves. Depuis son 
ouverture en 1994, deux extensions ont été réalisées, une en 2001, une autre en 2005. Les 
fonds dont dispose le SIERS permettent une extension supplémentaire sur le site. 
Actuellement, l’école de Reuler accueille 436 enfants (année scolaire 2007/2008). 36 enfants 
sont inscrits en précoce (deux groupes), 90 enfants en préscolaire (5 classes par année) et 
310 enfants en primaire (3 classes par année). La répartition des enfants en fonction de leur 
provenance se présente comme suit :

- 29 % des enfants en provenance de la commune de Heinerscheid ;
- 42 % des enfants en provenance de la commune de Clervaux ;
- 28 % des enfants en provenance de la commune de Munshausen ;
- 1 % des enfants en provenance d’autres communes.
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Diagramme I.06.2.2 : Provenance des élèves du centre scolaire de Reuler - années 
scolaires de 1995/1996 à 2007/2008
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Tableau I.06.2.2a : Provenance des élèves du centre scolaire de Reuler - années scolaires 
de 1995/1996 à 2007/2008

Précoce
(3 ans)

Années 
préscolaires Années primaires

Total1ère 
année

(4 
ans)

2ème 
année

(5 
ans)

1ère 
année

(6 
ans)

2ème 
année

(7 
ans)

3ème 
année

(8 
ans)

4ème 
année

(9 
ans)

5ème 
année

(10 
ans)

6ème 
année

(11 
ans)

1995
-

1996

Heinerscheid --- 8 16 14 11 15 16 9 9 98
Clervaux 16 21 20 25 18 23 32 32 171

Munshausen 11 17 5 11 10 11 11 11 79
Total 35 54 39 47 43 50 52 52 348

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 - - - 8
Total 35 52 33 53 35 44 36 48 344

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 14 108
Clervaux 14 20 24 19 15 17 22 17 22 170

Munshausen 1 11 16 10 10 12 11 6 8 85
Total 16 45 55 40 45 39 45 34 44 363
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Précoce
(3 ans)

Années 
préscolaires Années primaires

Total1ère 
année

(4 
ans)

2ème 
année

(5 
ans)

1ère 
année

(6 
ans)

2ème 
année

(7 
ans)

3ème 
année

(8 
ans)

4ème 
année

(9 
ans)

5ème 
année

(10 
ans)

6ème 
année

(11 
ans)

2000
-

2001

Heinerscheid 5 18 14 11 13 18 8 15 10 112
Clervaux 15 16 24 34 22 19 18 25 17 190

Munshausen 5 13 10 19 14 11 14 10 7 103
Total 25 47 48 64 49 48 40 50 34 405

2001
-

2002

Heinerscheid 5 15 21 14 10 13 18 9 15 120
Clervaux 17 26 18 26 30 24 19 18 24 202

Munshausen 7 14 10 14 17 19 8 14 7 110
Autres - 2 - 1 - - - - - 3
Total 29 57 49 55 57 56 45 41 46 435

2002
-

2003

Heinerscheid 9 17 15 23 15 12 12 22 6 131
Clervaux 15 17 27 23 24 28 23 19 16 192

Munshausen 7 19 14 12 14 17 19 9 13 124
Autres - - - - 1 - - - - 1
Total 31 53 56 58 54 57 54 50 35 448

2003
-

2004

Heinerscheid 6 22 19 16 21 16 14 9 18 141
Clervaux 13 23 17 27 20 21 26 20 15 182

Munshausen 8 9 21 19 11 14 20 14 12 128
Autres - 1 - 2 - 1 - - - 4
Total 27 55 57 64 52 52 60 43 45 455

2004
-

2005

Heinerscheid 6 14 22 21 15 23 15 12 9 137
Clervaux 12 25 23 19 23 19 21 23 16 181

Munshausen 10 14 9 17 16 11 12 18 13 120
Autres - - 1 - 1 - 1 - - 3
Total 28 53 55 57 55 53 49 53 38 441

2005
-

2006

Heinerscheid 8 11 15 26 17 16 21 19 11 144
Clervaux 12 18 25 23 22 29 19 20 23 191

Munshausen 8 16 15 6 15 15 11 11 16 113
Autres - - - 1 - 1 - 1 - 3

Total 28 45 55 56 54 61 51 51 50 451

2006
-

2007

Heinerscheid 10 9 9 17 26 16 16 21 15 139
Clervaux 16 15 18 24 23 21 27 20 18 182

Munshausen 9 12 19 15 10 23 13 11 13 125
Autres 1 - - - - - 1 - - 2

Total 36 36 46 56 59 60 57 52 46 448

2007
-

2008

Heinerscheid 7 10 10 11 19 22 15 15 20 129
Clervaux 13 20 15 27 26 26 24 21 18 190

Munshausen 12 9 14 17 15 10 24 17 9 127
Autres - - - - - 1 - 1 1 3
Total 32 39 39 55 60 59 63 54 48 449

(Source : SIERS - 2007)

Depuis la création du centre scolaire en 1994, le nombre d’élèves accuse un mouvement de 
croissance constant (année scolaire 1995/1996 : 348 élèves ; année scolaire 2007/2008 : 417 
élèves + 32 enfants précoce), ce qui est équivalent à une croissance moyenne de 9 %. 
Il semblerait, en outre, que le nombre d’élèves tel qu’il est pronostiqué pour les quatre 
prochaines années selon le nombre des naissances de 2003 à 2007, serait plus au moins 
constant avec une légère tendance à la hausse (voir tableau I.06.2.2b).
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Dans tous les cas, les capacités disponibles devraient s’avérer suffisantes à une échéance 
de quatre à cinq ans (courte échéance), du fait que l’accueil de plus de 100 nouveaux élèves 
est assuré. Une évaluation des besoins scolaires sera néanmoins à effectuer lors d’éventuels 
projets d’aménagement de grande envergure au sein des trois communes concernées, pour 
anticiper un éventuel besoin d’extension à moyenne et longue échéances.  

Tableau I.06.2.2b : Pronostic du nombre de scolarisations par année scolaire dans les 
communes du SIERS jusqu’en 2011/2012 selon le nombre de naissances 2003-2007

Année scolaire 
2007/2008
1ère année 
préscolaire

Année scolaire 
2008/2009
1ère année 
préscolaire

Enfants 
nés entre le 

01.09.2003 et le 
31.08.2004

Année scolaire 
2009/2010
1ère année 
préscolaire

Enfants nés entre 
le 01.09.2004 et 
le 31.08.2005

Année scolaire 
2010/2011
1ère année 
préscolaire

Enfants 
nés entre le 

01.09.2005 et le 
31.08.2006

Année scolaire 
2011/2012
1ère année 
préscolaire

Enfants 
nés entre le 

01.09.2006 et le 
31.08.2007

Nombre Index de 
croiss. Nombre

Index 
de 

croiss.
Nombre

Index 
de 

croiss.
Nombre

Index 
de 

croiss.
Nombre

Index 
de 

croiss.

Heinerscheid - 100 - - - - - - - -

Clervaux - 100 - - - - - - - -

Munshausen - 100 - - - - - - - -

Total - 100 - - - - - - - -
(Source : SIERS - 2007)

I.06.2.3 Enseignement secondaire
L’enseignement secondaire comporte deux catégories :

- l’enseignement secondaire classique, d’une durée de sept ans, qui conduit 
au diplôme de fin d’études secondaires et préparent avant tout aux études 
universitaires ;

- l’enseignement secondaire technique qui comprend différents régimes de formation 
d’une durée de six à huit ans, selon l’orientation choisie.

À Heinerscheid, le nombre d’élèves du secondaire a considérablement augmenté et les 
établissements existants dans la région sont de capacité insuffisante. Les travaux de rénovation 
nécessaires à un certain nombre d’entre eux aggravent encore la situation. 
L’éloignement des établissements existants joue un rôle important dans la structuration et 
l’organisation du territoire. « Ils génèrent des flux de transports importants qu’il est nécessaire 
de prendre en compte lors du choix de localisation de nouvelles infrastructures. Le défi du 
point de vue de l’aménagement du territoire est donc de mettre à disposition des élèves des 
bâtiments scolaires de qualité, tout en recherchant une répartition équilibrée et adaptée de ces 
établissements sur le territoire national. » (PDAT - 2003 - p. 51)

Selon le plan directeur sectoriel « Lycées », le Grand-Duché est divisé en quatre pôles 
d’enseignements. La commune de Heinerscheid fait partie du « pôle d’enseignement Nord ». 
Le pôle d’enseignement Nord comprend 6 lycées, dont 4 lycées techniques, 1 lycée mixte à 
dominante classique avec une annexe à dominante technique et 1 lycée mixte à dominante 
technique. Le plan directeur sectoriel « Lycées » définit les localités de Wiltz, Diekirch, 
Ettelbruck, Rédange et Mersch en tant que « localité à lycée(s) ». Heinerscheid est classée 
en tant que commune géographiquement à l’écart des lycées, c’est-à-dire que la commune 
se trouve dans une situation géographique dans laquelle une demande scolaire définie, est 
confrontée à une absence complète d’offre scolaire. Cette zone se trouve au Luxembourg, 
compte tenu de la taille du pays, à plus de 15 kilomètres à vol d’oiseau du lycée le plus proche 
( vide scolaire absolu »).
Les lycées les plus proches de Heinerscheid sont le lycée mixte à dominante technique de Wiltz 
et le lycée technique d’Ettelbruck. Les élèves de la commune de Heinerscheid qui désirent 
suivre des études secondaires classiques, doivent se rendre au lycée mixte à dominante 
classique de Diekirch.
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Schéma I.06.2.3 : Plan directeur sectoriel  « Lycées » - vides scolaires

(Source : Plan directeur sectoriel « Lycées » - p. 60)

I.06.2.4 Education différenciée
La loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’Éducation différenciée a 
généralisé la scolarité obligatoire pour tous les enfants à besoins éducatifs spéciaux. La loi du 
10 août 1912 ne prévoyait pas la scolarisation d’enfants handicapés. Suite à la modification 
de cette loi par la loi du 28 juin 1994 dite sur « l’intégration scolaire », ces élèves peuvent 
remplir leur obligation scolaire. L’éducation différenciée comprend actuellement 16 écoles et 2 
services et travaille en étroite collaboration avec le Centre de logopédie. Les écoles d’éducation 
différenciée sont organisées en centres régionaux et instituts spécialisés.
Le Centre d’éducation différenciée de Clervaux comprend des classes d’élèves à troubles 
d’apprentissage importants ou mentalement handicapés et soumis à l’obligation scolaire. Les 
classes sont dirigées par des instituteurs et des éducateurs et assistées par des éducateurs-
instructeurs pour les travaux pratiques.
À l’exception d’une classe de cohabitation intégrée au Centre scolaire de Reuler, toutes les 
classes se trouvent au Centre d’éducation différenciée de Clervaux. 

I.06.2.5 Formation continue
La commune de Heinerscheid en collaboration avec la plate-forme Tripticon organise dans le 
domaine de la formation des adultes des cours de langues ainsi que des cours informatiques 
dans l’ancien bâtiment scolaire d’Hupperdange. Tripticon - Trame Régionale pour l‘Initiation 
Professionnelle aux Technologies de l‘Information et de la Communication - Nord-ouest est 
un projet commun régional aux deux Groupes d’Actions Locales (GAL) LEADER+ Clervaux-
Vianden et Redange-Wiltz.

Le projet pilote norTIC, lancé en septembre 2003, est initié par le Service de Coordination de 
la Recherche et de l‘Innovation Pédagogiques et Technologiques (SCRIPT) du Ministère de 
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l‘éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports (MENFPS). Le projet norTIC 
regroupe 16 communes de la région Nord du pays qui participent à la mise en œuvre d’un 
projet pédagogique portant sur l’intégration des TIC dans les écoles primaires, les institutions 
d‘éducation différenciée et la Fondation Autisme Luxembourg.

Dans le cadre de l’initiative LEADER+, le groupe LEADER Redange-Wiltz a développé un 
concept provisoire d’académie rurale (Landakademie) en collaboration étroite avec le groupe 
LEADER Clervaux-Vianden. Le but du projet est de développer et rendre ainsi disponible des 
offres de formation dans et pour la région. Des initiatives existantes et les projets du programme 
LEADER+ sont à intégrer et à poursuivre dans une structure commune. Après une phase pilote 
dans la période LEADER+ (2000-2006), le projet doit trouver une structure financière autonome 
et durable et permettre ainsi une contribution précieuse et permanente au développement 
régional.

I.06.2.6 Offre supplémentaire
L’École de musique du canton de Clervaux (EMCC) dont les origines remontent à 1986, 
est née du Syndicat pour l’enseignement de la musique et du chant du canton de Clervaux 
a.s.b.l., fondé en 1981. Elle est soutenue financièrement par le Syndicat intercommunal pour la 
promotion du canton de Clervaux. Depuis l’année scolaire 2002/2003, l’école a été rejointe par 
le Syndicat Scolaire « Sispolo ». Deux ans plus tard le « Schoulkauz », un autre syndicat scolaire 
voisin, a suivi son exemple. Depuis 1999,  le nombre d’élèves de l’EMCC est passé de 443 à 
565.

Constat : 

Atouts :
L’organisation des équipements collectifs aux niveaux régional et intercommunal est la 
réponse adéquate aux besoins de la commune à l’heure actuelle. Selon les scénarios de 
développement envisagés, l’offre devra être adaptée. L’implantation, dans la commune, 
de services supplémentaires pourrait alors être envisagée.
La commune est extrêmement bien équipée en ce qui concerne l’offre en salles de 
réunion ou centres culturels. Elle dispose de trois centres culturels polyvalents et réunit 
ainsi des conditions très favorables à l’épanouissement socioculturel.
Les équipements pour enfants et personnes âgées de proximité sur le territoire 
communal (Club Benjamin, Club senior, Foyer du jour pour personnes âgées) sont 
nombreux.
L’organisation scolaire intercommunale est efficace et gérée au niveau du SIERS 
(précoce/préscolaire/primaire et garderie).
Vu la très faible densité de population de la région, on peut dire que l’offre en 
équipements sociaux, culturels, sportifs et de loisir au niveau régional est bonne et 
adéquate.

Faiblesses :
À cause de la faible densité de population, il existe peu d’installations sportives au sein 
de la commune même. L’amélioration de l’offre en équipements sportifs doit se faire en 
concertation avec les communes voisines et l’ensemble de la région. 
Du fait de la dispersion des localités sur le territoire communal (à grande distance les 
unes des autres), la dépendance aux moyens de transport pour accéder à équipements 
collectifs est grande et à l’origine de nuisances.
Les équipements sportifs devraient être considérés en rapport avec les activités 
touristiques.
L’école n’est pas située sur le territoire communal. Tous les écoliers de la commune sont 
dépendants aux moyens de transport pour y accéder.
Heinerscheid est classée en tant que « commune géographiquement à l’écart des 
lycées » (« vide scolaire absolu » suivant PDS « lycées »).
La fusion future de la commune avec ses voisines Clervaux et Munshausen apportera 
des solutions à certains de ces problèmes. 

Opportunités :
La commune a l’intention de poursuivre le développement et l’organisation des 
équipements collectifs au niveau intercommunal et régional (SIERS, SICLER, Parc 
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naturel de l’Our, etc.)
Le projet de lycée à Clervaux permettra de combler un vide scolaire et réduira de 
manière sensible les trajets des lycéens en provenance de la commune. Ceci permettra 
d’augmenter, d’autre part, l’attractivité de la commune. 
La vocation touristique de la région devrait être renforcée par la création de potentiels 
supplémentaires aux besoins de la population, en matière d’équipements sportifs et de 
loisirs au niveau régional.

Menaces:
La faible densité de population a pour effet que les établissements d’enseignement 
se trouvent en dehors du territoire de la commune. Le lycée le plus proche se trouve 
à Diekirch et l’école la plus proche à Reuler. La centralisation des établissements 
d’enseignement renforce l’effet de désertification des localités où les enfants ne 
font plus partie de la vie villageoise.
L’intérêt de la population de participer à la vie socio-culturelle de la commune a 
tendance à diminuer, en grande partie, du fait de la population nouvelle. L’anonymat et la 
ségrégation sociale pourraient, par ailleurs, augmenter si cette tendance se confirme.
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I.07 Mobilité

I.07.1 Réseaux de circulation
I.07.1.1 Réseau routier

Le territoire de la commune de Heinerscheid est traversé par la route nationale N7 (E421), 
liaison principale de l’agglomération de Luxembourg vers le Nord. La N7 fait partie du réseau 
routier européen et relie Aachen à Luxembourg via Saint-Vith. Trois localités de la commune 
sont desservies directement par la N7 : Heinerscheid, Fischbach et Lausdorn. 

Les chemins repris (CR) existants sont les CR 338, CR 339, CR 339A, CR 340 et CR 376. Le 
réseau routier étatique est repris dans le schéma I.07.1.1a.

Schéma I.07.1.1a : Réseau routier - Commune de Heinerscheid

(Source : DeweyMuller - 2005)

Clervaux et Hosingen sont les deux centres les plus proches et les plus faciles à joindre. La ville 
de Luxembourg reste une destination éloignée, surtout par la route. La réalisation de la route 
du Nord apportera une amélioration notoire à cette situation, mais aura tendance, par ailleurs, à 
provoquer une augmentation du trafic individuel motorisé.

Tableau I.07.1.1 : Eloignement relatif de la commune aux destinations les plus fréquentes
Heinerscheid Clervaux 8,5 km 10 mn
Heinerscheid Hosingen 10 km 9 mn
Heinerscheid Vianden 43 km 42 mn



Page 96        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Heinerscheid Wiltz 28 km 33 mn
Heinerscheid Ettelbrück-Diekirch 33 km 31 mn
Heinerscheid Luxembourg 63 km 1h02mn
Heinerscheid St. Vith 26 km 26 mn
Heinerscheid Bitburg 77 km 53 mn

(Source : Viamichelin  - 2008)

La construction de la route du Nord, l’autoroute A7 qui reliera la « Nordstad » à Luxembourg, 
dont un tronçon est déjà réalisé (Mersch-Erpeldange), rapprochera à court terme et de manière 
sensible la région Nord de la ville de Luxembourg.

Le papier stratégique « route 2020.lu » du réseau routier étatique datant de 2003 et établi par 
l’Administration des Ponts et Chaussées dit à ce propos : « la route du Nord (A7) a comme 
objectif de relier entre eux le centre de développement et d’attraction de la Ville de Luxembourg 
et le centre régional de la Nordstad » (Papier stratégique « route 2020.lu » du réseau routier 
étatique - 2003 - p. 31).

Schéma I.07.1.1b : Route A7

(Source : Papier stratégique ’’route 2020.lu’’ du réseau routier étatique - 2003 - p. 55)

I.07.1.2 Charges de trafic
Une enquête de trafic effectuée par l’Administration des Ponts et Chaussées en collaboration 
avec les 8 communes du Canton de Clervaux en 2007, indique les chiffres suivants concernant 
le trafic au niveau communal : 

- trafic traversant la commune de Heinerscheid sur la RN7 env. 3 600 véhicules/24 h 



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version de 2012 - rendu d’octobre 2018  Page 97

direction Nord-sud et env. 4 000 véhicules/24 h direction Sud-nord ; 
- trafic aux carrefours RN7/CR338 et RN7/CR339 au Nord et au centre de la localité 

de Heinerscheid : env. 8 000 véhicules/24 h ;
- pourcentage de poids lourds sur la RN7 traversant Heinerscheid : 14 %.

L’enquête montre que le nombre de véhicules par 24 heures a augmenté de façon alarmante 
dans les 7 dernières années. Entre 2000 et 2007, le nombre de véhicules sur la RN7 à 
Heinerscheid, a augmenté de 38 %.

Schéma I.07.1.2a : Charges de trafic en 2007
Axe routier Fréquentation 

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

Fréquentation
en automobiles/camions/jour

RN7 7 912
7 586

5 005
4 022

4 102/258 (6,3%)
3 364/188 (18%)

CR338 226 137
142

137/0 (0%)
124/5 (4%)

CR339 527 324
216

306/5 (1,6%)
216/0 (0%)

CR339A 12 comptage
CR376 21

6
comptage

CR340 156 100
96

72/8 (11%)
68/8 (12%)

(Source : DeweyMuller sur la base des données administration des Ponts et Chaussées – Division des Services 
régionaux de Diekirch - 2007)

Selon l’enquête effectuée dans le cadre du Plan de développement rural de la commune en 
1992, « les localités sont jugées belles, agréables dans un cadre reposant, malgré certains 
problèmes. Le sujet de critique dominant est l’absence de sécurité routière à l’intérieur des 
villages le long des routes principales, dûe au trafic de transit trop dense et à une vitesse 
excessive des véhicules. » (PDR Rapport provisoire - 1992 - p. 53).

Cette situation, décrite en 1992, est tout aussi problématique aujourd’hui, même si certaines 
mesures de réduction de la vitesse ont été mis en place dans la localité de Heinerscheid 
(avertissements à l‘entrée de la localité, création de chemins piétons supplémentaires, mise 
en place de panneaux supplémentaires le long des sentiers pédestres, plantation d’arbres et  
création d’emplacements de stationnement le long de la RN 7).

I.07.1.3 Projets routiers au niveau national
I.07.1.3.1 Contournement de Heinerscheid

Un projet de contournement de la localité d’Heinerscheid est à l’étude.
Pour contrer les problèmes de sécurité, un projet en date de 1997 du « Ministère des travaux 
publics » prévoit le détournement de la RN7 au niveau de Heinerscheid-village vers l’Ouest et la 
réalisation de deux ronds-points aux entrées de la localité.
Le papier stratégique « route 2020.lu » du réseau routier étatique datant de 2003 et établi par 
l’Administration des Ponts et Chaussées dit à ce propos :
« La localité de Heinerscheid est implantée en bordure de la N7/E421. Alors que le centre de la 
localité de Heinerscheid est situé à l’écart de cette grande artère, quelques anciennes maisons 
et fermes isolées bordent de longue date la route nationale. Malheureusement ici comme dans 
beaucoup d’autres villages, une urbanisation récente s’est développée en forme de ruban le 
long de la grande route, étirant la traversée de la localité pratiquement au triple de l’étendue 
de l’ancien village. Cette situation malencontreuse combinée à un trafic toujours croissant 
avec une part très élevée (22 %) de poids lourds est de nature à accroître sans cesse les 
incommodités et les nuisances des résidents.
Dans un proche avenir, la commune de Heinerscheid projette l’aménagement d’une zone 
d’activités au Sud-ouest de la localité dont les limites nord et sud s’étendent respectivement au 
chemin vicinal allant vers Kaesfurt et au chemin repris CR376 vers Grindhausen. La projection 
de cette zone d’activités nécessite la construction d’une nouvelle voie de desserte à partir de la 
N7/E421. L’idée est de combiner cette voie avec le projet de contournement. La morphologie 
des terrains ainsi que le Plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Heinerscheid 
favorisent un contournement tracé du côté ouest de la localité, c’est-à-dire du même côté que la 
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future zone artisanale. Le nouveau contournement prend son départ sur un carrefour giratoire 
desservant également la zone d’activités et passe sur une longueur d’environ 1,8 km à l’Ouest 
de la localité pour revenir sur la N7 au Nord de Heinerscheid à proximité de la bifurcation du 
chemin repris CR338 venant de Binsfeld. » (Papier stratégique « route 2020.lu » du réseau 
routier étatique - 2003 - p. 14)

Outre le détournement prévu, un certain nombre de mesures permettant de réduire la vitesse 
réelle des automobilistes devraient être envisagées, en particulier le long de la route nationale 
au niveau des agglomérations telles que Lausdorn, Fischbach et Heinerscheid.

Schéma I.07.1.3.1 : Contournement de Heinerscheid (projet 3.1 selon papier stratégique 
« route2020.lu ») 

(Source : Papier stratégique « route2020.lu » du réseau routier étatique -2003 - p.15)

Un certain nombre de carrefours et d’espaces de circulation à l’intérieur des localités est à 
repenser dans le sens d’une plus grande sécurité pour les usagers et d’un aménagement plus 
esthétique dans l’intérêt des localités. Ils sont consignés dans les planches du Complément.

I.07.1.3.2 Transversale de Clervaux
Afin de délester le centre de Clervaux et de réduire au minimum à l’intérieur de la localité le 
passage de poids lourds joignant la zone industrielle de Lentzweiler, la route nationale RN18 
entre Marnach et Clervaux a été fermée dans les deux sens aux camions ayant une masse 
maximale autorisée supérieure à 3,5 t (Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant 
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la réglementation de la circulation sur la route N18 dans la traversée de Clervaux). La 
déviation obligatoire pour les poids lourds pour rallier la zone industrielle de Lentzweiler à 
partir de Marnach suit la RN7 jusqu’à Heinerscheid puis les CR338 et CR335 en direction de 
Rossmillen et de Clervaux et rejoint la RN18 à la sortie nord de Clervaux. Pour la commune de 
Heinerscheid, ceci a pour conséquence une augmentation significative du trafic de poids lourds 
sur la RN7 aux abords de la localité de Fischbach et dans la localité de Heinerscheid.

Le papier stratégique « route 2020.lu » du réseau routier étatique datant de 2003 et établi par 
l’Administration des Ponts et Chaussées prévoit la « transversale de Clervaux » (projet 5.7) et dit 
à ce propos : 
« La zone industrielle de Lentzweiler/Eselborn contribue favorablement au développement de la 
région Nord du pays, génère cependant un trafic toujours croissant de poids lourds. Alors que le 
raccordement de cette zone à la N12 du côté ouest se fait sans problèmes, il n’en est pas ainsi 
du côté est où la seule connexion de haut niveau à la N7 passe par la ville de Clervaux [N18]. 
Le trafic en provenance du Nord a pris l’habitude de rejoindre cette zone en se faufilant en 
passage clandestin à travers les petits villages de la région sur des routes de faible gabarit.
Pour remédier à cette situation intenable, le ministère des Travaux Publics a analysé dans le 
cadre d’une étude de trafic l’opportunité de relier les zones industrielles de Lentzweiler/Eselborn 
à la N7 à l’aide d’une nouvelle route et de profiter ainsi pleinement des facilités crées par la 
Route du Nord [A7] pour relier la région nord au centre et au sud du pays. 
L’étude a montré que cette nouvelle infrastructure est faisable et utile, mais qu’elle doit être 
conçue comme une simple route à deux voies respectant la topographie de l’Oesling tout en 
présentant des caractéristiques assurant la circulation en toute sécurité des camions. 
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. Cette structure maîtresse 
sera connectée au réseau autoroutier national et international. »

Le projet de transversale de Clervaux est classé projet de première priorité selon le Ministère 
des travaux publics. Sa réalisation signifiera un délestage important pour la commune de 
Heinerscheid.
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Schéma I.07.1.3.2 : Transversale de Clervaux (projet 5.7 selon papier stratégique 
« route2020.lu ») 

(Source : Papier stratégique « route2020.lu » du réseau routier étatique - 2003 - p.33)

I.07.2 Mobilité douce
La mobilité douce (trafic non motorisé, piétons et cyclistes) est considérée, à l’heure actuelle, 
en tant que mode de déplacement réservé en priorité aux loisirs (sport, tourisme, etc.) et non 
comme mode de transport à part entière. Le Luxembourg détient au niveau européen le record 
absolu des trajets inférieurs à 2 kilomètres effectués en voiture individuelle, quoique le trafic non 
motorisé est le plus performant des modes de transport sur les distances courtes. La mobilité 
douce présente un potentiel considérable qui permet d’améliorer les performances et la qualité 
du système global du transport de personnes. 

En milieu rural à très faible densité de population, l’usage du vélo n’est pas toujours un moyen 
efficace pour les trajets quotidiens. Dans la région Nord, les distances entre les localités sont 
longues et les dénivellements importants de l’Oesling constituent un handicap supplémentaire. 
Le vélo est, donc, surtout utilisé à des fins de loisirs. Même à l’intérieur des localités, il n’est 
pratiquement utilisé au quotidien, y compris par les jeunes ne disposant pas d’alternative 
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motorisée.

I.07.2.1 Réseau de chemins piétons
Le réseau pour trafic non motorisé est attractif lorsque : 

- la sécurité est assurée ;
- le réseau est continu ;
- les connexions entre les localités entre elles et entre les différents pôles d’attraction 

de la commune (bâtiments et équipements publics) sont assurées ;
- le réseau intra communal est relié de manière efficace aux réseaux régional et 

national.

Le réseau de pistes cyclables et de chemins piétons est dense, mais présente certaines 
lacunes à l’intérieur des localités. Sa signalisation devrait être améliorée. Les raccordements 
entre le centre des localités et leurs environs sont parfois inexistants.

Les bases d’un concept local de mobilité douce dans la commune, sont :
- réorganisation du réseau existant afin d’augmenter sa cohérence ;
- accès au réseau à partir de tous les quartiers ;
- liaisons sécurisées entre quartiers d’habitation et le centre des agglomérations et les 

pôles d’attraction de la commune ;
- connexion du réseau local aux réseaux national et régional, ainsi qu’aux points 

nodaux des transports en commun ;
- amélioration de la signalétique.

À l’intérieur des localités, vu le trafic peu important sur la majorité des voies à l’exception de la 
RN7 à Heinerscheid, la coexistence des piétons, cyclistes et automobilistes est possible dans  
l’espace public. Ceci constitue le préalable nécessaire à la promotion et l’enracinement du trafic 
non-motorisé et permet de compléter l’offre au niveau du réseau national.

Le réseau de chemins vicinaux et agricoles sur le territoire communal est dense et bien 
entretenu. Il présente un potentiel réel pour la mobilité douce. Il est surtout utilisé à des fins de 
loisirs et touristiques.
Avec 560 km de pistes cyclables et 5 000 km de chemins de randonnée, la commune de 
Heinerscheid est bien équipée en matière de « mobilité douce ».

Il existe en outre un circuit auto-pédestre de Weiswampach à Lieler :
- longueur 13 km ;
- à partir de Weiswampach, carrefour RN7 (E420) - C.R. 335 ;
- vers Lieler, près de l’église ;
- degrés de difficulté moyen.

De nombreux circuits sont, par ailleurs, mis à disposition sur le territoire communal et dans la 
région à des fins touristiques (voir chapitre Activités économiques - Tourisme et loisirs schéma 
I.03.2.4).

I.07.2.2 Réseau de pistes cyclables
De 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, cohérent, reliant les différentes régions avec leurs principaux centres d’intérêts 
économiques et touristiques. La couverture nationale de ce réseau doit assurer la cohérence 
des efforts en la matière, garantir un standard uniforme et élevé de ces pistes et surtout 
permettre aux autorités communales de se greffer sur le réseau national permettant ainsi une 
interpénétration intercommunale des pistes. Le réseau tel qu’il est prévu par la loi englobe 23 
pistes, quelques 950 km de pistes dont actuellement 600 km sont réalisés.

La commune de Heinerscheid n’est traversée par aucune piste cyclable nationale existante ou 
projetée. La piste cyclable nationale la plus proche est, une fois entièrement réalisée, la piste 
cyclable du Nord - PC 21. Elle prend son départ à Kautenbach au point de jonction avec les 
pistes cyclables PC16 et PC 20 pour rejoindre le territoire belge près de la « Schmëtt ». Jusqu’à 
présent, seul le tronçon Kautenbach-Wilwerwiltz a été réalisé. Une fois réalisée complètement, 
la PC21 traversera le territoire de la commune de Clervaux au niveau de la localité de Reuler. 
C’est à cet endroit que le réseau communal de pistes cyclables, voir intercommunal pourra être 
connecté au réseau national.
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Schéma I.07.2.1 : Réseau des voies de circulation (RN, CR, chemins vicinaux et agricoles) 
- Commune de Heinerscheid
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N, CR, chemins vicinaux et agricoles

(Source : DeweyMuller - 2005)

I.07.3 Transports collectifs et accessibilité des arrêts
I.07.3.1 Réseau ferroviaire

La gare la plus proche est celle de Clervaux où la ligne 10 du réseau ferroviaire national 
constituant la liaison Luxembourg-Liège permet d’accéder en 50 minutes à Luxembourg et en 
25 minutes à Ettelbruck. Il existe un train vers Luxembourg (54 km) et un train vers Troisvierges 
(6,9 km) toutes les heures. Aux heures de pointe, des liaisons existent toutes les demi-heures. 
La gare de Clervaux est desservie par les lignes de bus n° 645 et 660 toutes les heures. Les 
localités de Lieler, Heinerscheid et Hupperdange y sont donc connectées de manière directe. 
La gare de Clervaux offre un parking Park&Ride qui comprend 91 emplacements de 
stationnement.
La liaison ferroviaire entre Clervaux et la ville de Luxembourg est rapide et régulière. Du fait 
de la présence d’une offre en stationnements importante, elle constitue un lieu de résidence 
privilégié. 

Le rapport de l’IVL remarque à propos de la région Nord et, en particulier, du centre Ettelbruck-
Diekirch :
« Problematisch für die schienengebundene ÖPNV-Erschließung innerhalb der Nordstad ist 
allerdings, daß nur relativ wenig vorhandene und potenzielle Siedlungsflächen im fußläufigen 
Einzugsbereich entlang der Bahnstrecke liegen. Entsprechend wenig Einwohner werden 
daher direkt durch den schienengebundenen ÖPNV erschlossen. Die weiter von der Schiene 
entfernt wohnenden Einwohner müssen durch ein vertaktetes und auf den Schienenverkehr der 
Nordstrecke abgestimmtes Busnetz bedient werden.
Insbesondere für die geplante Bebauung auf dem Plateau ist aufgrund der topografischen 
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Gegebenheiten nur eine Buserschließung denkbar, wobei zur Gewährleistung einer Durchfahrt 
für Busse eine zweiseitige Straßenanbindung schwierig ist. Eine Bebauung auf dem Plateau 
ist aus verkehrlicher Sicht nur dann sinnvoll, wenn eine leistungsfähige Busanbindung mit 
plausibler Linienführung hergestellt werden kann. » (Source : IVL - 2004 - p. 107)
Cette constatation vaut également pour Heinerscheid où l’amélioration du système de 
transports en commun reste très modérée.

Les transports publics jouent, en outre, un rôle peu important dans l’espace rural du fait de la 
faible densité de population. L’extension de l’offre en présence est souvent peu rentable et donc 
inattractive. 

Tableau I.07.3.1 : Distances entre les localités de la commune et la gare de Clervaux

Heinerscheid - Clervaux   8,0 km
Lieler - Clervaux 12,0 km
Kalborn - Clervaux 10,0 km
Tintesmühle - Clervaux 14,0 km
Fischbach - Clervaux   5,5 km
Grindhausen - Clervaux   6,0 km
Kaesfurt - Clervaux   7,5 km
Hupperdange - Clervaux   6,5 km
Lausdorn - Clervaux 10,0 km

I.07.3.2 Réseau de bus RGTR 
Les liaisons par bus sont bien développées (réseau de bus RGTR). Les lignes desservant la 
commune sont les suivantes :

Tableau I.07.3.2a : Lignes RGTR desservant la commune
Ligne RGTR 555 Weiswampach – Lausdorn – Heinerscheid – Fischbach – Diekirch – 

Ettelbruck
toutes les heures environs de 7h00 à 20h30

Ligne RGTR 556 Grindhausen – Hupperdange – Kaesfurt – Heinerscheid
7 par jour

Ligne RGTR 557 Lieler – Lausdorn – Kalborn – Heinerscheid
9 par jour

Ligne RGTR 645 Clervaux – Hupperdange – Heinerscheid – Fischbach – Clervaux – Wiltz
5 par jour

Ligne RGTR 660 Clervaux – Hupperdange – Heinerscheid – Lausdorn –  Lieler
toutes les heures environs de 6h00 à 19h30

Ligne RGTR 834 Asselborn – Heinerscheid – Fischbach – Colmar(Usines)
3 par jour

(Source : RGTR - 2007)

La fréquence de passage faible des lignes de bus existantes s’explique par la densité de 
population disséminée de la commune. Il semble qu’une fréquence plus élevée ne soit pas 
rentable compte tenu du nombre d’habitants actuel. Le Plan de développement rural de la 
commune de 1993 constate : « Quant aux transports publics, la population, habituée à utiliser la 
voiture individuelle, ne se sent pas trop lésée de ne pas disposer de davantage de bus. Elle ne 
réclame qu’une amélioration des liaisons vers Clervaux, respectivement Luxembourg. » (PDR 
Résumé-Synthèse - 1993 - p. 43)
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Schéma I.07.3.2 : Transports publics - Commune de Heinerscheid
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune / RGTR - 2007)

En plus des lignes d’autobus régulières, les services spécifiques suivants sont offert aux 
habitants de la commune : 

- transports scolaires ;
- Bummelbus ;
- Late-Night-Bus.

I.07.3.3 Transports scolaires
Un service spécial assure le ramassage des enfants scolarisés et est financé par le syndicat 
scolaire SIERS. Il existe 10 liaisons pour l’ensemble des 3 communes qui sont assurées en 
partie par des bus spéciaux (5 lignes) et en partie par des bus RGTR (5 lignes). 
La localité de Heinerscheid est desservie par 4 de ces lignes. Toutes les localités sont reliées 
par au moins une ligne de bus scolaire. La RGTR propose à tous les élèves une carte annuelle.
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I.07.3.4 Bummelbus
Le Bummelbus permet aux habitants de la commune de Heinerscheid à se rendre aux endroits 
de leur choix et d’être ramenés chez eux pour des trajets de courte distance. Pour profiter de ce 
service, il suffit de prendre rendez-vous par téléphone un jour à l’avance du lundi au vendredi.
Le Bummelbus est un moyen de transport sur demande qui représente, pour 27 communes et 
43 000 habitants du Nord du pays, un complément aux transports publics et privés.

Le Bummelbus a été mis en place en collaboration avec les communes partenaires et le Forum 
pour l’emploi. 

Tableau I.07.3.4 : Plages horaires d’utilisation du Bummelbus
Lundi 6h00-12h00 12h00-21h00
Mardi 6h00-12h00 12h00-21h00
Mercredi 6h00-12h00 12h00-21h00
Jeudi 6h00-12h00 12h00-21h00
Vendredi 6h00-12h00 12h00-21h00
Samedi 6h00-12h00 12h00-18h00

I.07.3.5 Late-Night-Bus
La commune de Heinerscheid participe au système de Late-Night-Bus « Nordspëtzt ». Il s’agit 
d’un système de bus qui assure le transport en commun la nuit et le week-end pour des 
événements précis. Ce service est gratuit. La coordination est assurée par l’association « Late 
Night Bus Norden asbl » fondée en janvier 2006, qui s’occupe des Late-Night-Bus de la Région 
Nord, de la Région Centre-Nord/Nordstad et de la Région Ouest.

Les Late-Night-Bus sont, d’une part, principalement financés par les communes participantes 
et, d’autre part, depuis 2005 par des subsides mis à disposition par le Ministère des Transports 
pouvant aller jusqu’à 50 %. Le système est, de surcroît, sponsorisé par le secteur privé. 

I.07.3.6 Complémentarité des différents modes de transports
La part du modal-split correspondant aux trajets vers ou en provenance de la ville de 
Luxembourg au niveau communal effectués par les transports en commun est comprise 
entre 11 et 15 % et est sensiblement inférieure à celle des trajets effectués à l’intérieur de 
l’agglomération de Luxembourg d’environ 16 %. Tous deux sont bien en deçà des valeurs 
idéales préconisées par le rapport de l’IVL de 25 / 75 soit 25 % pour la mobilité douce et 75 % 
pour le trafic motorisé individuel.

I.07.4 Desserte des principaux équipements collectifs, des pôles d’emplois, des 
pôles commerciaux et des services par les transports collectifs et privés

La gare de Clervaux est desservie par les lignes 645 et 660. La gare d’Ettelbruck est desservie 
par les lignes 555 et 834.
Le premier bus passe à Heinerscheid  555 à 5h06 en direction de Ettelbruck-Gare et 834 à 
4h45 en direction de Diekirch-Gare et le 660 à 6h09 et le 645 9h12 en direction de Clervaux-Op 
der Gare.

Le dernier bus 555 direct au départ de Dierkirch arrive à Heinerscheid à 20h30. Le dernier 660 
au départ de la gare de Clervaux arrive à Heinerscheid à 19h30.

Les destinations les plus éloignées telles que Ettelbruck, Diekirch, Troisvierges et Wiltz ne sont 
pratiquement desservies que par des liaisons au départ de Heinerscheid à quelques exceptions 
près. Les petites localités de la commune sont desservies entre elles. Pour se rendre aux 
endroits précités, il est donc nécessaire de changer de bus. Ceci a pour conséquence une perte 
d’attractivité de ce moyen de transport.

Le nombre des arrêts de bus par localisation est indiqué dans le tableau ci-dessous. Leur 
localisation précise est l’objet des planches du Complément. 
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Tableau I.07.3.2b : Arrêts de bus et lignes RGTR par localité
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Nombre 
d’arrêts de bus

4 1 2 3 1 1 1 1

Connexion 
directe gare de 

Clervaux
X(9) X(9) X(9) X(5) X(5)

Connexion 
directe gare 
d’Ettelbruck

X(8) X(8) X(8)

Connexion 
directe CDA 

Clervaux
X(9) X(9) X(9) X(5) X(5)

Connexion 
directe 

Hosingen
X(8) X(8) X(8)

Connexion 
directe 

Troisvierges
X(3) X(3)

RGTR 555
RGTR 556
RGTR 557
RGTR 645
RGTR 660
RGTR 834

X(9) Anzahl der täglichen Verbindungen
(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune / RGTR - 2007)

I.07.5 Localisation et offre en emplacements de stationnement public
Le nombre et l’emplacement des aires de stationnement public sont l’objet des planches du 
Complément. Il existe suffisamment d’emplacements de stationnement public aux abords des 
bâtiments publics.
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Constat :

Atouts :
La commune présente une très bonne connexion par la N7 au reste du territoire grand-
ducal. La ville de Luxembourg se rapprochera de fait, une fois la route du Nord terminée 
(2010). Exception faite de la RN7, la commune accueille peu de trafic sur son territoire. 
Le réseau de circulation existant est adéquate, performant et en bon état.
La gare de Clervaux est peu éloignée et permet de desservir les localités de 
Hupperdange, Fischbach, Heinerscheid, avant tout. Il existe ainsi une excellente 
connexion à la Nordstad et à la ville de Luxembourg par le train.
Le réseau de bus est approprié à la demande et à cet espace rural. La desserte par le bus 
à destination de Clervaux et Ettelbruck de bonne qualité et d’une fréquence satisfaisante.
La mise à disposition de systèmes de transport en commun alternatifs et flexibles 
complète l’offre classique existante.
le réseau de chemins vicinaux et agricoles est dense et bien entretenu.
Le réseau de pistes cyclables et de chemins piétons est dense, mais présente certaines 
lacunes à l’intérieur des localités. Leur signalisation devrait être améliorée.

Faiblesses :
La traversée de la commune par la nationale 7 reste problématique et est à l’origine de 
nuisances causées par le bruit et de problèmes de sécurité. Le projet de 
contournement qui reste malheureusement du domaine du futur pour une durée 
indéterminée, est à analyser de manière précise en ce qui concerne son impact sur la 
commune, en général, et sur l’environnement, en particulier.
La commune n’est pas desservie directement par les chemins de fer, mais la gare de 
Clervaux n’est pas très éloignée. La desserte de la gare par le réseau de bus est 
sporadique et compliquée. La faible densité de population ne permet pas de d’augmenter 
l’offre en transports publics traditionnels qui s’avèrent peu rentables.
En ce qui concerne la mobilité douce, les conditions sont peu favorables à leur 
développement à cause de la topographie et des distances importantes. Les 
raccordements entre le centre des localités et leurs environs sont parfois inexistants.

Opportunités :
Une fois la route du Nord A7 terminée, Heinerscheid se rapprochera, de fait, de la ville de 
Luxembourg.
Le projet de transversale de Clervaux (N7/N13) signifie un délestage du centre de la 
localité de Heinerscheid qui ne suffira pas, par ailleurs, à diminuer les nuisances dues 
principalement à la RN7.
Le projet de contournement de la localité de Heinerscheid signifiera un délestage 
important du centre de la localité de Heinerscheid et d’une partie de Fischbach.
Une amélioration de la connexion des localités entre elles et avec la gare de Clervaux 
par bus (lignes directes et d’une fréquence élevée) serait à l’ordre du jour. Une 
adaptation des horaires des bus avec le passage des trains est nécessaire.
Le réseau et la fréquence des transports publics pourraient être densifiés en général (par 
exemple, par la mise en place d’un Shuttlebus).
Les solutions alternatives sur mesure comme le Bummelbus qui rencontre un vif succès,  
pourraient être multipliées. Elles pourraient faire place à une approche régionale 
innovatrice dans le domaine de la mise à disposition de systèmes de transports en 
commun alternatifs et flexibles.
Les principes des chemins courts devront être pris en compte dans le contexte du 
développement communal.

Menaces:
Le projet de contournement de la localité de Heinerscheid risque d’avoir un impact sur 
l’organisation de la commune en général et sur l’environnement en particulier. Une 
analyse précise des conséquences est indispensable.
L’augmentation du trafic sur l’axe RN7 signifie une augmentation de l’insécurité et des 
nuisances jusqu’à la mise en service du contournement à long terme (pas avant 2020).
Le développement de lotissements importants a pour conséquence une augmentation 
ponctuelle du trafic dans les localités, qui implique des risques de nuisances et de 
diminution de la qualité de vie.
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Moins la desserte par bus s’avère efficace, plus les particuliers ont recours à des 
moyens de transports individuels motorisés qui accroissent encore les nuisances dues à 
la circulation automobile et réduisent ainsi la qualité de vie dans les différents localités. 
C’est en particulier le cas pour les liaisons du soir et entre les localités entre elles. La 
négligence dans le développement des transports en commun à cause de leur rôle 
marginal dans l’espace rural, peut avoir pour conséquence le primat absolu du trafic 
individuel motorisé.
Les aspects de la mobilité douce sont souvent négligés dans le cadre de la mise en place  
de nouveaux lotissements.
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I.08 Bruit

Un problème de nuisance causé par le bruit est à constater dans la localité de Heinerscheid. La 
qualité de vie des usagers et des habitants aux abords de la N7/ E421 est fortement altérée.

Le papier stratégique « route 2020.lu » du réseau routier étatique datant de 2003 et établi par 
l’Administration des Ponts et Chaussées dit à ce propos :

« [….] La localité de Heinerscheid est implantée en bordure de la N7/E421. Alors que le centre 
de la localité de Heinerscheid est situé à l’écart de cette grande artère, quelques anciennes 
maisons et fermes isolées bordent de longue date la route nationale. Malheureusement ici 
comme dans beaucoup d’autres villages, une urbanisation récente s’est développée en forme 
de ruban le long de la grande route, étirant la traversée de la localité pratiquement au triple 
de l’étendue de l’ancien village. Cette situation malencontreuse combinée à un trafic toujours 
croissant avec une part très élevée (22 %) de poids lourds est de nature à accroître sans cesse 
les incommodités et les nuisances des résidents. [….] »

Constat : 

Atouts :
Les méfaits de la route nationale 7 ne sont perceptibles que dans la localité de 
Heinerscheid.
Les autres localités ne sont pas concernées par des problèmes de bruit.

Faiblesses :
Le contournement prévu de la localité de Heinerscheid ne devrait être réalisé qu’à longue 
échéance.

Opportunités :
Le développement futur de la localité de Heinerscheid et d’une partie de la localité de 
Fischbach devrait se faire à l’écart de cet axe routier afin de ne pas aggraver encore les 
problèmes de pollution sonore.

Menaces:
Aucune.
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I.09 Réseaux d’infrastructures

I.09.1 Eau potable
La commune fait partie du syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes, en abrégé DEA, qui 
regroupe 38 communes-membres et a pour but :

- l’approvisionnement en eau potable et
- l’assistance technique aux communes dans le domaine de l’eau potable.

La DEA possède des sources d’eau potable à Ehner et Calmus (6 sources). Pour assurer la 
distribution d’eau à long terme, un forage est venu s’ajouter à Useldange en 1990. Il existe 
depuis 1969 une liaison entre les conduites d’eau du SEBES (Syndicat des Eaux du Barrage 
d’Esch-sur-Sûre) et celles de la DEA qui permet au SEBES d’alimenter également la DEA 
jusqu’à concurrence de 40% des besoins de cette dernière. Au total, 4,7 millions de m3 d’eau 
sont distribués par la DEA par an.

I.09.1.1 Réservoirs d’eau
Le réseau de distribution DEA alimente les 7 réservoirs locaux de la commune (dont un château 
d’eau dans la localité de Heinerscheid). Il est à noter que la moitié du réservoir de Grindhausen 
(100 m3) est destinée à l’approvisionnement de la localité d’Urspelt - section de Clervaux. Les 
réservoirs communaux existants peuvent approvisionner une population de 2 840 personnes 
approximativement. 

Tableau I.09.1.1 : Réservoirs communaux d’eau potable

Capacité Equivalent 
habitants Etat

Château d’eau de Heinerscheid 65 m3 env. 260 habitants mauvais état
Réservoir d’eau de Fischbach 45 m3 env. 180 habitants mauvais état
Réservoir d’eau de Hupperdange 200 m3 env. 800 habitants bon état
Réservoir d’eau de Lieler 200 m3 env. 800 habitants bon état
Réservoir d’eau de Kalborn 50 m3 env. 200 habitants  mauvais état

Réservoir d’eau de Grindhausen

2 x 100 m3

(100 m3 destinés à 
l’approvisionnement 

de la localité de 
Urspelt - section de 

Clervaux)

env. 400 habitants

(+ env. 400 
habitants

localité de Urspelt -  
section de 
Clervaux)

mauvais état

Réservoir d’eau de Kalbornermillen 50 m3 env. 200 habitants  bon état
(Source : Commune - 2007)

I.09.1.2 Appréciation de l’état des réservoirs d’eau
Quatre des 7 réservoirs existants sont en mauvais état et exigent des mesures de rénovation à 
court ou à moyen terme (réservoirs de Heinerscheid, Fischbach, Grindhausen et Kalborn). 

Des travaux ponctuels de maintenance et de réfection sont en cours actuellement ou sont 
projetés à court terme.
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Schéma I.09.1.2 : Réseau communal d’eau potable avec réservoirs d’eau

(Sources : DeweyMuller sur la base des données de la commune - 2007)

I.09.1.3 Conduites d’eau
Les conduites d’eau existantes sont consignées dans les planches du Complément. 

I.09.1.4 Appréciation de l’état du réseau de conduites d’eau
Sur un total d’environ 14 000 mètres de conduites d’eau, 10 % sont dans un état médiocre ou 
mauvais et seront à refaire dans les 5 prochaines années. En outre, des tronçons du réseau 
de conduites existants (3 720 m) sont à adapter afin de pouvoir garantir la densification du tissu 
bâti existant et l’aménagement des fonds destinés à être urbanisés suivant le PAG en vigueur. 
Par contre, aucun besoin d’extension du réseau de conduites d’eau n’est à constater à l’heure 
actuelle.

Tableau I.09.1.4 : Etat du réseau communal d’eau potable
Localité de Heinerscheid    3 680 m 190 m -
Localité de Fischbach    1 865 m - 120 m
Localité de Hupperdange 2 415 m - -
Localité de Lieler 2 828 m - 490 m
Localité de Kalborn    860 m - 160 m
Localité de Grindhausen    180 m 150 m 220 m
Moulin Tintesmuehle    900 m - -
  

Réseau communal total [m]  14 058m  12 728 m 340m 990 m

bon état    90,5 %
état médiocre      2,5 %
mauvais état      7,0 %

(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)
 - 2007)
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I.09.2 Eaux usées - Assainissement
L’assainissement de la commune de Heinerscheid est assuré par le Syndicat Intercommunal de 
Dépollution des Eaux résiduaires du Nord, en abrégé SIDEN.

Le rôle du SIDEN est : 
- l’assainissement de la partie Nord du Grand-Duché du Luxembourg ;
- la collecte et l’épuration des eaux usées en provenance des localités raccordées ;
- l’exploitation et l’entretien des stations d’épuration, des collecteurs principaux et des 

ouvrages annexes ;
- le traitement et l’évacuation des boues d’épuration ;
- l’acquisition de l’équipement technique et du mobilier ;
- l’investissement dans les infrastructures d’exploitation en fonction des adaptations 

et modernisations techniques et en fonction de l’extension des capacités suivant les 
besoins des différents membres associés. 

Le SIDEN dispose, en outre, d’un service technique propre qui lui permet d’assurer :
- des expertises et des projets d’assainissement ;
- le suivi de dossiers d’assainissement confiés à des ingénieurs-conseil privés ; 
- le suivi des chantiers d’assainissement. 

Finalement, le SIDEN dispose :
- d’un laboratoire d’analyse ; 
- d’ateliers de réparation et 
- d’un réseau de télésurveillance.

Schéma I.09.2 : Réseau d’évacuation des eaux usées et des stations d’épuration

(Sources : DeweyMuller sur la base des données de la commune - 2007)
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I.09.2.1 Stations d’épuration
Les stations d’épuration présentent une capacité nominale de 2 580 EH (équivalent-habitants). 
Le tableau I.9.2.1a indique les capacités épuratoires nominales des différentes stations 
communales opérationnelles, à l’heure actuelle.

Il existe, d’ores et déjà, 2 stations d’épuration biologiques dans la commune : une à Lieler 
à laquelle la localité de Lieler est rattachée et une à Tintesmühle à laquelle les localités de 
Heinerscheid, Kalborn, Tintesmühle et Kalbornermühle sont rattachées. 
Les localités de Hupperdange, Fischbach, Grindhausen et Kaesfurt sont rattachées, pour 
leur part, à des stations d’épuration mécaniques. Actuellement, grâce à un projet commun 
des communes de Clervaux, Munshausen et Heinerscheid, une nouvelle station d’épuration 
biologique est mise en place à Urspelt (commune de Clervaux). Elle desservira Fischbach, 
Hupperdange, Grindhausen, Kaesfurt, Urspelt (commune de Clervaux) et Kocherei (commune 
de Munshausen). Sa mise en service est prévue pour 2011. Les anciennes stations mécaniques 
seront supprimées au fur et à mesure après le raccordement des différentes localités à la 
station d’Urspelt. 
L’assainissement de la localité de Lausdorn est assuré par une fosse septique, à l’heure 
actuelle. La construction d’un collecteur de Lausdorn à Hollermillen est projetée afin de 
rattacher la localité de Lausdorn au réseau des eaux usées de la commune de Weiswampach 
et, par conséquent, à la station d’épuration biologique de Rossmillen (commune de 
Weiswampach).

Après la mise en service de la station d’épuration biologique intercommunale de Urspelt en 
2011, l’assainissement de la commune répondra aux normes en vigueur et la majorité (env. 
98 %) des eaux usées de la commune sera traitée par voie biologique. Les stations d’épuration 
dans leur ensemble auront une capacité nominale de 3050 EH. Une augmentation de ces 
capacités sera possible. Elle amènera toutefois une augmentation de la consommation 
d’énergie.

Tableau I.09.2.1a : Stations d’épuration existantes - Capacités, état et projets
Capacité 
épura-
toire no-
minale en 
EH (1)

Localités assainies Etat Projets

Step biologique 
Tentesmillen 1 300 EH

Localité de Heinerscheid

bon état
Localité de Kalborn
Kalbornermillen
Tentesmillen

Step biologique 
Lieler   650 EH Localité de Lieler bon état

Step mécanique 
Hupperdange   300 EH Localité de Hupperdange mauvais état

Step biologique 
intercommunale de Urspelt 
et nouveaux collecteurs 
projetés
(voir tableau 9.2.3)

Step mécanique 
Fischbach   200 EH Localité de Fischbach mauvais état

Step mécanique 
Grindhausen     50 EH Localité de Grindhausen mauvais état

Step mécanique 
Kaesfurt     25 EH Localité de Kaesfurt mauvais état

Fosse septique 
Lausdorn     55 EH Localité de Lausdorn

Projet de raccordement 
à la Step biologique de 
Rossmillen (capacité : 
5000 EH) située sur le 
territoire de la commune de 
Weiswampach 
(collecteur Lausdorn- 
Hollermillen projeté) 

(1) Capacité épuratoire nominale en Equivalent-Habitants = nombre théorique d’habitants dont la production d’eaux 
usées peut être épurée. Equivalent-Habitant  [EH] = unité de charge correspondant à la production théorique d‘eaux 

usées par un habitant
(Source : Commune - 2007)
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Tableau I.09.2.1b : Charges polluantes par localité et stations d’épuration existantes avec 
capacités épuratoires nominales en EH

Localité Charge polluante
Equivalent-Habitant

Station d’épuration /
 Capacité épuratoire nominale en EH

(1)

Fischbach 200 EH Step Fischbach / 200 EH
Grindhausen 35 EH Step Grindhausen / 50 EH 
Heinerscheid 740 EH Step Tentesmillen / 1300 EH
Hupperdange 320 EH Step Hupperdange / 300 EH
Kaesfurt 15 EH Step Kaesfurt / 25 EH
Kalborn 80 EH Step Tentesmillen / 1300 EH
Kalbornermillen - Step Tentesmillen / 1300 EH
Lausdorn 25 EH Step Lausdorn / 55 EH
Lieler 425 EH Step Lieler / 650 EH
Tentesmillen 120 EH Step Tentesmillen / 1300 EH
Total 1 960 EH

(1) Capacité épuratoire nominale en Equivalent-Habitants = nombre théorique d’habitants dont la production d’eaux 
usées peut être épurée. Equivalent-Habitant  [EH] = unité de charge correspondant à la production théorique d’eaux 

usées par un habitant
(Source : SIDEN - 2007)

Tableau I.09.2.1c : Stations d’épuration projetées

Capacité 
épuratoire 

nominale en EH
(1)

Localités assainies

Step biologique 
intercommunale de Urspelt

[sur le territoire de la 
commune de Clervaux] - 
projet intercommunal des 

communes de Heinerscheid, 
Clervaux et Munshausen

2 400 EH

[1 100 EH 
commune de 
Heinerscheid]

[1 300 EH 
communes de 
Clervaux et de 
Munshausen] 

Localité de Hupperdange

Collecteurs et station 
d’épuration en 
construction

Mise en service
 prévue en 2011 

Localité de Fischbach
Localité de Kaesfurt

Localité de Grindhausen

Localité de Urspelt
[Commune de Clervaux]

Localité de Kocherei
[Commune de 
Munshausen]

Step biologique de 
Rossmillen

[sur le territoire de la 
commune de Wesiwampach]

5 000 EH

Localité de Lausdorn 

Collecteur Lausdorn- 
Hollermillen projeté

Localités de Binsfeld, 
Breidfeld, Holler, 

Hollermillen, Massen, 
Weiswampach, 
Wemperhardt
[Commune de 
Weiswampach] 

(1) Capacité épuratoire nominale en Equivalent-Habitants = nombre théorique d’habitants dont la production d’eaux 
usées peut être épurée. Equivalent-Habitant  [EH] = unité de charge correspondant à la production théorique d‘eaux 

usées par un habitant
(Source : Commune - 2007)

Tableau I.09.2.1d : Capacité et coûts des stations d’épuration de la commune

Commune Nombre
d’habitants

Charge de 
pointe 
EHp

Charge 
moyenne 

EHm

Taux 
d’épuration 

%

Prix 
€/EHp

Prix 
€/m3

Heinerscheid 1 133 hab. 1 960 1 230 47 27,84 0,65
(Source : SIDEN - 2007)
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I.09.2.2 Canalisation
Les canalisations existantes sont consignées dans les planches du Complément. 

Le principe existant dans la majeure partie de la commune est celui du système mixte. À 
quelques endroits où les canalisations ont été remplacées, les anciennes canalisations sont 
utilisées pour l’évacuation des eaux de drainage, un système séparatif est ainsi mis en place. 
Ces parties du réseau sont consignées dans les planches du Complément. Un système 
séparatif a également été mis en place lors de l’aménagement de la ZAC de Fischbach. 

I.09.2.3 Appréciation de l’état du réseau de canalisation

Sur un total d’environ 12 000 m de canalisation, près de la moitié est en mauvais état. Les 7 % 
restant, sont dans un état médiocre. Ces parties du réseau devront être refaites dans les 5 
prochaines années. Il s’agit, ici, d’un renouvellement dû à l’usure « normale ». En outre, des 
tronçons du réseau de canalisation existant (2 380 m) sont à adapter afin de pouvoir garantir la 
densification du tissu existant et l’aménagement des fonds destinés à être urbanisés suivant le 
PAG en vigueur.

Tableau I.09.2.3 : Etat du réseau communal de canalisation
Localité de Heinerscheid    1 100 m 280 m 2 250 m
Localité de Fischbach    1 270 m 270 m 280 m
Localité de Hupperdange 1430 m 70 m 770 m
Localité de Lieler 930 m 200 m 1 600 m
Localité de Kalborn    250 m - 280 m
Localité de Grindhausen    - - 580 m
Localité de Kaesfurt 180 m - -
Moulin Tintesmuehle    400 m - -

 

 Réseau communal total [m]  12 140 m  5 560 m 820 m 5 760 m

bon état      45,8 %
état médiocre        6,8 %
mauvais état      47,4 %

(Source : Commune - 2007)

I.09.3 Energie
I.09.3.1 Production et distribution en électricité

La production et la distribution en électricité, dans la commune, sont assurées par la société 
Cegedel (Compagnie Grand-Ducale d’Électricité du Luxembourg).

Le bilan énergétique dans le réseau de la Cegedel, se présente comme suit : 
Environ 86 % des besoins en énergie sont couverts par des importations en provenance de 
l’Allemagne, tandis que les 14 % restants sont fournis par des installations nationales de 
production.

Diagramme I.09.3.1.1 : Bilan énergétique dans le réseau Cegedel
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(Source : CEGEDEL - 2006)

Cegedel Net S.A., le gestionnaire des réseaux de Cegedel S.A., est responsable de la 
planification, de la construction, de l’extension, de l’entretien ainsi que de l’exploitation des 
réseaux de transport et de distribution. En tant que gestionnaire de réseau, Cegedel Net S.A. 
est également responsable de l’adaptation des infrastructures à l’évolution de la consommation 
d’électricité et, ainsi, du remplacement, voire de l’amélioration régulière des lignes. 

Le réseau d’électricité luxembourgeois est raccordé au réseau allemand. Le courant est 
acheminé à Heisdorf et à Flebourg au moyen de lignes de transport à haute tension de 220 kV, 
avant d’être distribué aux consommateurs. 

Cegedel compte 6 postes de transformation-répartition, dans lesquels la tension est d’abord 
abaissée de 220 kV à 65 kV à l’aide de transformateurs, avant d’être distribuée aux gros 
clients (c’est-à-dire les industries et les grandes distributions communales). Les postes de 
transformation-répartition se situent à Heisdorf, Flebour, Roost, Schifflange et Bertrange.

La tension de 65kV est à nouveau abaissée dans des postes de transformation-répartition, à 
20kV, de manière à obtenir une tension communément appelée moyenne tension. L’énergie 
électrique ainsi obtenue est, alors, transportée vers les PME ainsi que vers les villes et les 
villages. Des transformateurs dans chacune des localités baissent la tension électrique à 0,4 
kV. Cette énergie électrique à basse tension est, alors, transportée par des câbles souterrains 
vers le consommateur final.

Le schéma I.09.3.1.1 reprend les lignes à moyenne tension (20kV) qui approvisionnent les 
localités de la commune. Une partie de ces lignes est souterraine. 

Le réseau ne sert pas seulement à l’approvisionnement de la commune en énergie, mais 
également à la connexion des éoliennes du « Wandpark Gemeng Hengischt S.A. » au réseau 
national. C’est dans ce contexte que de nombreuses lignes à moyenne tension ont été posées 
sous terre dans le souci de l’intégration des installations Cegedel dans l’environnement. 
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Schéma I.09.3.1.1 : Réseau de lignes à haute (65kV) et moyenne tension (20kV) et 
emplacement des éoliennes

(Source : DeweyMuller sur la base des données CEGEDEL./ commune - 2007)

Cegedel Net S.A. précise que l’existence d’une ligne 20kV ou 65kV à un certain endroit ne 
signifie pas que la puissance requise pour un nouveau client, voir pour un ensemble de clients 
à cet endroit, est d’office disponible. La disponibilité du réseau pour un raccordement prévu à 
n’importe quel endroit devra toujours faire l’objet d’une étude approfondie de la part du service 
« Etudes et travaux neufs » de Cegedel Net S.A..

I.09.3.2 Distribution et fourniture de gaz naturel
La commune de Heinerscheid n’est pas rattachée au réseau de gaz naturel du Grand-Duché.

I.09.3.3 Production d’énergie – énergies renouvelables – éoliennes
L’idée du parc naturel et les technologies modernes ne s’excluent pas mutuellement. La 
commune héberge un des plus grand parcs d’éoliennes du pays - le « Wandpark Gemeng 
Hengischt ». À l’heure actuelle, il y existe 11 éoliennes avec une puissance totale nominale de 
12,2 MW. En 2006, la production d’énergie annuelle des 11 éoliennes était de 20,5 GWh au 
total. L’énergie est introduite dans le réseau national Cegedel.
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Tableau I.09.3.3.1 : Eoliennes existant dans la commune, emplacements et capacités

Site Type 
d’installation Constructeur

Puissance 
nominale 

[kW]

Hauteur du 
moyeu [m]

Diamètre 
du rotor 

[m])

Vitesse [t/
min]

Heinerscheid Stall / NM600 NEG-MICON 600 70 48 13.8 / 20.8

Heinerscheid Stall / NM600 NEG-MICON 600 70 48 13.8 / 20.8

Heinerscheid Stall / NM600 NEG-MICON 600 70 48 13.8 / 20.8

Heinerscheid/ 
Fischbach Stall / NM1000 NEG-MICON 1 000 70 60 12 / 18

Heinerscheid / 
Fischbach Stall / NM1000 NEG-MICON 1 000 70 60 12 / 18

Heinerscheid / 
Fischbach Stall / NM1000 NEG-MICON 1 000 70 60 12 / 18

Heinerscheid / 
Fischbach Stall / NM1000 NEG-MICON 1 000 70 60 12 / 18

Heinerscheid / 
Fischbach Stall / NM1000 NEG-MICON 1 000 70 60 12 / 18

Heinerscheid Pitch / E66 18.70 ENERCON 1 800 98 70 10 - 22

Heinerscheid Pitch / E66 18.70 ENERCON 1 800 98 70 10 - 22

Heinerscheid Pitch / E66 18.70 ENERCON 1 800 98 70 10 - 22

(Source : Agence de l’Energie - 2006)

La société anonyme « Wandpark Gemeng Hengischt S.A. » a été mise en place en 1998 afin 
d’assurer la réalisation et l’exploitation du parc éolien. Les actionnaires et participations se 
présentent comme suit : 

- Hepperdanger Wand-Energie s.à.r.l.    25,0 %
- Cegedel       20,0 %
- Société électrique de l’Our [SEO]   20,0 %
- Wand a Wasser S.A     10,0 %
- Agence de l’Energie S.A.    2,5 %
- Commune de Heinerscheid     16,0 %
- Habitants de la commune de Heinerscheid    6,5 %

L’administration communale a convenu avec l’exploitant du parc, que tout habitant de la 
commune pourra participer au projet sans risque financier pour lui. À l’heure actuelle 6,5 % des 
actions appartiennent à des habitants de la commune.
C’est à Kaesfurt que se trouve la station de mesurage du vent installée par Cegedel.

Cegedel estime qu’en fonction des conditions géographiques et climatiques du pays, l’énergie 
électrique produite grâce aux éoliennes permettrait de satisfaire 1 à 2 % de la demande du 
réseau public (1,25 % en 2006). En 2007, la puissance éolienne installée au Luxembourg 
s’élevait à environ 35 MW répartis sur 38 machines et 8 sites. (Selon Cegedel- 2007) 
„Mittlerweile stehen in Luxemburg 38 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 
35.313 kW; davon sind allerdings 2 private Kleinstanlagen. Die jährliche Windstromproduktion 
entspricht somit dem jährlichen Verbrauch von etwa 12.000 Haushalten.“ (Site internet de 
l’Agence de l’Énergie - 2006)

Les 12 communes du Parc naturel de l’Our travaillent à l’élaboration d’un concept énergétique 
régional, en collaboration avec l’Agence de l’Énergie. Dans ce cadre, la situation énergétique 
actuelle, les potentiels d’un recours accru à des énergies renouvelables (énergie hydraulique, 
biomasse, énergie solaire, photovoltaïque, etc.) et d’une utilisation rationnelle de l’énergie 
(mesures d’économie, réseaux thermiques, etc.) doivent être étudiés.

Les emplacements des éoliennes font l’objet du schéma 9.3.1.1 ci-dessus.
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I.09.4 Communication
Les réseaux de télécommunication sont mis à disposition par l’opérateur P&T Luxembourg, 
comme sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché. L’accès aux services des 
télécommunications est garanti pour tous les habitants de la commune. Les réseaux de 
télécommunication et de télévision sont la propriété de la Poste.

I.09.4.1 Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles
Comme le Programme directeur de l’aménagement du territoire le prévoit, un plan directeur 
sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications mobiles » a été mis en 
place dont le but est de ménager, d’une part, les intérêts des réseaux de télécommunication et 
des fournisseurs de services de télécommunications, et d’autre part, ceux de l’aménagement 
du territoire. Les plans qui y sont joints reproduisent la situation des emplacements de 
stations de base pour réseaux publics de communication mobiles au 31 août 2005. L’Institut 
Luxembourgeois de Régulation a mis en place une base de données accessible au public et 
renseignant sur les emplacements des stations de base et sur les informations techniques se 
rapportant aux différentes stations de base.

Dans la commune, il existe 3 stations de base pour réseaux publics de communications 
mobiles. Elles sont installées sur deux éoliennes. Une des trois stations se trouve sur l’éolienne 
n°5, les deux autres sur l’éolienne n°6. 

Schéma I.09.4.1.1 : Station de base pour réseaux publics de communication mobiles 

(Source : DeweyMuller sur la base des données plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux publics de 
communications mobiles » / commune - 2007)
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I.09.5 Traitement des ordures
La collecte et le traitement des ordures se font par le SIDEC, Syndicat intercommunal pour 
la gestion des déchets provenant de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg, qui 
regroupe 55 communes. 

L’attention est toujours portée sur la diminution de la quantité de déchets produits, sur le 
recyclage des déchets ou des objets mis au rebut, par exemple grâce à la bourse des déchets 
ou le service lave-langes « Bambini ». Le SIDEC informe et sensibilise, également, les citoyens 
et les entreprises.

I.09.5.1 Installations du SIDEC
Afin d’assurer une gestion moderne des déchets, le SIDEC exploite différents types 
d’installations :
 - Installations de collecte :

- parcs à conteneurs à Diekirch-Fridhaff et réseau de « bulles de collecte » pour 
papiers/cartonnages et verre ;

 - Installations de valorisation :
- installations de compostage à Diekirch-Fridhaff et à Fischbach-Angelsberg ;

 - Installations de traitement et d’élimination des déchets :
- installation « mécano-biologique » et décharge à Diekirch-Fridhaff.

Installation « mécano-biologique » et décharge à Diekirch-Fridhaff
Depuis 1972, le SIDEC exploite une décharge pour déchets ménagers au Fridhaff. Depuis, 
plus d’un million de mètres cubes de déchets y ont été enfouis. En 1996, le comité du SIDEC 
a abordé un projet ambitieux d’assainissement et d’agrandissement de la décharge. Le projet 
prévoit, d’un côté d’assainir les parties de décharge existantes et, d’un autre côté, de créer de 
nouvelles capacités. Une installation pour le traitement préparatoire des déchets, installation 
« mécano-biologique », a été érigée. Elle procède à un traitement mécanique des déchets qui, 
ensuite, sont stabilisés biologiquement. Le traitement préparatoire favorise le compactage des 
déchets et, par conséquent, l’exploitation optimale de la capacité résiduelle de la décharge. 
Aussi, grâce au pré-traitement des déchets, les nuisances telles que mauvaises odeurs et 
eaux de percolation contaminées, émanant des déchets non-traités mis en décharge, peuvent 
être considérablement réduites. Selon les informations du SIDEC, après la mise en service 
de toutes les installations d’élimination des déchets projetées et en considérant les pronostics 
d’évolution de leurs quantités, on peut estimer que les déchets pourront être déchargés au 
Fridhaff jusqu’au delà de l’année 2015.

I.09.5.2 Collecte des déchets
Les collectes de déchets ménagers ou de déchets assimilés aux déchets ménagers, sont 
assurées par l’intermédiaire de deux modes de collecte sélective différents :

- les collectes de porte-à-porte et
- les collectes par apport volontaire.

Les collectes de porte-à-porte assurent, à un rythme régulier, l’enlèvement des déchets 
ménagers déposés le long de la voie publique. A l’heure actuelle, les collectes sélectives 
« porte-à-porte » suivantes sont pratiquées par le SIDEC :
 - Déchets résiduels

 c’est-à-dire les déchets ne se prêtant pas à un processus de valorisation. 
  Ces déchets sont évacués vers les installations de traitement et d’élimination de 

déchets de Diekirch-Fridhaff 
  > collecte hebdomadaire ;

 - Déchets organiques
 c’est-à-dire la fraction de déchets ménagers et assimilés constitués de matières 

organiques biodégradables. Ces déchets sont traités par des installations de 
valorisation appropriées. 

 > collecte toutes les deux semaines / en été hebdomadaire ;
 - Déchets encombrants

  c’est-à-dire la fraction de déchets qui, en raison de leur volume important, ne peuvent 
pas être évacués par une poubelle. En fonction de leur nature et de leur composition 
les déchets encombrants ne se prêtent pas à un processus de valorisation et 
sont donc évacués vers les installations de traitement et d’élimination de déchets 
Diekirch-Fridhaff
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 > collecte « sur commande » 4 fois par an ;  ; ;

 - Collecte de papiers et de cartonnages, 
  il s’agit d’une fraction de déchets, qui, en raison de leur nature et de leur 

composition, permettent d’être valorisés
 > collecte mensuelle ;

 - Collecte de déchets de coupe d’arbres, d’arbustes et de haies, 
  c’est-à-dire de déchets organiques en provenance du jardin, riches en structure et 

pas facilement putrescibles. Ces déchets sont traités par compostage 
 > collecte « sur commande » 2 fois par an.

Les collectes par apport volontaire permettent aux producteurs de déchets de se rendre suivant 
leurs besoins à des emplacements ou installations aménagés spécialement pour la collecte 
sélective de déchets. A l’heure actuelle, les collectes sélectives par apport volontaire suivantes 
sont mises en œuvre par le SIDEC :

La collecte sélective de papiers, de cartonnages et de verre par l’intermédiaire d’un réseau de 
plus de 450 bulles. Dans la commune de Heinerscheid, les emplacements suivants sont à la 
disposition des habitants :

Tableau I.09.10 : Emplacements des bennes de recyclage

Localité Emplacement Papier Verre Textiles Batteries

Fischbach Ecole primaire x x

Heinerscheid Dépôt communal x x x

Hupperdange Eglise x x

Lieler Ecole primaire x x

Lieler Sapeurs Pompiers x

(Source : SIDEC - 2007)

Bourse de déchets
La Bourse de Déchets est une initiative du SIDEC dans le cadre de ses activités de la 
prévention et de la réduction des déchets. Elle est destinée à trouver une nouvelle utilité aux 
objets dont le détenteur n’en a plus l’usage. Ainsi les intéressés peuvent se défaire ou bien 
rechercher des articles parmi les annonces en ligne. La bourse de déchets se base sur un 
principe de gratuité, c’est-à-dire que les biens offerts ou demandés ne font pas l’objet d’une 
transaction contre paiement.

Constat : 

Atouts :
La commune bénéficie d’une bonne organisation en matière d’approvisionnement en eau 
potable, d’évacuation et de dépollution des eaux résiduaires et du traitement des ordures 
au sein de syndicats intercommunaux (DEA, SIDEN et SIDEC). À partir de 2011, le 
système d’évacuation et de dépollution des eaux résiduaires de la commune sera 
modernisé et répondra aux normes en vigueur (stations d’épuration biologiques). 
La commune joue un rôle précurseur dans le domaine des énergies renouvelables au 
Grand-Duché et assure un approvisionnement en énergie électrique produite par 
éoliennes important.
Les infrastructures de communication sont en bon état et performantes. Elles peuvent 
faire face à un accroissement de la population.
De par son appartenance au syndicat intercommunal, la commune profite d’un système
de traitement des ordures écologique, extrêmement performant. Les capacités en 
présence permettent un accroissement de sa population.

Faiblesses :
Une partie des réservoirs d’eau est en mauvais état. Quatre des sept réservoirs existants 
seront à rénover à court, voir à moyen terme. 
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Le réseau de canalisation de la commune est en partie (50 %) en mauvais état et devra 
faire l’objet de mesures de rénovation. 
Des adaptations de différentes parties du réseau de canalisation seront, en outre, 
nécessaires afin de garantir les possibilités d’une densification du tissu existant et 
l’aménagement des fonds destinés à être urbanisés selon le PAG actuellement en 
vigueur.

Opportunités : 
Dans l’ensemble, le réseau communal et les conduites d’approvisionnement en eau 
potable sont en bon état. Seule une faible partie du réseau devra être rénovée voir 
adaptée. En ce qui concerne le réseau d’assainissement, la capacité d’assainissement 
sera suffisante pour le nombre d’habitants actuel une fois la modernisation des réseaux 
mise en place. Les conditions nécessaires à une éventuelle croissance démographique 
seront données dans ce domaine.
Les sources d’énergies renouvelables existantes peuvent être élargies et modernisées. 
Elles constituent un potentiel important de la commune qui la rend compétitive et 
attrayante.

Menaces :
L’adaptation de diverses parties du réseau est nécessaire afin de pouvoir garantir la 
densification du tissu bâti existant et l’aménagement des fonds destinés à être urbanisés 
suivant le PAG actuellement en vigueur. Des investissements importants seront 
nécessaires dans les 5 prochaines années.
Les normes pour les installations d’infrastructures techniques sont de plus en plus 
exigeantes. Ceci signifie une mise à niveau permanente des infrastructures techniques 
communales onéreuses.
Le développement communal est corollaire aux extensions des infrastructures 
techniques, ce qui a pour conséquences une augmentation les dépenses communales.
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I.10 Environnement naturel et espaces verts intra urbains

I.10.1 Paysages et structure écologique
Schéma I.10.1.1 : Raumprägende Baumreihe in Heinerscheid an der Straße CR 338

(Source : Förder Landschaftsarchitekten - 2005)

Jedes Siedlungswachstum verbraucht Freiraum und verursacht eine Zunahme an technischen 
Systemen (Infrastruktur, Verkehr, usw.). Dies zieht unterschiedliche Folgen für die natürliche 
Umwelt mit sich und bedeutet immer einen Verbrauch der natürlichen Ressourcen 
(Boden, Wasser, usw.). Daher ist es Aufgabe, den Freiraum und die damit verbundenen 
Naturraumpotentiale durch eine vorausschauende Planung zu schützen und zu entwickeln.
Die Potentiale der natürlichen Umwelt werden nachfolgend im Bestand ermittelt und bewertet. 
Die daraus resultierenden Aussagen sind Grundlage für die Entwicklung der nachfolgenden 
Konzepte und Maßnahmen.

Folgende Fragestellungen dienen als Leitfaden:
 - Was ist wertvoll, schutzwürdig, erhaltungswürdig?
 - Wie und wodurch sind Leistungen und Funktionen der Schutzgüter beeinträchtigt?
 - Was würde mit Leistungen und Funktionen der Schutzgüter geschehen bei 
    Realisierung geplanter Vorhaben?

Für die Gemeinde Heinerscheid liegt zum jetzigen Zeitpunkt weder ein Landschaftsplan noch 
ein Landschaftsrahmenplan vor. Als Arbeitsgrundlage dienen:
 - OBS (Occupation Biophysique du Sol Grand Duché de Luxemburg)
 - Biotopkartierung Ourtal, C.Mersch 1993
 - Naturräumliche Gliederung Luxemburgs, 1995
 - Aufbereitete Daten des Naturparks Our

I.10.1.1 Schutzgut Boden (Géologie, relief, sol)
Der Boden ist ein knappes und nicht vermehrbares Gut. Er ist Lebensgrundlage 
und Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen. Durch seine Eigenschaften als 
Stofftransformator, Puffer und Filter innerhalb der Wasser- und Stoffkreisläufe, sowie 
als prägendes Element in Natur und Landschaft, gehört er zu den wertvollsten und 
schützenswertesten Gütern. Als Bindeglied zwischen belebtem Naturraum und unbelebten 
Untergrund obliegt dem Boden eine zentrale Stellung im Ökosystem.

Bestandserhebung
Die Gemeinde Heinerscheid gehört zum Naturraum Eifel-Ardennen, der Teil des 
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linksrheinischen Schiefergebirges ist. Die Landschaft, in der die Gemeinde liegt, heißt 
luxemburgisches Ösling. Das Bild dieser typischen Landschaft ist durch Hochflächen und tief 
eingeschnittene, windungsreiche Täler geprägt.

Geologische Ausgangssituation (géologie)
 
Schéma I.10.1.1a : Geologische Ausgangssituation

(Source : SIVOUR - 2005)

Der Gesteinsuntergrund der Gemeinde Heinerscheid lässt sich in die folgenden drei 
Gesteinsarten einteilen:

Die Schiefer von Stolzemburg erstrecken sich von Nord-Osten nach Süd-Westen. Hier 
herrschen dunkle oder blau-graue Tonschiefer vor. Die Grenze zur nächsten Gesteinsformation 
verläuft ungefähr 100 m nördlich einer Linie Grindhausen – Heinerscheid - Kalborn. Wobei der 
Schiefer von Stolzemburg in einem ca. 600 m breiten Band im Bereich „Stroumbechbierg – 
Richt“ noch einmal im Gemeindegebiet auftaucht.
Südlich der Linie Grindhausen – Kalborn treten die Quarzophylladen von Schüttburg auf. 
Diese Schiefer sind dünnschichtig und ebenflächig und weisen eine graublaue bis dunkelgraue 
Farbgebung auf.
Die bunten Schiefer von Clervaux bilden ein ca. 800 m breites Band von Kalborn nach 
Fischbach. Dieses besteht aus Schiefern und Sandsteinen. Ihre charakteristische Ausbildung 
ist in diesem Band zu sehen. Die Schiefer sind vorherrschend grünlichgrau, grau, gefleckt, 
weinrot bis rotbraun. Ein weiteres Band dieser Schiefer durchzieht die Gemeinde an seiner 
süd-westlichen Grenze im Bereich „Kasselberg“ (nach Biotopkartierung Ourtal, Teil I, C.Mersch 
1993, S 14-16).
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Bodenkundliche Ausgangssituation (sol)

Schéma I.10.1.1b : Bodenkundliche Ausgangssituation

(Source : SIVOUR - 2005)

Der Gesteinsuntergrund, die Geländelage und das Klima sind verantwortlich für die 
Bodenbildung und die Qualität. 
Bei der Verwitterung der Gesteine entstanden im Ösling steinig-lehmige Braunerden, aus 
verwitterten Schiefern, Phylladen und Sandstein. Größtenteils sind sie flachgründig und 
nährstoffarm. 
Die besten Böden des Öslings sind mitunter in der Gemeinde Heinerscheid zu finden. Hierzu 
gehören die Böden der Quarzophylladen von Schüttburg und die lehmigen Verwitterungsböden 
der Bunten Schichten von Clerf und die Schichten von Stolzemburg (nach Biotopkartierung 
Ourtal, Teil I, C.Mersch 1993, S 18). 
In der Talsohle des Our- und Wiltztales „finden sich aus angeschwemmten tonigem und 
lehmigem Material entstandene Auenböden“ (Naturräumliche Gliederung Luxemburgs, 
1995 S.26). Die Karte weist weitere Böden mit den gleichen Eigenschaften im Bereich der 
Haardbaches aus.
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Ausgangssituation Relief (relief)

Schéma I.10.1.1c : Relief

(Source : Administration du Cadastre et de la Topographie - 1998)

Das Gemeindegebiet liegt zu seinem größten Teil auf einer zusammenhängenden Plateaufläche 
von über 500m ü. NN. Zwischen Hupperdange und Heinerscheid befindet sich der höchste 
Punkt der Gemeinde mit 541,4 m. Der Wasserbehälter in Heinerscheid (536 m) ist auf dem 
höchsten Punkt dieses Plateaus errichtet worden. Weitere Erhebungen sind „Drei Hiwel“ bei 
Fischbach (535 m) und der „Fasser Knapp“ (530,1 m) bei Lausdorn. 
Dieser Höhenrücken bildet die Wasserscheide zwischen der Our im Osten und der Wiltz im 
Westen. Tief eingeschnitten in der Ardennen-Hochfläche liegt das Our-Tal. Die Our fließt hier 
auf einer Höhe von 310 m ü. NN im Dreiländereck bis auf ca. 280 m ü. NN an der Grenze zu 
Hosingen. Die Wiltz ist  tief im Tal eingeschnitten und fließt  auf einer Höhe von ca. 375 m ü. NN 
entlang der westlichen Gemeindegrenze.
Die Zuläufe der Our haben sich östlich der N 7 in das Plateau geschnitten. Hier sind enge 
v-förmige Täler entstanden. Die Zuläufe der Wiltz prägen das Gemeindegebiete weniger, da sie 
sich in der flachwelligen Landschaft nur schwach abzeichnen. 
Auskunft über das Erscheinungsbild des Gemeinderaumes gibt auch die Karte 
„Landschaftsräume“ (siehe Plan Nr. P-EPI-10.4-00), die die drei prägnanten Räume: Plateau, 
Ourtal und Clervtal in ihrer Lage voneinander abgrenzt und die Übergangszonen zum nördlich 
angrenzenden Flachland benennt.

Das Relief wirkt sich direkt auf die Flächennutzungen aus. Die Hangneigung beeinflusst die 
Eignung einer Fläche für die Siedlungsentwicklung. Flächen mit einer Hangneigung von über 7 
Grad sind in der Regel zu steil für eine Bebauung und nur unter technisch sehr hohem Aufwand 
zu realisieren.
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Schéma I.10.1.1d : Darstellung der Hangneigungsklassen 

(Source : Administration de la Gestion de l‘Eau - 2007)

Bestandsbewertung 
Die Bewertung des Schutzgutes Boden lässt sich an seinen derzeitigen Funktionen im 
Gemeindegebiet wie folgt beschreiben:

Funktion des Bodens als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
Böden bieten in ihrer Doppelfunktion sowohl Lebensgrundlage als auch Lebensraum für 
Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Sie sind somit Voraussetzung für die 
standortgemäße Vielfalt an Arten, Lebensgemeinschaften und Landschaftsstrukturen.
Die Bereiche im Gemeindegebiet Heinerscheid, in denen der Boden besondere 
Biotopfunktionen übernimmt, sind kleinflächig verteilt. Feuchtstandorte in den Ufer- 
und Auenbereichen der Fließgewässer und Trockenstandorte an Hanglagen sind hier 
hervorzuheben.

Funktion des Bodens als Produktionsstandort der Land- und Forstwirtschaft
Die Bedeutung des Bodens für Land- und Forstwirtschaft wird an seiner Produktionsfunktion 
gemessen. Das Ertragspotential eines Bodens ist vorrangig abhängig von seiner 
Durchwurzelbarkeit und seiner Fähigkeit, Wasser und Nährstoff zu speichern. Diese Funktionen 
entwickeln sich stark abhängig vom Relief.
So sind im Gemeindegebiet zwei verschiedene Reliefformen zu unterscheiden, die zu 
verschiedenen Nutzungen geführt haben. Auf der nur leicht gewellten Plateaufläche herrschen 
landwirtschaftliche Flächen bis in die Bachlagen vor. In den Bereichen, wo sich Our  und 
Wiltz mit ihren Nebenbächen tief eingeschnitten und steile Täler geschaffen haben, findet 
landwirtschaftliche Nutzung nur in einigen Kleinflächen, meist Grünland, statt. Hier befinden 
sich zusammenhängende Waldflächen an Hängen und in Tälern. Der Boden in der Gemeinde 
Heinerscheid wird zu annähernd 90% als Produktionsstandort für Land- und Forstwirtschaft 
genutzt.
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Funktion des Bodens als Schutz anderer Naturgüter
Böden sind Bestandteil des Naturhaushaltes mit besonderer Bedeutung für sämtliche 
Wasser- und Nährstoffkreisläufe. Sie wirken hier als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium 
regulierend und sind insbesondere zum Schutz des Grundwassers von hoher Bedeutung. Im 
Gemeindegebiet Heinerscheid kommt somit den Böden der Auen- und Uferbereiche sämtlicher 
Fließgewässer eine besondere Bedeutung zu.

Wälder mit Bodenschutzfunktion
Wälder weisen in Abhängigkeit ihrer Zusammensetzung und Bewirtschaftung eine 
unterschiedliche Schutzfunktion der Böden auf. 

Atteintes et dégradations
Folgende Belastungen und Beeinträchtigungen des Bodens können beschreiben werden:

- landwirtschaftliche Intensivnutzung
 Als potentiell bodenbelastend sind intensive ackerbauliche Nutzungen anzusehen, die bis an 

Fließgewässer, Auenbereiche und Trockenstandorte heranreichen. Hierdurch sind Störungen 
der Bodeneigenschaften hinsichtlich der Regelungs- und Pufferfunktionen, sowie die Gefahr 
des Eintrags von Nähr- und Schadstoffen in Gewässer zu erwarten.

- Schadstoffbelastung an Verkehrswegen
 Potentielle Schadstoffbelastungen der Böden ergeben sich vor allem im unmittelbaren 

Nahbereich der N 7, die das gesamte Gemeindegebiet von Nord nach Süd durchquert. 
Hierdurch sind Störungen der Regelungs- und Pufferfunktion des Bodens zu erwarten.

- Deponien, Altlasten, Müllablagerungen
 Im Jahr 2003 wurden Altlastenverdachtsflächen im Gemeindegebiet aufgenommen. 

Punktuelle Belastungen und Konflikte des Bodens durch mögliche Verunreinigungen 
und Schadstoffeintrag im Bereich dieser Flächen sind nicht auszuschließen. Es handelt 
sich vorrangig um Altlastenverdachtsflächen, Deponien, Ablagerungen und Heizöltanks. 
Hierdurch ist die Beeinträchtigung der Bodenfunktionen bis hin zum Verlust zu erwarten.

- Flächenversiegelung durch neue Verkehrswege
 Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch lineare Flächenversiegelungen werden sich 

im Bereich der geplanten Umgehungsstraße um Heinerscheid ergeben. Hierdurch wird es zu 
Störungen der Bodeneigenschaften kommen, sowie zum Verlust der Bodenfunktionen und 
des Bodens.

- Flächenversiegelung durch neue Baugebiete
 Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch Flächenversiegelungen werden sich im 

Bereich sämtlicher  Ortschaften der Gemeinde Heinerscheid ergeben. Hierdurch wird es zu 
Störungen der Bodeneigenschaften kommen, sowie zum Verlust der Bodenfunktionen und 
des Bodens.

I.10.1.2 Schutzgut Wasser (Réseau des cours d’eau, les eaux superficielles, 
profondeur, la nappe d’eau phréatique)

Das Schutzgut Wasser ist ein wichtiger Bestandteil der Ökosysteme und als Lebensgrundlage 
für alle Lebewesen unverzichtbar. Es tritt in der Natur als Grundwasser und als 
Oberflächenwasser auf.

Bestandserhebung Grundwasser (la nappe d’eau phréatique) und Wasserrückhaltung 
(profondeur)
Das Grundwasser ist eine natürliche Ressource, die wichtiger Bestandteil des Naturhaushaltes 
ist, eine elementare Bedeutung als Teil der aquatischen Lebensräume hat und nicht zuletzt 
für Trink- und Brauchwasser genutzt wird. Somit ist der qualitative und quantitative Schutz 
dieser Ressource von herausragender Bedeutung. Untersuchungen und Aussagen der 
Grundwasserbeschaffeinheit, -höffigkeit und Grundwasserergiebigkeit für die Gemeinde 
Heinerscheid liegen nicht vor. Im Dorfentwicklungsplan (1993) finden sich einige 
allgemeine Aussagen zum Grundwasser, die hier wiedergegeben werden: Eine Gefahr der 
Grundwasserabsenkung besteht nicht, da das Versickern von Wasser nicht durch massive 
Flächenversiegelung verhindert wird.
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Das Grundwasser weist eine gute Qualität auf. (nach: Plan de Développement Rural, Résumé, 
Environnement cours d’eau, 1993)

Im Gemeindegebiet gibt es an der Our Überschwemmungsgebiete (siehe Abbildung 
Fließgewässer). 

Bei Neubaumaßnahmen engagiert sich die Gemeinde, das Regenwasser abzukoppeln und bei 
der Versiegelung von Flächen durchlässiges Material wie Gittersteine, regionstypischer Schotter 
usw. zu verwenden.

Bestandsbewertung Schutzgut Grundwasser und Wasserrückhaltung (profondeur)
Das Schutzgut Grundwasser kann aufgrund der wenigen zur Verfügung stehenden Daten nicht 
sinnvoll bewertet werden. 
Neben den bestehen schon gut funktionierenden Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung 
und Rückhaltung kann die dezentrale Versickerung in der Gemeinde weiter gefördert werden.

Atteintes et dégradations
-  landwirtschaftliche Intensivnutzung
 Die ackerbauliche Nutzung mit Dünger-, Pestizid- und Maschineneinsatz in 

Nachbarschaft sensibler Auen- und Feuchtbereiche wirkt sich generell negativ auf die 
Grundwasserneubildung und die Grundwasserqualität aus.

-  Deponien, Altlasten, Müllablagerungen
 Eine akute Gefährdung ist aufgrund der spärlichen Daten nicht nachzuweisen, jedoch 

auch nicht auszuschließen. Generell ist auf die potentielle Gefahr durch Sickerwasser für 
Grundwasser und seine Qualität hinzuweisen.

-  Flächenversiegelung durch Neubaugebiete und neue Verkehrswege
 Generell führt eine zunehmende Versiegelung zu einer Verringerung der 

Grundwasserneubildung. 

Bestandserhebung Fließgewässer (réseau des cours d’eau, les eaux superficielles)
Über die Lage und das Auftreten von Quellen und Quellbereichen liefert das vorliegende 
Kartenmaterial unterschiedliche, sich z.T. ergänzende Aussagen. Die Karte Boden (Grundlage 
BD-Topo, Naturpark Our) weist 9 Quellenzonen-Bereiche auf: nahe den Fluren Eechebesch, 
Kiircheland und Fenn südwestlich von Lieler. Der gesamte Quell- und Einzugsbereich 
der Milleschleed südlich von Lausdorn. Hangbereiche entlang des Wasserlaufes Belzbur. 
Das Entstehungsgebiet des Jansschleedbaches westlich von Kalborn. Entstehungs- und 
Verlaufsfluren von Zuläufen zum Rimmelbaach nahe der Fluren Eisersbenner und Emrang 
nordöstlich von Hupperdange. Entstehungs- und Verlaufsfluren eines Ruisseau im Zulauf 
zum Haardbaach beim Tossingsfenn südwestlich von Kaesfurt. Ein Hangbereich nördlich des 
Hemelschleed westlich von Heinerscheid nahe des Ourtales. Die Karte Wasser (Grundlage 
BD-Topo, Naturpark Our) weist für das Gemeindegebiet 3 Bereiche mit Quellen auf: Quelle 
des Vogelburen bei Hanefeld / Hupperdange, drei Quellen im Entstehungsbereich des 
Hengeschterbach im und am Siedlungsbereich von Heinerscheid. Sowie eine Quelle im Bereich 
des Feierbaches südlich von Kalborn.
Die meisten Quellen sind in der Regionalkarte des Grossherzogtums „R1, Clerveaux – 
Huldange“ M 1:20 000 ausgewiesen. Die ca. 20 im Gemeindegebiet eingetragenen Quellen 
werden hier nicht einzelnen aufgelistet. Sie liegen zumeist im unmittelbaren Entstehungsgebiet 
von Wasserläufen.
Quellen sind in der Gemeinde Heinerscheid nicht durch die Ausweisung von 
Quellenschutzzonen gesondert geschützt. Sie sind jedoch ein sensibler Punkt im Naturhaushalt 
und somit unbedingt schutzwürdig.

Eine Erfassung der Fließgewässer in Heinerscheid mit analytischen Daten wie Gewässergüte, 
Ausbauzustand, Bewuchs usw. liegt nicht vor. Die detailliertesten Aussagen können aus dem 
Dorfentwicklungsplan (1993) und Biotopkartierung Ourtalregion (C.Mersch 1993) entnommen 
werden. Lage und Verlauf der Wasserläufe sind der Karte Wasser zu entnehmen (Grundlage 
BD-Topo, Naturpark Our).
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Schéma I.10.1.2a : Fließgewässer

(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base des données BD-L-TC- 1998)

Die Our als Grenzfluss im Osten und die Wiltz im Westen sind die markanten übergeordneten 
Fließgewässer in bzw. entlang des Gemeindegebietes. In ihren Einzugsbereichen sind im 
Rahmen der angedachten Siedlungserweiterungen keine Ausweisungen von Baugebieten 
vorgesehen. Auf eine Bestandserhebung und Bewertung wird somit verzichtet.
Von großer Bedeutung sind jedoch sämtliche Zuläufe, die bis an die Grenzen der jetzigen 
und auch der zukünftigen Siedlungs- und Verkehrsflächen heranreichen. Eine aktuelle 
Untersuchungen über die Gewässergüte und den Ausbauzustand dieser Kleingewässer liegt 
nicht vor. 
Im Folgenden finden nur die Bäche Erwähnung, die in ihrem Verlauf und /oder in ihrem 
Entstehungsbereich im Umfeld von bestehenden bzw. geplanten Siedlungsflächen tangieren.

Fischbach:
Fischbach – Zufluss: Irbich – Wiltz, Profil eintönig, gradlinig, ohne Bewuchs, Einleitung aus 
Kläranlage (Plan de Développement Rural, Résumé, Environnement cours d’eau, 1993)
Grondbach – Zufluss: Kenzelbach – Our

Grindhausen:
Grandserbach – Zufluss: Irbich – Wiltz, zeitweise trockenfallend, ohne Bewuchs
Irbich – Zufluss: Wiltz, begradigt, eintönig, 

Kaesfurt:
Haardtbach – Zufluss: Irbich – Wiltz, in Teilabschnitten trockenfallend,  weitgehend ohne 
Bewuchs, teilweise stark verschmutzt (Plan de Développement Rural, Résumé, Environnement 
cours d’eau, 1993)

Heinerscheid:
Heinerscheider Bach – Zufluss: Our, bachbegleitende Vegetation ist teilweise naturnah, 
teilweise Fichtenbewuchs, organisch belastet, artenarm (nach: Biotopkartierung Ourtal , Teil 2, 
Bd.2, C. Mersch 1993, S. 22)
Stroumbach mit Zuläufen – Zufluss: Our

Hupperdange:
Zulauf zum Haardtbach – Zufluss: Haardtbach, Irbich, Wiltz, zeitweise trockenfallend, 
verschmutzt (Plan de Développement Rural, Résumé, Environnement cors d’eau, 1993)
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Vogelsburen – Zufluss: Rimmelbach – Wiltz
Zulauf Rimmelsbach – Zufluss: Rimmelsbach, zeitweise trockenfallend

Kalborn:
Feierbach – Zufluss: Our, Vegetation: Standweiden, Lohhecken, Fichten, ganzjährig 
unbelasteter Bachlauf, gute Wasserqualität
(nach: Biotopkartierung Ourtal , Teil 2, Bd.2, C. Mersch 1993, S. 22)

Lausdorn:
Reierbach – Zufluss: Our, Grünlandnutzung, gute Wasserqualität (nach: Biotopkartierung Ourtal 
, Teil 2, Bd.2, C. Mersch 1993, S. 9)
Milleschleed – Zufluss: Wiltz

Lieler:
Zulauf Reierbach bei Hezeburen – Zufluss: Reierbach – Our
Schelsbach – Zufluss: Our, Abwasserkanal mit extremer organischer Belastung, 
bachbegleitende Vegetation: größtenteils Fichten (nach: Biotopkartierung Ourtal , Teil 2, Bd.2, 
C. Mersch 1993, S. 10)

Bestandsbewertung Fließgewässer
Gewässergüte
Die biologische Wassergüte ist ein Maß für die biologische Wasserqualität der Fließgewässer, 
die anhand der am Gewässergrund lebenden Fischnährtiere (Saprobien) bestimmt wird.
Folgende Informationen liegen nach Biotopkartierung Ourtal , Teil 1, C. Mersch 1993, S. 57) vor:
Reierbach: Güteklasse I : unbelastet bis sehr gering belastet
Feierbach: Güteklasse I : unbelastet bis sehr gering belastet
Heinerscheider Bach: Güteklasse I – II : gering belastet
Schelsbach: Güteklasse II : mäßig belastet
(Anzumerken ist, dass die meisten o.g. Bachläufe nicht untersucht wurden.)

Gewässerstrukturgüte
Die Gewässerstrukturgüte beschreibt das ökologisch-morphologische Erscheinungsbild eines 
Gewässers einschließlich seiner Ufer- und Auenbereiche. Wesentliche Aspekte sind dabei u.a. 
Fließverhalten, Form und Material des Gewässerbettes, Ufer- und Sohlenstruktur, Ausprägung 
der Ufervegetation sowie Beschaffenheit des Gewässerumfeldes. Die Naturnähe dieser 
Strukturen entscheidet mit über die Qualität des Lebensraumes Fließgewässer. Für die Our 
liegt eine dezidierte Untersuchung der Gewässerstrukturgüte vor. Die o.g. Bachläufe sind nicht 
untersucht worden.
Die punktuelle Ortsbegehung vom 1. September 2005 bestätigt die Vermutung, das ein Großteil 
der o.g. Fließgewässer deutlich oder auch stark verändert gegenüber ihrem natürlichen 
Ursprungszustand sind. Landwirtschaftliche Nutzung und Siedlungseinflüsse greifen massiv in 
das Erscheinungsbild der meisten Bäche ein.

Bachauen, Retentionsräume
Als Auenbereich ist die Zone zu verstehen, die periodisch durch das Fließgewässer überflutet 
wird. Auenbereiche zählen zu den ökologisch vielseitigsten Biotoptypen mit einer Vielzahl von 
Funktionen innerhalb des Naturhaushaltes.
Für das Gemeindegebiet liegen diesbezüglich nur Untersuchungen für die Our vor.  Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass alle Bachläufe einem jahreszeitlich bedingtem Wandel der 
wasserführenden Menge unterliegen. Inwieweit ein Auenbereich entstehen kann liegt an dem 
Zustand der angrenzenden Uferflächen.

Atteintes et dégradations
- landwirtschaftliche Intensivnutzung
 Die Gefahr der Schadstoffbelastungen und Schadstoffeinträge in ein Fließgewässer besteht, 

wenn die Landwirtschaftliche Nutzung im Gewässerrand- und im Uferbereich stattfindet. Die 
geschieht an den meisten der o.g. Wasserläufen.

- Deponien, Altlasten, Müllablagerungen
 Belastungen der Fließgewässer durch mögliche Verunreinigungen und Schadstoffeintrag aus 

Deponien und Altlastenverdachtsflächen sind im Gemeindegebiet an mehreren Stellen nicht 
auszuschließen (s. Altlastenverdachtsflächenkataster Luxemburg / Heinerscheid, 2003). Die 
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Gewässergüte kann durch mögliche Einträge beeinträchtigt werden.

- fehlender Uferrandsteifen
 Eine stabile Uferrandvegetation wirkt sich positiv auf die Gewässerstruktur und 

die Selbstreinigungskraft des Gewässers aus. Außerdem wird die Gefahr von 
Schadstoffbelastungen und Schadstoffeintrag in das Gewässer erheblich reduziert. Fehlende 
Uferrandstreifen sind an allen o.a. Wasserläufen ganz oder in Teilabschnitten zu beklagen.

- begradigter und naturferner Ausbau
 Dies findet sich an zahlreichen Bachläufen ganz oder in Teilabschnitten. 
 Dadurch werden die Abflussverhältnisse verändert und die Gewässerstruktur wird 

beeinträchtigt.

- standortfremde Gehölze
 Abschnittweise sind an etlichen Gewässern Fichten und andere standortfremde Pflanzen in 

Ufernähe zu finden, wodurch die Gewässerstruktur beeinträchtigt wird.

- Flächenversiegelung durch Neubebauung
 Siedlungsflächenerweiterungen im Einzugsbereich der Bachläufe oder ihrer Quellbereiche 

führten zu einer Veränderung und Behinderung der Abflussverhältnisse.

-  Stoffeinträge durch Verkehr
 Von einem Schadstoffeintrag ist immer dort auszugehen, wo sich Fließgewässer und 

Verkehrstrasse kreuzen. In wie weit es sich dann um einen nennenswerten Schadstoffeintrag 
handelt, ist abhängig von der Verkehrsbelastung. Durch die geplante Neutrassierung der N 
7 wird es mindestens zu einer Beeinträchtigung des Haardbaches kommen, dies hat eine 
Veränderung der Gewässerstrukturgüte zur Folge. Im Extremfall wird der Haardtbach durch 
die Straße komplett überplant.

I.10.1.3 Schutzgut Klima (climat)
Luft und Klima sind unmittelbare Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen und 
sie sind mitgestaltender Faktor für vielfältige Systemausprägungen im Ökosystem. Für die 
Ausprägungen von Vegetation und Fauna ist auch das Zusammenspiel klimatischer Elemente 
wie Temperatur, Niederschlag, Wind und Luftfeucht von zentraler Bedeutung.

Bestandserhebung
Detaillierte klimatische Beobachtungen oder Untersuchungen zur Gemeinde Heinerscheid 
liegen nicht vor. Die „Biotopkartierung Ourtalregion“, (C. Mersch 1993) und die „Naturräumliche 
Gliederung Luxemburgs“(1995) geben die aussagekräftigsten Informationen.
Die Gemeinde liegt im Grenzgebiet zwischen einer ozeanisch ausgerichteten (milde Winter, 
regenreich) westeuropäischen und einer mehr kontinental (kalte Winter, trocken) geprägten 
mitteleuropäischen Klimazone. Die Breitenlage, die Nähe des Ozeans und die Lage am Rand 
der rheinischen Schiefergebirge bestimmen den Charakter des gemäßigten, subatlantischen 
Klimas. Höhenlage, Relief und Streichrichtung der Höhenzüge und Verlauf der Täler sind 
verantwortlich für örtliche Besonderheiten und räumliche Abstufungen (nach: Biotopkartierung 
Ourtal , Teil 1, C. Mersch 1993, S. 19).
Das Klima im Gemeindegebiet Heinerscheid weist unterschiedliche Ausprägungen auf dem 
Plateau und im Ourtal auf. Das Plateau liegt bei einer mittleren Höhe von ca. 500m üNN. Die 
mittleren Niederschläge betragen 900-950 mm pro Jahr. Die mittlere Lufttemperatur  liegt bei 
7,0 – 8,0 Grad Celsius. Das Ourtal hingegen liegt auf einer Höhe von 320m – 270m ü. NN. Die 
mittleren Jahrsniederschläge liegen bei 800 mm, die mittlere Lufttemperatur liegt bei 8,0 –9,0 
Grad Celsius (nach Naturräumliche Gliederung Luxemburgs,1995, S. 20,26).

Mit Hilfe eines GIS (geografisches Informationssystem) wurden aus dem digitalen Höhenmodell 
die lokalklimatischen Verhältnisse ermittelt, die in nachfolgender Karte dargestellt sind.
Aus dem Relief können sonnenexponierte und verschattete Bereiche abgeleitet werden. Dabei 
sind die von Nordwest-Nordost exponierten Bereiche als Schattenlagen zu bezeichnen (blaue 
Farbe). Sonnenbereiche sind auf den Süd- bis Südostlagen zu finden.
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Schéma I.10.1.3a :  Darstellung der Geländeexposition 

(Source : Administration de la Gestion de l‘Eau - 2007)

Bestandbewertung
Die vorliegenden Klimadaten werden im Hinblick auf einige generelle Eigenschaften bewertet:

Kaltluftentstehungsgebiete
Als Kaltluft werden bodennahe Luftschichten bezeichnet, die sich bei nächtlicher Ausstrahlung 
besonders stark abkühlen, weil die Böden eine nur geringe Wärmekapazität aufweisen. Kaltluft 
wird dann als Frischluft bezeichnet, wenn relativ geringe lufthygienische Belastungen der 
Kaltluft auftreten. Landwirtschaftlich genutzte Flächen mit geringem Gehölz- und Baumbestand 
stellen je nach Geländeneigung ein wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet dar. Potentielle 
Kaltluftentstehungsgebiete sind somit großflächig auf den Plateauflächen zu finden.

Leitbahnen für den Luftaustausch
Kaltluftleitbahnen für den lokalen Luftaustausch sind verbindende Oberflächenstrukturen, die 
über Luftaustauschprozesse einen Transport relativ wenig belasteter und kühler Luftmassen 
ermöglichen. Als Leitbahnen sind sämtliche Bachmulden und Bachtäler im Gemeindegebiet zu 
sehen.

Klima ausgleichende Gebiete
Wälder kennzeichnen ein ausgeglichenes, feuchtmildes Bestandsklima. Klimaelemente erfahren 
im Stauraum Wald durch Strahlungsreduktion am Tage und verminderte Ausstrahlung in der 
Nacht eine starke Dämpfung, so dass sich ein Klima mit geringen Temperaturschwankungen 
bilden kann. Wälder sind somit ausgleichend für das Klima und aus lufthygienischer und 
thermischer Sicht von hohem bioklimatischem Wert. Im Gemeindegebiet sind Wälder aus 
den Hängen in  den Tälern zur Our massiv vertreten. Auf der Plateaufläche und somit in 
Siedlungsnähe sind jedoch keine nennenswerten Waldbestände zu finden.

Atteintes et dégradations
- Bebauungen
 Durch Bauausweisungen im Einzugsbereich von Bachläufen kann es zu Behinderungen des 

Luftleitbahnen kommen.



Page 136        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

- Verkehrswege
 Durch die Neutrassierung der N 7 kann der Luftaustausch behindert und die Lufthygiene 

verschlechtert werden.

I.10.1.4 Schutzgut Flora (Couverture végétale) 
Durch eine Vielzahl von Faktoren wie Gestein, Boden, Wasser, Klima, Nährstoffe, 
Nutzungseinflüsse usw. sind unterschiedliche Pflanzendecken entstanden, die den auf ihnen 
vorkommenden Tier- und Pflanzenarten vielfältige Lebensräume bieten. Aufgrund verschiedener 
menschlicher Bemühungen, höhere Erträge in der Landwirtschaft zu erzielen, sind weniger 
ertragsreiche oder schwer zu bewirtschaftende Landschaftsteile durch Düngung, Entwässerung, 
Nutzungsaufgaben oder auch Versiegelung verloren gegangen. Dadurch haben sich die 
Lebensraumbedingungen für die auf extremere Standorte angewiesene Tier- und Pflanzenarten 
verschlechtert.  

Grundlage für die Bestandserhebung und –bewertung von Biotopen und Arten ist die von dem 
NATURPARK OUR aufbereitete OBS 99, die hinsichtlich ihrer Differenziertheit genauer als eine 
grobe Realnutzungskartierung ist, jedoch bei weitem nicht die Aussageschärfe einer detaillierten 
Biotopkartierung aufweist. Kleinstrukturen werden nicht erfasst, genauso wie Baumarten 
und floristische Daten. Die Aussageschärfe ist jedoch ausreichend, um zu einer generellen 
Bestandserhebung und –bewertung der Flora zu gelangen. Die Biotopkartierung Ourtalregion 
(C.Mersch 1993), die nicht digital erstellt wurde, ist wesentlich detaillierter und präziser in ihrer 
Erfassung und ihren Bewertungsaussagen. Sie ist unerlässliche Arbeitsgrundlage, wenn es um 
die Erarbeitung von detaillierten Zielen und Maßnahmen geht.

Das Schutzgut Arten und Biotope wird betrachtet, um zu Aussagen zum Natur- und 
Landschaftsschutz zu kommen. Diese gliedern sich in drei Teile:

- Artenschutz  - Schutz von seltenen und bedrohten Arten 
- Biotopschutz - Schutz der Lebensräume und der darin vorkommenden Tiere und Pflanzen 
- Landschaftsschutz – Schutz zum Erhalt des Landschaftsbildes.

Nachfolgend wird ein Überblick über die im Gemeindegebiet schon geschützten Elemente 
gegeben, sowie eine generelle Beschreibung von Biotoptypen und ihr Vorkommen in 
Heinerscheid.

Bestandserhebung der geschützten Landschaftselemente
Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse
FFH – Gebiet / Flora-Fauna-Habitat
Das bestehende FFH-Gebiet  LU 0001002 nimmt einen großen Teil der östlichen 
Gemeindefläche ein. Es handelt sich hier um das Tal der Our und den Großteil ihrer Seitentäler 
mit den anstehenden Waldgesellschaften und Wasserläufen. Laut FFH - Richtlinie befinden 
sich 13 Typen von schützenswerten Lebensräumen und 9 geschützte Arten in diesem Gebiet. 
Von besonderer Bedeutung sind Fließgewässer mit flutender Wasservegetation, extensive 
Mähwiesen, Buchenwälder, Schluchtwälder und Auenwälder.

Vogelschutzgebiete / SPA-Gebiete
Das nach Vogelschutzrichtlinie ausgewiesenen Gebiet LU 0002003 ist deckungsgleich mit 
dem FFH-Gebiet. SPA- und FFH-Gebiete verfolgen das Ziel, bedrohte Arten und Lebensräume 
europaweit zu schützen. Diese Schutzgebiete sind in der Natura 2000, dem europäischen 
Datennetzwerk erfasst. Die Tatsache, dass in Heinerscheid große Flächen in diese 
Schutzkategorie fallen, zeigt, welche Bedeutung diese Lebensräume für Arten haben.

Nationale Schutzgebiete
Naturschutzgebiete 
Das Naturschutzgebiet RN RD 30 nimmt einen großen Teil der östlichen Gemeindefläche ein 
und ist annähernd deckungsgleich mit den o.g. FFH- und SPA-Gebieten. Das vorrangig im 
Gemeindegebiet Clervaux befindliche potentielle Naturschutzgebiet RN ZH 81 greift mit seinen 
Ausläufern im Bereich Fischbach / Grindhausen auf das Heinerscheider Gebiet und umfasst die 
Bäche  „Irbech“ und „Fischbach“ mit ihrem näheren Umfeld ganz oder in Teilabschnitten.

Naturmonumente
Es handelt sich hier um ein Waldgebiet, welches aufgrund seiner Einzigartigkeit und 
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besonderer Bedeutung als Monument geschützt ist. Es liegt innerhalb der  SPA- / FFH- und 
Naturschutzgebietsfläche im südöstlichen Bereich des Gemeindegebietes.

Potentielle Naturwälder
Innerhalb der Gemeinde Heinerscheid gibt es zwei Vorschläge zur Ausweisung von potentiellen 
Naturwäldern. (Auskunft Administration des Eaux et Forêts, Januar 2008).

Naturpark
Heinerscheid gehört mit 11 weiteren Gemeinden dem Naturpark Our an. Für das gesamte 
Gemeindegebiet bedeutet dies: „Dem Schutz und der Entwicklung von Natur und Umwelt 
kommt im Naturpark eine herausragende Bedeutung zu, da er laut Naturparkgesetz neben 
der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region, das Hauptziel eines Naturparks 
darstellt....“ ( Naturpark Our, Etude détaillée, S.91). Die gezielten Handlungsfelder werden 
im Umwelt- und Ressourcenschutz, im Erhalt und der Förderung der Biodiversität und in der 
Umweltbildung gesehen.
Die Ausweisung von neuen Siedlungs- und Verkehrsflächen innerhalb einer Naturparkgemeinde 
ist an sich kein Widerspruch. Das IVL schreibt dazu: „Die verbleibenden Restriktionen (meint 
u.a. Naturpark) schließen eine Siedlungsentwicklung nicht aus und schränken sie auch nicht in 
dem Maße ein, dass eine Bebauung nicht möglich ist. Trotzdem sollten sie bei der Ausweisung 
von neuen Siedlungsflächen dahingehend berücksichtigt werden, dass hier so wenig wie 
möglich eingegriffen wird.“ (IVL, 2004, S.49).

Kommunale Schutzgebiete
Nach dem neuen luxemburgischen Naturschutzgesetz erhalten die Gemeinden das Recht, 
innerhalb ihres Gemeindeterritoriums in Eigenverantwortung Gebiete auszuweisen, die auf 
kommunaler Ebene geschützt werden sollen. In der Gemeinde Heinerscheid liegen noch keine 
kommunalen Schutzgebiete vor.

Schéma I.10.1.4a : Schutzgebiete

(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base des données Umweltministerium - 2006)

Bestanderhebung der erfassten Landschaftselemente
Grundlage der Erhebung bildet die Auswertung der OBS 99, die anhand des folgenden 
Kartierungsschlüssel das Gebiet differenziert:
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Diagramme I.10.1.4b : Flächenanteile innerhalb der Gemeinde
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(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base des données OBS 99 - 2006)

Bebaute und künstliche Flächen
Die unter diesen Legendenpunkt fallenden Flächen nehmen cirka 5 % der gesamten 
Gemeindefläche ein. Die Erfassungsgenauigkeit der OBS im Bereich der innerörtlichen Arten 
und Biotope ist sehr gering. Durch Kartierungen der Ortschaften und Ortränder sind diese 
Aussagen präzisiert worden. Somit ist an dieser Stelle ein Verweis auf die Kapitel 5.2 und 5.5 
ausreichend.

Landwirtschaftliche Flächen
Die Gesamtheit der landwirtschaftlich genutzten Flächen nimmt ca. 60% der Gemeinde ein.
Äcker nehmen zum Aufnahmezeitpunkt ca. 23 % der gesamten Gemeindefläche ein. 
Ackerflächen sind intensiv bewirtschaftete Produktionsflächen, was im Sinne der Pflanzen- und 
Tierwelt zu einer Verarmung der Lebensräume führt und eine Reduzierung auf „Allerweltsarten“ 
bewirkt. Auf biologisch bewirtschafteten Flächen gestalten sich die Lebensräume wesentlich 
vielfältiger und tragen so zu einer Erhaltung der standorttypischen Ackerbegleitflora bei. 
Der gewerbliche Obstanbau ist im Ösling aufgrund der strengen Winter immer ein Nebenerwerb 
gewesen. Alte Ferraris - Karten zeigen jedoch die einzelnen Ortschaften von einem 
„Obstbaumgürtel“ umgeben. Von diesen vormals zahlreichen Flächen sind heute nur noch 
wenige zu finden (s. Kapitel 5.2, 5.5). Sie nehmen im Gemeindegebiet einen Flächenanteil von 
0,12% ein. „Obstgärten sind ein ganz besonderer, vom Menschen geschaffener Lebensraum; 
eine Kombination von lockerem Baumbestand mit Mähwiese und Weide als Unternutzung.“ 
(Biotopkartierung Ourtal, Teil 2 Bd.2, C. Mersch, 1993, S.17).  
Die Grünlandnutzung auf mesophilen Standorten nimmt ca. 37% der Gemeindefläche ein. 
Grünlandnutzung auf feuchten Standorten hingegen nur ca. 0,5%. Der Mensch hat offene 
Flächen in den Tälern schon im 18.Jhd. (s. Ferraris - Karten) als Wiesen genutzt. Später 
entstanden rund um die Dörfer Weidenflächen, die durch Schnitthecken gesäumt waren. 
Heute werden Kuppen und Plateauflächen als Acker und Wechselgrünland genutzt, wobei die 
Talweidennutzung vernachlässigt wird (nach Biotopkartierung Ourtal, Teil 1, C. Mersch, 1993, 
S.64). Eine Vernachlässigung kann eine Verbrachung oder eine Übernutzung bewirken, was 
aus ökologischer Sicht nicht wünschenswert ist. Häufig wurden ehemalige Weiden mit Fichten 
aufgeforstet.

Wälder und halbnatürliche Flächen
Die Verteilung der Wälder (ca. 34 % Flächenanteil an der Gemeinde) im Gemeindegebiet hängt 
in erster Linie vom Relief ab. Zusammenhängende Waldmassive sind ausschließlich auf den 
Hängen der Täler zur Our und zur Wiltz zu finden. 
Die natürlichen Waldgesellschaften sähen in Heinerscheid wie folgt aus: Rotbuchenwälder 
auf dem Plateau, unterhalb von 450m Eichen-Buchenmischwälder, auf feuchten Standorten 
in der gleichen Lage Eichen-Hainbuchenwälder und entlang der Bäche bandartige Eschen-
Erlenwälder (nach Biotopkartierung Ourtal, Teil 1, C. Mersch, 1993, S.30-31). Dieses Bild 
ist durch die Einflussnahme des Menschen wie: Beweidung, Niederwaldbewirtschaftung 
(Lohhecken), Brennholz- und Bauholzschlag immer mehr zurückgedrängt und durch den 
Einsatz von fremden Nadelgehölzen (Fichte, Douglasie) verfremdet. 
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Die Analyse der OBS-Aufnahme zeigt die heutige Artenverteilung wie folgt:
Nadelwald, Fichte/Douglasie/Tanne  38,19 %
Laubwald, Buche  24,73 %
Eichen-Niederwald  12,69 %
Aufforstungen, Dickungen (Baumart nicht erkennbar) 11,39 %
Laubwald, Eiche    5,13 %
Forstflächen mit Schäden (Schlagflur, Windbruch)   3,29 %
restliche Waldflächen    4,58 %

Diagramme I.10.1.4c : Artenverteilung Wald in der Gemeinde Heinerscheid
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(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base des données OBS 99 - 2006)

„Nadelwälder sind einschichtig aufgebaute, im Engverband angepflanzte Bestände, in denen 
wenig Licht zum Boden durchdringt. Dadurch fehlen diesen Monokulturen eine Kraut- und 
Strauchschicht, eine geringe Anzahl von Tierarten kann von und in diesen Beständen leben.“ 
(Biotopkartierung Ourtal, Teil1, C. Mersch, 1993, S.30). Der Vormarsch der Fichte auf mehr 
als 1/3 der Waldflächen und die starke Parzellierung in Kleinflächen sind das vordringlichste 
Problem.  

Ginsterheiden und Magerrasen (0,07% Flächenanteil)
In den Ferraris - Karten von 1778 sind große Flächen noch als Heideflächen ausgewiesen, was 
in einer alten Wirtschaftsweise seine Erklärung findet. „Das außerhalb (der dorfnahen Bereiche) 
liegende Wildland wurde nach 30-60 jähriger Ruhezeit für ein bis zwei Jahre als Acker genutzt. 
Danach lag das Feld jahrzehntelang brach und bedeckte sich wieder mit Heide und Ginster und 
wurde von den Viehherden des Dorfes (Schafe) mitbeweidet“ ( Biotopkartierung Ourtal, Teil 1, 
C. Mersch, 1993, S.43). Diese Wildländereien sind aus verschiedenen Gründen heute nur noch 
auf einzelnen Restflächen erhalten. Sie sind besonders wichtig für den Arten- und Biotopschutz, 
aber auch von hoher kulturhistorischer Bedeutung.

Ruderalstandorte (0,31% Flächenanteil)
Hier wird auf den o.g. Punkt „Grünland“ verwiesen, da es sich bei diesen, für die natürliche 
Umwelt interessanten Flächen, vorrangig um ehemals genutzte Grünlandflächen handelt. Aus 
Sicht der Pflanzenvielfalt führt eine Verbrachung immer zu einer Verarmung an Arten. 

Feuchtgebiete (0,04% Flächenanteil)
Bei den erfassten Feuchtgebieten handelt es sich um Seggenrieder im Uferbereich der Wiltz. 
In der Biotopkartierung sind diese Flächen 1993 noch als Feuchtwiesenbrache mit 
Mädesüßbestand eingestuft worden. Wahrscheinlich handelt es sich hier auch um brachfallende 
Weiden in einem fortschreitendem Entwicklungsstadium. Die Unsicherheit der Aussagen kann 
nur durch eine Kartierung vor Ort geklärt werden.

Wasserflächen
Auf den Bestand und die Bedeutung von Fließgewässern wird unter Schutzgut Wasser 
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ausgiebig eingegangen.

Landschaftselemente
Hier wurden alle Elemente erfasst, die linear und / oder punktuell die Landschaft bereichern 
und gliedern. Diese Elemente fallen besonders auf der Plateaufläche ins Auge, da es sich hier 
um eine größtenteils ausgeräumte landwirtschaftlich genutzte Fläche handelt. Eine vermehrte 
Häufigkeit dieser Landschaftselemente ist im Umfeld der Ortschaften (s. Kapitel 5.2, 5.5) zu 
erkennen. Ein Großteil der landwirtschaftlichen Fläche ist jedoch gänzlich unstrukturiert und 
zahlreiche Bachläufe sind innerhalb dieser Flächen nicht ablesbar.

Einzelbaum / Baumgruppe
Bäume sind Sauerstoffproduzenten, Feuchtigkeits- und Schattenspender aber auch 
Nahrungsquelle und Nistplatz für Kleintiere und Vögel. Neben diesen scheinbar banalen 
ökologischen Qualitäten, entwickelt sich ein Baum mit zunehmendem Alter zu einer 
signifikanten Erscheinung, die punktuell Struktur in die Landschaft bringt und dem Menschen 
als Orientierungs- und Identifikationspunkt dient.

Baumreihen
Baumreihen sind ähnlich wie Einzelbäume/Gruppen zu sehen, übernehmen jedoch noch 
zusätzlich die Funktion, Biotopstrukturen linear vernetzen zu können. Im Landschaftsbild 
verbinden sie sich häufig mit Straßen oder bedeutenden Wegen, was zu einem 
unverwechselbaren Bild verwachsen kann. In Heinerscheid begleiten Baumreihen die größeren 
Straßen und bedeutsamen Wege und stellen weit in die Landschaft sichtbare Strukturen dar.

Hecken
Hier werden Schnitt- und Strauchhecken in einem Punkt zusammengefasst. Schnitthecken zur 
Parzellierung landwirtschaftlich genutzter Flächen haben in Heinerscheid eine alte Geschichte. 
Im 19. Jhd. waren große Flächen der Ortsränder und der ortsnahen Felder und Äcker mit z.T. 
meterhohen Schnitthecken eingegrenzt. „Ein gewisser Anteil dieser Schnitthecken steht noch 
heutzutage und erfüllt die gleiche Funktion. Doch durch die unregelmäßige oder ausfallende 
Pflege sind viele ausgewachsen und zu Hochhecken geworden.“ (Biotopkartierung Ourtal, Teil 
1, C. Mersch, 1993, S.50).  Strauchhecken haben sich häufig da angesiedelt, wo durch die 
Bewirtschaftung der Felder Terrassen mit Böschungen entstanden sind.
Schnitthecken bestehen meist aus Rotbuchen, Hainbuchen, Weißdorn oder Eschen. 
Strauchhecken setzen sich vielfältiger und je nach Entstehung und Standort anders zusammen. 
Neben dem ästhetischen Nutzen für die Landschaft, wirken sie sich positiv auf die 
kleinklimatischen Verhältnisse aus und dienen diversen Arten als Rückzugsraum nach der Ernte 
auf den Feldern.

Im Rahmen der Umsetzung der Biotopkartierung in der Grünzone der Gemeinde, die in den 
90er Jahren erstellt wurde, wurden folgende Anpflanzungsprojekte in Heinerscheid realisiert:

Tableau I.10.1.4a : Anpflanzungen
Jahr Laubbäume Obstbäume Hecken (m) Bäume gepflegt Anträge

1995-1997 93 179 5300 / ?
1998 0 0 0 0 0
1999 18 21 400 20 19
2000 5 52 135 0 9
2001 0 26 900 54 24
2002 15 40 825 24 25
2003 2 38 725 24 29
2004 11 79 990 12 23
2005 29 60 730 5 28
2006 90 29 1460 34 36
2007 7 43 407 35 29

Summe 270 567 11872 208 222
(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base des données OBS 99 - 2006)

Diese Umsetzungsprojekte werden seit September 2002 von der Biologischen Station 
des Naturpark Our koordiniert, vorher von der Stiftung Hëllef fir d‘Natur. Die Budgets für 
die praktische Umsetzung (dh.,  Pflanzware, Arbeit, Unterhalt, ...) werden jährlich von den 
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Gemeinden gestimmt und vom Umweltministerium kofinanziert.

Bestandsbewertung der erfassten Landschaftselemente
Die landschaftsplanerische Bewertung wurde in Anlehnung an das in der IVL verwendete 
Verfahren nach Kaule durchgeführt. Dabei werden die einzelnen Biotoptypen nach 
verschiedenen Kriterien bewertet und in 5 verschiedene Schutzwürdigkeitsstufen unterteilt. 
(nach IVL,2004, S.33/34). 

Sehr hohe Schutzwürdigkeit  Ginsterheiden, Magerrasen 
(0,43% der Gemeindefläche) Fließgewässer, natürlicher Entstehung, naturnah 
 Feuchtgebiete, Seggenrieder

Hohe Schutzwürdigkeit  Eichen-Niederwald
(14,86% der Gemeindefläche) Laubwald Buche
 Laubwald Eiche
 Laubwald Buche Eiche gemischt
 Streuobstwiesen

Mittlere Schutzwürdigkeit  Buschwerke
(38,24% der Gemeindefläche) Mesophiles Grünland
 Feuchtgrünland
 Gehölzpflanzungen
 Laubwald, sonstige Laubwaldarten
 Mischwald Laub / Nadel

Geringe Schutzwürdigkeit  Ruderalstandorte
(17,26% der Gemeindefläche) Nadelwald Fichte / Douglasie / Tanne
 Nadelwald Kiefer / Lärche
 Aufforstung Baumart nicht erkennbar

Sehr geringe Schutzwürdigkeit  Acker
(24,08% der Gemeindefläche) Baumschule, Friedhof, Grünanlagen
 Laubwald Pappel Monokultur
 Sonstige Forstflächen
Die Siedlungsflächen sind anteilig nicht in die Bewertung miteingeflossen.

Dieses vereinfachte Verfahren ist ein pauschales Werkzeug, um zu bewertenden 
Aussagen eines Landschaftsraumes zu kommen und dafür auch ausreichend präzise. Für 
flächenscharfe Ausweisungen oder um ganz konkrete Ziel- und Maßnahmenkataloge für 
einzelne Biotopstrukturen zu erarbeiten, muss sowohl auf der Erhebungsebene, als auch im 
Bewertungsverfahren ein anderer Maßstab und Detaillierungsgrad gefordert werden.

Folgende generelle Aussagen lassen sich aus der o.g. Auflistung herleiten:
- Obwohl es sich in Heinerscheid um eine Naturparkgemeinde handelt, die darüber hinaus 

knapp 40% ihres Gemeindegebietes als Naturschutzgebiete ausgewiesen hat, liegt der 
Anteil der  Strukturen mit einer „sehr hohen“ und „hohen“ Schutzwürdigkeit bei nur 15,29%.

 Unbestritten ist der Flächenschutz eines der wichtigsten Instrumentarien des Arten- und 
Biotopschutzes. Der genaue Blick auf die schutzwürdigen Strukturen lässt Rückschlüsse 
auf den Zustand der Schutzgebiete zu und weist auf Handlungsbedarf hin. Denn obwohl 
Heinerscheid auf den ersten Blick reichhaltig erscheint, sind viele Nutzungsformen aus 
Sicht des Arten- und Biotopschutzes minderwertig. Das Dilemma sind einerseits die 
Waldstrukturen  mit ihrem hohen Fichtenanteil und andererseits die Waldbesitzverhältnisse, 
da der weitaus größte Teil des Waldes in vielen privaten Händen liegt. 

- Ein Teil der Flächen, die mit der Schutzwürdigkeit  „sehr hoch“ und „hoch“ eingestuft werden, 
tritt häufig verinselt auf der Plateaufläche auf und unterliegen keinerlei rechtsverbindlichem 
Schutzstatus. 

 Die Verteilung der Biotopstrukturen im Gemeindegebiet zeigt folgendes Bild: Im Osten sind 
die meisten wichtigen Biotope zu finden, die Plateaufläche und das Wiltztal zeigen nur 
punktuell interessante Strukturen. 

 Durch die Ausweisung kommunaler Schutzgebiete kann das Prinzip das Arten- und 
Biotopschutzes aufgebaut und verfolgt werden. Es gilt ein System aus Kernzonen, 
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Pufferzonen, Korridoren und Trittsteinen zu erstellen.

- Der relativ hohe Anteil der Flächen mit „mittlerer“ Schutzwürdigkeit ist nicht zu überbewerten, 
da es sich fast ausschließlich um die Grünlandflächen handelt, die zum Aufnahmezeitpunkt 
dieser Nutzung unterlagen. Nach Aussagen von Gemeindevertretern unterliegen ein 
Großteil der Flächen einem jährlichen Wandel und werden zum Teil auch als Ackerflächen 
bewirtschaftet. 

Schéma I.10.1.4d : Realnutzung Gemeinde Heinerscheid nach OBS

(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base des données OBS 99 - 2006)

Geschützte Biotope nach Art. 17 (loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles
Der Gesetzgeber hat in Art. 17 des aktuellen Naturschutzgesetzes den Schutz bestimmter, 
gefährdeter Biotope geregelt.
Bei Inanspruchnahme oder Veränderung eines Art. 17-Biotops muss gemäß Naturschutzgesetz 
eine Kompensation erfolgen.
Das Minstère de l’Environnement hat im Dezember 20006 eine Durchführungsverordnung 
zu den Bestimmungen des Art. 17 herausgegeben. Hier werden die geschützten Biotope 
genauer definiert und es wird beschrieben, welche Eingriffe als Zerstörung, Veränderung oder 
Reduzierung einzustufen sind. 
Solche Eingriffe sind nur dann rechtmäßig, wenn sie vom Umweltminister durch eine 
Sondererlaubnis aus Gründen des allgemeinen Interesses genehmigt sind. In diesem Fall 
können Kompensations-maßnahmen auferlegt werden.



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version de 2012 - rendu d’octobre 2018  Page 143

Derzeit wird in ganz Luxemburg ein „Cadastre des Biotopes“ realisiert, mit dem Ziel, langfristig 
eine flächendeckende Gesamtaufnahme der Art. 17 - Biotope zu erhalten.

Für die Gemeinde Heinerscheid wurde in der Zone verte in den vergangenen Jahren bereits 
eine Grünlanderfassungen durchgeführt (WEHKE 2007). 
Im 1. Quartal 2008 erfolgte in Absprache mit dem Umweltministerium, der Fondation Hëllef fir 
d’ Natur, der Biologischen Station und der Gemeinde die Aufnahme der geschützten Biotope 
innerhalb des Bauperimeters, auf Grundlage dessen ein Kataster mit den geschützten Biotopen 
eingetragen wurde. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse und dem ungünstigen 
Kartierzeitraum sind die Flächen teilweise innerhalb des Bauperimeters als Verdachtsflächen 
eingetragen. Diese werden zu einem späteren kartiergünstigerem Zeitpunkt nochmals 
kontrolliert.

Geschütze Biotope innerhalb des Bauperimeter
Anfang März 2008 erfolgte eine Erfassung von Artikel 17 – Biotopen des Luxemburgischen 
Naturschutzgesetzes nach der relevanten „Liste des biotopes à considérer sur les fonds situés 
à l‘intérieur des PAG“ (März 2007). 
Im wesentlichen wurden schutzwürdige Gehölzbiotope erfasst, deren Lage auf den 
Übersichtskarten dargestellt wurden. Für Hecken und Obstwiesen wurde zusätzlich ein 
Erhebungsbogen mit Artenlisten beigefügt. Für die Gemeinde Heinerscheid relevante 
geschützte Biotope innerhalb des Bauperimeters sind

- bemerkenswerte Bäume
- herausragende Hecken und Gebüsch
- innerörtliche Obstwiesen ab 10 Hochstämme
- und Feldwege und Grünstreifen.

Für alle übrigen nach Art. 17 besonders geschützten Biotope konnte kein Nachweis erbracht 
werden. Aufgrund der frühen Jahreszeit wird zur Vervollständigung der Artenlisten und 
Überprüfung eine Nachkartierung der Flächen im Verlauf des Jahres 2008 empfohlen, gerade 
im Hinblick auf die eingetragenen Verdachtsflächen. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass auch alle übrigen Freiflächen im Gemeindegebiet, 
die zahlreichen Schnitthecken, Baumgruppen und sonstigen Grünflächen einen ökologischen 
Wert besitzen. Die Gemeinde Heinerscheid sollte daher im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
den Erhalt und die Entwicklung von innerörtlichen Grünstrukturen zur Förderung des 
Biotopverbundes mit Strukturen des Außenbereiches bei allen Planungen, wenn möglich, mit 
berücksichtigen.
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Schéma I.10.1.4e : Geschützte Biotope Ortschaft Heinerscheid

(Source : Förder Landschaftsarchitekten - 2008)

Schéma I.10.1.4f : Geschützte Biotope Ortschaft Fischbach

(Source : Förder Landschaftsarchitekten - 2008)
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Schéma I.10.1.4g : Geschützte Biotope Ortschaft Hupperdange

(Source : Förder Landschaftsarchitekten - 2008)

Schéma I.10.1.4h : Geschützte Biotope Ortschaft Lieler

(Source : Förder Landschaftsarchitekten - 2008)
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Schéma I.10.1.4i : Geschützte Biotope Ortschaft Kalborn

(Source : Förder Landschaftsarchitekten - 2008)

Schéma I.10.1.4j : Geschützte Biotope Ortschaft Grindhausen

(Source : Förder Landschaftsarchitekten - 2008)

I.10.1.5 Schutzgut Fauna (Faune)
Bestandserhebung
Die sehr abwechslungsreiche Landschaft im Gemeindegebiet Heinerscheid beherbergt seltene 
Tierarten (wie bspw. Haselhuhn, Wildkatze, seltene Amphibien, Insekten und Schmetterlinge 
etc). Diese sind in den Beschreibungen zu den geplanten Naturschutzgebieten als auch in den 
europäischen Schutzzonenbeschreibungen FFH-Habitat (92/43/CEE) und Vogelschutzrichtlinie 
(79/409/CEE) zu finden. Weiter existiert eine Kartierung vom Naturpark Our, in der weitere 
faunistische Fundstellen kartiert wurden. Diese ist zum Teil jedoch sehr alt. Ohne eine erneute 
Bestandsaufnahme kann nicht beurteilt werden, ob diese Arten noch heute vorkommen.
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Bestandsbewertung Fauna
Die Tatsache, dass in der Gemeinde große Flächen naturschutzrechtlich geschützt sind, zeigt, 
welche Bedeutung die Lebensräume für Arten hier haben. Dazu aus der Internetpräsenz des 
Naturparks: „Eine naturnahe, charakteristische Landschaft, wie sie noch in vielen Bereichen des 
Naturparks Our mit einer Vielfalt an Tieren und Pflanzen vorkommt, ist also ein Kapital das es 
zu schützen und zu pflegen gilt“.

Atteintes et dégradations
- landwirtschaftliche Intensivnutzung
 Durch Ackerbau mit Dünger-, Pestizid- und Maschineneinsatz verändern sich 

Standortbedingungen und Biotoptypen. Lebensräume sind zerschnitten und die Fläche 
der Hochebene stellt sich als biotoptypenarm dar. Es besteht die Gefahr der genetischen 
Verinselung.

- Vernachlässigung der Fließgewässer
 Landwirtschaftliche Nutzung und Einflüsse der Siedlungsentwicklung führen zu starken 

Belastungen der Arten und Biotope, die an Fließgewässer gebunden sind. Indikatoren sind: 
fehlende Ufergehölze, fehlende Uferrandstreifen, standortfremde Gehölze, Verrohrungen, 
begradigte oder ausgebaute Wasserläufe, schlechte Gewässerqualitäten.

- Bebauungen
 Durch die Ausweisung neuer Baugebiete und Siedlungserweiterungsflächen kann es zum 

direkten Verlust von Arten und Biotopen sowie zu Veränderungen von Standortbedingungen 
führen. Lebensräume werden zerschnitten, innerörtliche Biotope können vernichtet werden.

 Die Ausweisung von Siedlungserweiterungen in Schutzgebieten und deren Pufferstreifen ist 
zu unterbinden.

- Verkehr
 Strassen zerscheiden Landschaftsräume und damit auch zusammenhängende 

Lebensräume. Bei der Trassierung der N 7 kann es im Bereich des Haardtbaches zur 
Zerstörung oder massiven Beeinträchtigung von Arten und Biotopen kommen.

I.10.2 Espaces verts intra urbains

Der Zustand der dörflichen Struktur mit öffentlichem Grün und Freiflächen wird in diesem 
Arbeitsschritt aufgenommen und bewertet. Innerhalb der bebauten Ortslage übernehmen die 
Grün- und Freiflächen vielfältige ökologische und ortsgestaltende Aufgaben.
Grundlage für die Kartierung sind die zur Verfügung gestellten Unterlagen, besonders die 
GIS-Daten des Naturpark Our und eigene Ortsbegehungen, die vom 30.08.2005 - 01.09.2005 
vorgenommen wurden. 

Ziel dieser Ortskartierung ist es, den Zustand der Freiraumversorgung der einzelnen 
Ortschaften mit seinen Charakteristika zu erkennen, um darauf aufbauend Aussagen zu treffen, 
ob Bereiche zu schützen, zu verbessern oder aufzuwerten sind. 

Kriterien 
Neben wichtigen ökologischen Funktionen (Klimaverbesserung, Lebensraum verschiedener 
Tier- und Pflanzenarten, Verminderung von Luftverunreinigungen, Lärmschutz etc.) erfüllen 
innerörtliche Grünstrukturen auch die Funktion von wohnungsnahen Erholungsflächen und 
Freiräumen für die Bevölkerung. Weiterhin besitzen sie ästhetische Funktionen im Hinblick auf 
das Ortsbild und die Ortsgestaltung. 
Die Beurteilung erfolgte deshalb hinsichtlich der Kriterien der:

Freiraumvernetzung
D.h., sind Verbundstrukturen vorhanden, die wichtige Schnittstellen zwischen der Landschaft 
und den innerörtlichen Strukturen darstellen und somit wertvoll für den Arten- und Biotop-Schutz 
und für die Naherholung sind.

Freiraumverfügbarkeit
D.h., wie ist der Zustand der Versorgung von öffentlichen Grünflächen für die Nutzer, besonders 
für Kinder, Jugendliche und Alte, in den Ortschaften.
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Ortsbild und Ortsgestalt
D.h., wie präsentieren sich die Ortschaften.

Bewertung
Aufgrund dieser Kriterien werden die Ortschaften textlich analysiert und bewertet.

I.10.2.1 Ortschaft Heinerscheid

Schéma I.10.2.1 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Heinerscheid

Freiraumvernetzung
Insgesamt ist ein Grünsaum (Bäume, Obstwiesen, Sträucher und Hecken) um die Ortschaft 
vorhanden, der in Qualität und Ausformung sich jeweils unterschiedlich präsentiert. 
Landwirtschaftliche Hallen sind teilweise nicht eingegrünt und liegen sichtbar in der Landschaft. 
Besonders positiv fällt der Grünsaum im Westen auf. Hier sind vielzählige, standorttypische 
Strukturelemente vorhanden. Diese bilden eine gute Schnittstelle zwischen Siedlung und 
Landschaft.

Freiraumverfügbarkeit
Die Ortschaft Heinerscheid ist flächenmäßig die größte Siedlungsfläche innerhalb der 
Gemeinde.
Die größten nutzbaren öffentlichen Freiflächen befinden sich in der Ortsmitte um das Rathaus 
mit Kirche und Centre culturel. Im Nord-Osten befindet sich der Friedhof. Weiter bilden die 
dorftypischen Freiflächen des Cornelyshaff einen Anziehungspunkt.
Die umgebende Landschaft des Naturparks und die Privatgärten decken den Freiraumbedarf 
ausreichend.

Ortsbild, Ortsgestalt
Es gibt viele gute Ansätze von privaten und öffentlichen Grün- und Freiraumstrukturen, 
die die Ortschaft Heinerscheid prägen. Gerade die in den letzten Jahren realisierten 
Grünprojekte bereichern das Ortsbild. Zu nennen sind hier zum Beispiel das INTERREG-3 
A WLL - Gartenprojekt „Jardins a suivre“, an dem die Gemeinde Heinerscheid teilnimmt, 
die Freiraumgestaltungen und Projekte, die vom Landschafsarchitekten C. Mersch gestaltet 
wurden, der Bau und die Umgestaltung der Freianlagen des Centre culturel im Ortskern 
mit ökologischer Regenwasserversickerung und auch zahlreiche Baum-, Strauch- und 
Heckenanpflanzungen, die durch den Naturpark initiiert wurden.
Durch den Bau der Contournement westlich der Ortschaft Heinerscheid entsteht langfristig die 
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Chance, den momentan weiten Straßenquerschnitt der N 7 dorftypisch umzugestalten.

I.10.2.2 Ortschaft Fischbach

Schéma I.10.2.2 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Fischbach

Freiraumvernetzung
Der Ortsrand von Fischbach stellt sich unterschiedlich dar.
Wichtige innerörtliche Biotopstrukturen von Fischbach stellen die Obstwiesen, markante 
Einzelbäume und die in die Landschaft führenden Hecken dar. 
Für das Ortsbild prägend sind die, auch im ganzen Gemeindegebiet immer wieder 
auftauchenden Einfriedungen aus Natursteinmauern und die Wegekreuze.
In der neuen Gewerbezone im Norden wurden Bepflanzungs-maßnahmen durchgeführt.

Freiraumverfügbarkeit
Die Versorgung mit öffentlichen Freiflächen wird als ausreichend eingeschätzt. 
Die umgebende Landschaft deckt das Naherholungspotenzial. Die vorhandenen 
Wirtschaftswege werden als Spazierwege in die Landschaft genutzt. Der 
gemeindeübergreifende Wanderweg „Relais Clervaux – Our“ und der Themenradweg „Jardins à 
suivre“ verläuft durch Fischbach.

Ortsbild, Ortsgestalt
Die Dorfkirche ist in Fischbach der zentrale Bereich, an dem sich eine kleine Grünanlage mit 
Sitzbereich und ein versiegelter Parkplatz befinden. An der südlichen Seite der Kirche befindet 
sich zudem ein reich strukturierter Gartenbereich mit Obstbäumen, Nutzgarten und einer 
landwirtschaftlichen Stellfläche, die diesen Raum bedeutend im Erscheinungsbild prägt. Die 
Ortschaft ist durch landwirtschaftliche Gebäude und ländlicher Bausubstanz geprägt. Das im 
Norden entstehende Gewerbeareal liegt exponiert an der N 7.
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I.10.2.3 Ortschaft Hupperdange

Schéma I.10.2.3 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Hupperdange

Freiraumvernetzung
An den Ortsrändern bilden die vorhandenen Grünstrukturen die Schnittstelle mit der freien 
Landschaft. Diese Strukturen können ergänzt bzw. aufgewertet werden.

Freiraumverfügbarkeit
Insgesamt wird durch die Dorfstruktur die Freiraumverfügbarkeit ausreichend eingeschätzt.
Zahlreiche Wanderwege führen über die landwirtschaftlichen Wirtschaftswege in die Landschaft.

Ortsbild, Ortsgestalt
Die Bebauung der Ortschaft Hupperdange orientiert sich an der Straße CR 339 und der CR 339 
A. 
Positiv fällt der Straßenraum an der CR 339 auf. Dieser wurde verengt, so dass durch 
Baumpflanzungen und Fußweg eine Verkehrsberuhigung angelegt werden konnte.
Das Zentrum befindet sich an der Kirche mit einem vorgelagerten versiegelten Platz und 
Platzbaum.
Der Friedhof und ein Rasensportplatz, der mit einer Buchenhecke eingefasst ist, befinden sich 
am nördlichen Rand des Ortes. Eine große versiegelte Asphaltfläche bildet den Parkplatz. 
Viele landwirtschaftlich Hofstellen prägen die Ortschaft.
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I.10.2.4 Ortschaft Lieler

Schéma I.10.2.4 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Lieler

Freiraumvernetzung
Es gibt viele gute Ansätze von Grünstrukturen, die eine Schnittstelle mit der Siedlung und 
Landschaft herstellen. Dies sind die Hecken, Ostwiesen und Einzelbäume.

Freiraumverfügbarkeit
Die Freiraumverfügbarkeit wird durch die Privatgärten, den kleinen Grünräumen im Freiraum 
(z.B. Gemüsegarten des Wettbewerbs „Jardins a suivre“) und durch die umliegende Landschaft 
ausreichend gedeckt. Zahlreiche Wanderwege führen in die vielgestaltige Landschaft.

Ortsbild, Ortsgestalt
Lieler ist mit seinen zahlreichen Grün- und Freiraumstrukturen gut ausgestattet. Der Bereich um 
die Dorfkirche mit Kirchplatz und weiteren Freiflächen bilden ein ortstypisches, erhaltenswertes 
Ensemble.
Das neugebaute Gemeindehaus am Ortseingang an der CR 228 bildet ein neues 
Eingangssignet. Positiv fällt die ökologische Gestaltung der Parkplätze und Baum- und 
Strauchpflanzungen auf.
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I.10.2.5 Ortschaft Kalborn

Schéma I.10.2.5 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Kalborn

Freiraumvernetzung
Die Hecken und Baumreihen am Ortsrand bilden die Schnittstelle in die Landschaft. In der 
Ortschaft sind Neuanpflanzungen von Obstbäumen zu finden.

Freiraumverfügbarkeit
Der Freiraumbedarf wird als ausreichend eingeschätzt. Der Freiraumbedarf wird durch die 
Privatgärten gedeckt. Über zahlreiche Wanderwege gelangt man in die sehr vielgestaltige 
Landschaft. 
Zahlreiche Themenrouten führen durch Kalborn wie der „Rundwanderweg zum Thema der 
Kinderrechte“ oder der Rundwanderweg „Champs Elyseés“.

Ortsbild, Ortsgestalt
Das Zentrum der kleinen Ortschaft liegt um die Dorfkirche . 
Die Straße CR 339 führt durch die Ortschaft. Die raumprägende Baumreihe von Heinerscheid 
kann im Ort weitergeführt werden.
Gegenüber der Dorfkirche befindet sich die ehemalige Molkerei und die alte Dorfschule, die 
heute als Jugendherberge genutzt wird.
Die Obstwiesen und die einheimischen Hecken prägen den Dorfeindruck, genauso wie die 
östlich angrenzende Landschaft des Ourtals.
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I.10.2.6 Ortschaft Grindhausen

Schéma I.10.2.6 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Grindhausen

Freiraumvernetzung
Die Obstwiesen, Baumreihen, Einzelbäume und Hecken bilden eine gute Schnittstelle in die 
freie Landschaft, die jedoch im Westen verbessert werden kann.

Freiraumverfügbarkeit
Die Versorgung mit öffentlichen Freiflächen wird in dieser kleinen Ortschaft als ausreichend 
eingeschätzt. Die Freiraumverfügbarkeit für die hier Lebenden wird durch die Privatgärten, die 
an die Wohnhäuser angegliedert sind, gedeckt. Auch hier hat die umgebende Landschaft das 
Potenzial zur Naherholung. 

Der Radweg „Jardins à suivre“ verläuft über die Durchgangsstraße von Fischbach kommend 
weiter nach Hupperdange.

Ortsbild, Ortsgestalt
Die Ortschaft Grindhausen präsentiert sich durch die Anordnung der Gebäude entlang der 
Dorfstraße. Am Ortseingang im Norden befindet sich ein Wegekreuz. An der im Zentrum 
liegenden Kapelle befindet sich ein kleiner Platz mit Aufenthaltsqualität und Blick in die freie 
Landschaft. Zwei Linden und eine Natursteinmauer begrenzen den Platz und sind für den 
kleinen Ort prägende Elemente. Positiv fällt der teilversiegelte Parkplatz auf.
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I.10.2.7 Ortschaft Lausdorn

Schéma I.10.2.7 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Lausdorn

Freiraumvernetzung
Lausdorn besteht aus einem Zusammenschluss von einigen Gebäuden westlich der N7, die 
auch die Haupteinfahrt darstellt.

Freiraumverfügbarkeit
Der Freiraumbedarf wird auch hier über die Privatgärten gedeckt und über die freie Landschaft, 
die über die Wander- und Wirtschaftswege gut zu erreichen ist. Eine Fußwegeverbindung in 
Richtung Heinerscheid wird realisiert.

Ortsbild, Ortsgestalt
Der große private Park- und Wendeplatz könnte als Eingangssignet des kleinen Ortes besser 
ausgestaltet und somit gerade für die Gastronomie ein Aushängeschild werden.

Constat :

Atouts :
Die Gemeinde Heinerscheid ist eine ländlich geprägte Gemeinde. Die herausragende 
Naturkulisse des Öslings mit seinem Plateau, den tief eingeschnittenen Tälern und 
die land- und forstwirtschaftliche Nutzungen bestimmen den Raum. Weiterhin ist die 
Gemeinde durch Das Engagement des Naturparks stark geprägt.
Aufgrund ihrer Lage wird die Gemeinde Heinerscheid mittlerweile verstärkt durch 
Besiedlungs- und Infrastrukturansprüche beansprucht.
Somit besitzt die Gemeinde Heinerscheid durch ihre Landschaftsstruktur, durch ihre 
Naturgüter und die Nutzung dieser, ein starkes landschaftliches Potential, welches 
sowohl Chancen als auch Restriktionen für eine Raumentwicklung bietet.

Die Ortschaften der Gemeinde Heinerscheid besitzen viele gute Ansätze von 
Grünstrukturen wie Hecken, Obstwiesen, Baumreihen etc., die von der Besiedelung in 
die Landschaft übergehen. An einigen Stellen, gerade an den neuentstandenen 
Siedlungs- und Gewerbeflächen fehlen diese Strukturen oder sind nur teilweise 
ausgeformt und können verbessert werden.
Die vielen neuen Grün- und Freiraumprojekte zeigen das Engagement der Gemeinde in 
diesem Bereich auf.
Die Gemeinde Heinerscheid präsentiert sich als ländliche Gemeinde im Ösling. An 
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vielen Stellen ist dieses dörflich-ländliche Bild noch abzulesen. Gerade aus kulturellen, 
touristischen und Imagegründen ist es wichtig, dieses Bild nicht zu verwischen. Die 
meist gut ausgestalteten angrenzenden privaten Grünstrukturen prägen das Ortsbild 
erheblich mit.
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I.11 Évaluation des plans et projets réglementaires et non réglementaires

I.11.1 Plan d’aménagement général existant
Le  Plan d’aménagement général en vigueur a été mis en place par l’agence SGI en 1989 et 
approuvé le 17 octobre 1989 par le Ministre de l’Intérieur. Il a subi par la suite un certain nombre 
de modifications qui sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Tableau I.11.1 : Modifications du PAG de la commune après son approbation ministérielle 
le 17 octobre 1989
Localité/
Lieu-dit/
Parcelle

Dossier n° Date Description de la modification

Heinerscheid

11339 23.07.1997 Reclassement en zone réservée et extension du périmètre

- - Reclassement de zone d‘aménagement différé en zone de faible 
densité

- 12.07.2006 Reclassement de zone de faible densité en zone d‘artisanat 

Fischbach

13604/83 28.03.2003 Extension du périmètre (zone d´artisanat)
Reclassement de zone d´habitat à caractère rural en zone d´artisanat

11992 02.10.1998 Extension du périmètre (zone à caractère rural)
Reclassement de zone à faible densité en zone à caractère rural

8648 12.04.1994 Extension du périmètre (zone de faible densité)

10222 28.10.1993 Reclassement de zone réservée en zone d´artisanat

Hupperdange

8145 10.05.1988
Levée partielle de la zone d‘aménagement différé pour les parcelles 
291/2645 et 291/2646
Classement en zone de faible densité

12468 25.09.2000 Extension du périmètre (zone réservée)
Reclassement de zone de faible densité en zone réservée

14432-83C 15.11.2004 Extension du périmètre (zone d´habitat à caractère rural)

Lieler

8609 17.07.1990 Extension du périmètre (zone de faible densité)

12364/83C 18.06.2001
Extension du périmètre (zone réservée)
Reclassement de zone d‘aménagement différé en zone de faible 
densité

? ? Reclassement de zone d‘aménagement différé en zone de faible 
densité

op Barbelsau
1451/4692
1453/4694
1454/4695
1455/4696
1456/4698

13665-83 12.02.2003 Reclassement de zone verte en zone éolienne

a Sintgesdelt
1555/4913
1559/4731
1565/4734
1644/4765
1647/4777
1647/4937
1647/4938

13665-83 12.02.2003 Reclassement de zone verte en zone éolienne

Weitfenn
100/4672
105/4673
108/4674

13665-83 12.02.2003 Reclassement de zone verte en zone éolienne

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

Le PAG en vigueur est repris dans les planches du Complément, ainsi que les modifications de 
celui-ci depuis 1989. 

Le Plan d’aménagement général en vigueur ne permet pas, en l’état actuel des choses, 
de densifications particulièrement importantes. Ces densifications représentent quelques 
maisons individuelles, jumelées ou en bande, mais ne constituent pas un potentiel permettant 
la réalisation de lotissements de grande taille (voir chapitre suivant I.12 Potentiel de 
développement urbain sur la base du PAG et des PAP en vigueur et du patrimoine bâti à 
revaloriser).
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Il englobe à certains endroits des terrains incompatibles avec une viabilisation future. Certaines 
extensions du périmètre constituent des développements disproportionnés par rapport à la taille 
de la localité ou à caractère fortement tentaculaire. Les extensions du périmètre le long des 
axes existants sur une bande de 40,00 m sont problématiques (cf. Heinerscheid ou Fischbach). 
Elles ont pour effet de détruire la structure originelle des localités et de faire disparaître le 
cœur de celles-ci. Elles occasionnent à de nombreux endroits des vides urbains qui donnent 
un aspect hétéroclite aux localités. Ces extensions posent problème, en outre, lorsqu’elles se 
trouvent le long d’axes nationaux à forte fréquence de trafic, du fait que la qualité de vie à leurs 
abords se trouve diminuée et que leur desserte nécessite l’aménagement d’un second axe 
carrossable.
Le tracé du périmètre forme à certains endroits des angles aigus ou des bandes étroites ne 
permettant pas une viabilisation respectant les reculs nécessaires (cf. Heinerscheid). 
Des structures vertes naturelles existantes ont souvent été ignorées et intégrées au périmètre 
d’agglomération, ainsi que des biotopes précieux, le vallon d’un ruisseau intermittent, des 
structures vertes de transition entre les localités et le paysage ouvert, des chemins creux, des 
allées d’arbres (cf. Fischbach/Kocherei). 
Enfin, certaines parties des agglomérations présentent des incompatibilités entre les 
affectations existantes comme, par exemple, l’habitat situé à proximité des exploitations 
agricoles encore en activité ou aux abords d’activités économiques ou artisanales (cf. Lieler).

Schéma I.11.1a : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Heinerscheid 

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)
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Schéma I.11.1b : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Fischbach

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

Schéma I.11.1c : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Hupperdange

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)
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Schéma I.11.1d : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Lieler

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

Schéma I.11.1e : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Kalborn

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)
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Schéma I.11.1f : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Grindhausen

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

Schéma I.11.1g : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Lausdorn

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)
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I.11.2 Plans d’aménagement particulier approuvés, en cours de procédure, en 
cours de réalisation et réalisés

Schéma I.11.2a : PAP - Localité de Heinerscheid 

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)
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Schéma I.11.2b : PAP - Localité de Fischbach

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

Schéma I.11.2c : PAP - Localité de Hupperdange

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)
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Schéma I.11.2d : PAP - Localité de Lieler

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)
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I.11.2.1 PAP approuvés et réalisés

Tableau I.11.2.1a : Inventaire des PAP approuvés et réalisés

Localité N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approbation 
ministérielle

Emplacement du PAP Nature du 
PAP

Envergure du 
PAP

Heinerscheid

13794/83c 07.05.2004 An der Brueck Habitat ?
Hupperdange

8145 10.05.1988 Lotissement Habitat 1 lot
14432/83c 15.04.2004 Lotissement Habitat 7 lots

Lieler

11913/83c 27.10.98 Lotissement Habitat 3 lots
12364/83c 18.06.2001 Centre culturel - -

Tableau I.11.2.1b : Analyse des PAP approuvés et réalisés
PAP Affec-

tation
Taille
(ha)

Densité 
(UH/ha)

Pourcen-
tage de 
réalisation

Qualité urbanistique Conformité avec 
stratégie de dével.
PAG

Heiner
-scheid
13794/83c 0,36 ? 100% Résidence - volume 

reprend ferme démo-
lie - 

doit être intégré a un 
PAP QE

Hupper-
dange

Hab - 
FD

0,06 16,6 100% Befriedigend - Maison 
individuelle
isolée - densité faible 
- PE non disponible

peut être intégré a un 
PAP QE

14432/83c Hab - 
FD + 
Hab - 
CR

0,48 14,6 100% Befriedigend - Mai-
sons individuelles
isolées - densité faible 
- PE disponible

peut être intégré a un 
PAP QE

Lieler
11913/83c Hab - 

FD
0,26 11,5 100% Befriedigend - Mai-

sons individuelles
isolées - densité 
faible - 6,00 x 3,00 x 
9,50 m  - gabarit non 
disponible - PE non 
disponible

peut être intégré a un 
PAP QE

Centre 
culturel

ZRes - - 100% - -



Page 166        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

I.11.2.2 PAP approuvés et en cours de réalisation

Tableau I.11.2.2a : Inventaire des PAP approuvés et en cours de réalisation

Localité N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approbation 
ministérielle

Emplacement du PAP Nature du 
PAP

Envergure du 
PAP

Fisch-
bach-Nord

11992 02.10.1998 In Fischbach Activités 4 lots
Heinerscheid

? ? Auf dem Huserknapp Habitat 45 lots
Hupperdange

? 02.02.1993 In der Kubischt Habitat 10 lots
15207/83c ? Ferkent Habitat 5 lots

Lieler

11483/83c 16.06.1998 Op dem Bierg Habitat 20 lots
13987/83c 06.06.2003 Op der Heiligsheid Habitat 7 lots
15524/83c 26.11.2007 Hannerem Bierg Habitat 5 lots
16129/83c 17.11.2010 Centre de Lieler Habitat ?

Tableau I.11.2.2b : Analyse des PAP approuvés et en cours de réalisation
PAP Affec-

tation
Taille 
(ha)

Densité 
(UH/ha)

Pourcen-
tage de 
réalisation

Qualité urbanistique Conformité avec 
stratégie de dével. 
PAG

Fisch-
bach-Nord 

11992 ZArt 0,82 - 25% - -
Heiner
-scheid
Auf dem 
Huserk-
napp

Hab - 
FD

2,64 17,0 98% Satisfaisante - Mai-
sons individuelles
isolées - densité faible 
- aucun document

peut être intégré a un 
PAP QE

Hupper-
dange
In der Ku-
bischt

Hab - 
FD

1,13 8,8 60% Satisfaisante - Mai-
sons individuelles
isolées - densité faible 
- aucun document

peut être intégré a un 
PAP QE

Ferkent Hab - 
FD

0,33 15,2 20% Satisfaisante - Mai-
sons individuelles
isolées - densité faible 
- aucun document

peut être intégré a un 
PAP QE

Lieler
Op dem 
Bierg

Hab - 
FD

1,93 10,4 50% Satisfaisante - Mai-
sons individuelles
isolées - densité faible 
- 4,00 x 3,00 x 14,00 
m - pas de gabarit -  
PE non disponible

peut être intégré a un 
PAP QE

Op der Hei-
ligsheid

Hab - 
FD

0,69 10,1 85% Satisfaisante - Mai-
sons individuelles
isolées - densité faible  
- 6,00 x 4,00 x 8,00 m  
pas de gabarit -  PE 
non disponible

peut être intégré a un 
PAP QE

Hannerem 
Bierg

Hab - 
FD

0,28 17,9 20% Satisfaisante - Mai-
sons individuelles
isolées - densité faible 
- aucun document

peut être intégré a un 
PAP QE

Centre de 
Lieler

Hab - 
CR

0,49 ? 0% ? peut être intégré a un 
PAP QE
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I.11.2.3 PAP approuvés et non réalisés

Tableau I.11.2.3a : Inventaire des PAP approuvés et non réalisés

Localité N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approbation 
ministérielle

Emplacement du PAP Nature du 
PAP

Envergure du 
PAP

Lieler

15209/83c 05.04.2007 Uewent dem Dueref Habitat 5 lots

Tableau I.11.2.3b : Analyse des PAP approuvés et non réalisés
PAP Affec-

tation
Taille 
(ha)

Densité 
(UH/ha)

Pourcen-
tage de 
réalisation

Qualité urbanistique Conformité avec 
stratégie de dével.
PAG

Lieler
Uewent 
dem Due-
ref

Hab - 
FD

0,43 11,6 0% ? - aucun document peut être intégré a un 
PAP QE

I.11.2.4 PAP en cours de procédure
Tableau I.11.2.4a : Inventaire des PAP en cours de procédure

Localité N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approbation 
ministérielle

Emplacement du PAP Nature du 
PAP

Envergure du 
PAP

Tableau I.11.2.4b : Analyse des PAP en cours de procédure
PAP Affec-

tation
Taille 
(ha)

Densité 
(UH/ha)

Pourcen-
tage de 
réalisation

Qualité urbanistique Conformité avec 
stratégie de dével. 
PAG

Heinerscheid
- « Auf dem Huserknapp ». Ce PAP est le PAP le plus important réalisé dans la 

commune. Il représente une densité de construction bien supérieure à celle de 
la localité. Il n’est pas intégré à la structure existante et ne présente aucun lien 
avec les paysages environnants. Une certaine mixité sociale y est apparue et son 
emplacement non loin du centre de la localité est avantageux.

Hupperdange
- « In der Kubischt » et « In der Kubischt 2 ». Ces deux derniers PAP se trouvent le 

long d’un axe existant et abritent des maisons individuelles isolées. Ils accroissent la 
tendance de la localité à se développer de manière tentaculaire.

- « Lotissement à Hupperdange ». Ce PAP abrite 7 nouvelles constructions et une 
réaffectation d’une ancienne ferme. Ce PAP est conçu de manière compacte 
et dense et se trouve aux abords directs du centre de la localité. Il constitue un 
excellent exemple des formes d’urbanisation que la commune entend promouvoir.

Lieler
- « Op dem Bierg ». La première phase est approuvée, la deuxième phase en cours 

d’approbation.
- « Op der Heiligenheid ». Ce PAP abrite 6 constructions nouvelles et un terrain 

à aménager. Il est relativement compact et remplit une lacune existant entre le 
nouveau centre culturel et la structure bâtie existante.

À Heinerscheid, un PAP est en cours de procédure près du château d’eau (une maison 
d’habitation).
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I.11.3 Plans et projets dressés en exécution de la législation concernant 
l’aménagement du territoire

Les plans et projets en exécution de la législation sur l’aménagement du territoire sont : 
- Le PDAT de 2003 ;
- Le rapport de l’IVL de 2004 ;
- Le Parc naturel de l’Our ;
- Les programmes Leader ;
- Le Parc naturel transfrontalier ;

(Ces derniers sont traité au chapitre premier de la présente étude préparatoire.)
- Le plan directeur régional – région Nord fera des propositions de stratégies de 

développement, mais n’existe pas encore et ne peut actuellement influencer la 
mise en place du nouveau Plan d’aménagement général. La « Stärken-Schwächen-
Analyse der Planungsregion Norden » (TAURUS J.Albrech - E.Dilzer) constitue un 
ouvrage devant servir de base au plan directeur régional.

- Un « Landschaftsrahmenplan » doit être mis en place par le Parc Naturel de l’Our 
et est actuellement en préparation. La phase de lever des données vient d’être 
terminée. 

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 Heinerscheid est directement concernée par ce plan qui intègre la planification de 
la transversale de Clervaux et le contournement de la localité de Heinerscheid. 
Le projet de transversale de Clervaux fait partie de la phase 1 des projets prévus dans les 
espaces à dominante rurale.
Le projet de contournement de la localité de Heinerscheid fait partie de la phase 3.
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 le contournement de la localité de Hosingen.

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 Heinerscheid 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.

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. 
L’avant-projet de plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » assure la mise à 
disposition de surfaces permettant le développement économique des différentes communes, 
une meilleure répartition du potentiel économique sur l’ensemble du territoire luxemburgeois, 
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le respect de la durabilité dans le développement des surfaces, une desserte optimale des 
surfaces devant être consacrées au développement économique, le respect des espaces 
naturels dignes de protection et, enfin, la cohérence du développement territorial en général.
Les zones d’activités économiques communales peuvent, selon ce plan, être agrandies d’au 
plus 2 ha, si les besoins, dans la commune, s’en font sentir et si certaines conditions sont 
réunies. 

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 : 

- développement cohérent et sauvegarde, à grande échelle, des paysages constituant 
l’image de marque du Luxembourg et possédant des qualités exceptionnelles 
(grands ensembles paysagers) ; 

- conservation des espaces libres, de leur développement et de leur mise en réseau 
entre ou autour des agglomérations (zone verte interurbaine, ceinture verte) ;

- limitation du développement urbain et mise en réseaux des espaces ouverts 
(coupures vertes) ;

- développement et conception de paysages urbanisés (espaces d‘action paysage 
urbain, zones / sites d’intégration paysagère),

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, Heinerscheid 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 
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. 

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 ». 
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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 
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 Heinerscheid deux stations de base de 
communications mobiles : une au Nord de Heinerscheid au niveau du chateau d’eau et l’autre le 
long de la nationale 7 au niveau de l’intersection vers Grindhausen. 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, Heinerscheid 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.

Voir également Chapitre I.13. Servitudes de la présente étude préparatoire.

I.11.5 Plan de développement rural
Le plan de développement rural de la commune date de 1993 (S.G.I. Société Générale pour 
l’Industrie - ingénieurs-conseil - Bureau d’architecture Marc Dieschbourg). Il est constitué de 8 
cahiers, 6 sont consacrés à un inventaire architectural des localités, le septième constitue un 
rapport provisoire des premiers résultats de l’enquête effectuée auprès des habitants et enfin le 
huitième reprend une synthèse des inventaires et analyses précédents. Il constitue un excellent 
état des lieux et une excellente analyse de la situation actuelle dans la plupart des domaines 
relevant de la planification urbaine, mais ne donne aucune ligne directrice quant à l’évolution de 
la structure urbanistique existante et aux objectifs que la commune doit se donner. En outre, il 
date de 1993 et est, par là même, dépassé.

I.11.6 Plan de développement communal
Le Plan de développement communal constitue un excellent ouvrage de base, mais il date de 
1994-1998. Les données, statistiques et pronostics qui y sont avancés sont caducs. Peu de 
mesures concrètes y sont proposées, en particulier en ce qui concerne le développement du 
tourisme par exemple. Les objectifs proposés ne sont plus actuels et, par là même, plus en 
accord avec les objectifs du Programme directeur d’aménagement du territoire.

I.11.7 Biotopkartierung
Es existiert eine Biotopkartierung aus dem Jahre 1993 die von der Stiftung „Hellef fir d’Natur“ im 
Auftrag des Umweltministeriums durchgeführt wurde. 
Diese Biotopkartierung, die OBS (Occupation Biophysique du Sol Grand Duché de Luxemburg) 
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und die aufbereiteten Daten der Sivour waren Grundlage für die Aussagen in der hier 
vorliegenden Studie. 
Für eine genauere Betrachtung der Natürlichen Umwelt mit ihren Potentialen und 
Zusammenhängen sollte eine aktualisierte Biotopkartierung durchgeführt werden. Diese kann 
Grundlage für weitergehende Planungen, wie einem Landschafts- oder Grünplan, sein.

Constat : 

Atouts :
Le développement de 10 dernières années a été relativement modéré avec 3 PAP 
réalisés. L’approche est adéquate dans la mesure où les projets autorisés se trouvent à 
proximité immédiate des localités et favorisent un développement communal sensible et 
approprié. Ces PAP sont, en général, bien intégrés au tissu existant, d’envergure 
modérée et situés prés du centre des localités (densification).
La volonté de la commune de s’engager dans le soutien de la conception et de la 
construction d’autres formes de logements apporte une nouvelle dynamique sur le 
marché immobilier.
Les plans directeurs sectoriels, lorsqu’ils seront votés, apporteront certains avantages 
pour le développement de la commune, comme la mise en place de contournements de 
localités ou l’extension de la zone d’activités économiques.
Les premiers éléments de l’évaluation de la situation existante sommaire de la région 
Nord qui constitue la base pour le PDR Nord, ont été mis à disposition : base de données 
SIG régionale établi par le Parc naturel de l’Our, Stärken-Schwächen-Analyse 2001 pour 
la région Nord, volet « analyse » du « Landschaftsrahmen-plan Naturpark Our ».

Faiblesses :
Le périmètre actuel ne permet pas de densifications importantes. Un certain nombre de
parcelles intégrées au périmètre actuel ne sont pas favorables au développement 
harmonieux des localités (développement tentaculaire, lacunes dans le tissu urbain, 
etc.). Certaines parcelles sont impropres à un développement urbain quel qu’il soit.
En mettant en place une bande de 40,00 m le long des voies de desserte, le PAG 
actuellement en vigueur renforce un développement tentaculaire et la dilution du centre 
des localités et se trouve, ainsi, en partie en désaccord avec les objectifs du PDAT.
Des instruments de pilotage et de contrôle manquent aux divers niveaux de la 
planification du territoire.
Le Plan directeur régional pour la région Nord n’existe pas. Ceci a pour conséquence un 
manque d’instrument de planification stratégique et conceptuel au niveau régional.
Les PDS primaires « logement », « zone d’activités économiques », « transports » et 
« grands ensembles paysager » ne sont pas encore actuels. Ceci est à l’origine d’un 
manque d’instrument de planification stratégique et conceptuel au niveau sectoriel.
Le Plan de développement rural de la commune est obsolète (1993) et indique un 
manque d’instrument de planification stratégique et conceptuel au niveau communal.
Le Plan directeur régional nord n’existe pas encore. Seule la « Stärken-Schwächen-
Analyse » est en place et les données de base du volet « environnement » ont été 
collectées.

Opportunités :
La révision du PAG doit permettre des corrections ponctuelles, des reclassements en 
zone verte de petite taille et des adaptation aux objectifs du développement durable.
En parallèle, la stratégie, les concepts de développement et les orientations du 
développement communal seront établis à court, moyen et long termes.
l’introduction du plan directeur ou schéma directeur permettra d’orienter le 
développement communal de manière précise.
Ils permettront à la commune de s’engager dans le soutien à la conception et à la 
construction d’autres formes de logements par l’intermédiaire de la mise en place de 
PAP à son initiative.
Le thème des priorités doit jouer un rôle important dans la planification du 
développement futur des localités (phasage des différentes zones, renoncement à un 
certain nombre de zones différées existantes).
L’initiation du plan directeur régional Nord devrait mener à l’établissement d’une 
stratégie de développement régionale concertée.
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De par son engagement dans le développement intercommunal, la commune s’engage 
dans une politique de coopération qui pourrait aboutir à un plan d’aménagement 
intercommunal et à une éventuelle fusion avec les communes voisines.
Les plans directeurs sectoriels secondaires apportent un certain nombre de solutions 
à des problématiques que la commune ne peut régler au niveau communal, à elle seule, 
comme l’enseignement secondaire, les décharges pour déchets inertes et les antennes 
GSM.

Menaces :
Les extensions tentaculaires du périmètre d’agglomération déforme les localités et 
produisent des surfaces viabilisables dans une situation peu favorable à l’habitat.
Les possibilités de mise en place de nouveaux lotissements sont limitées, à l’heure 
actuelle.
La répartition des affectations au PAG actuellement en vigueur a tendance à potentialiser 
les conflits entre affectations incompatibles.
Certaines réalisations de lotissements des dernières années ont produit des quartiers 
autonomes, coupés de la localité initiale et dont la population n’a que peu de contact 
avec la population d’origine.
Un risque de développement communal au coup par coup selon les disponibilités de 
terrains existe, sans stratégie d’intervention et du fait du manque d’instruments de 
planification appropriés il N#en guère possible d’y remédier.
En l’absence de Plan directeur régional, un risque de développement régional mal 
coordonné (Kirchturmpolitik) se fait sentir, si la programmation régionale au niveau 
national était négligée.
Les plans directeurs sectoriels constitueront, dans certains domaines, un frein important 
au développement des communes de la région Nord et des communes non prioritaires.
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I.12 Potentiel de développement urbain sur la base du PAG et des PAP en vigueur et du 
patrimoine bâti à revaloriser

Afin de mettre en place la future stratégie de développement de la commune (section II et III de 
l’étude préparatoire), les potentiels de développement selon le PAG actuellement en vigueur 
sont évalués dans le présent chapitre. 
En premier lieu, l’évolution de l’activité de la construction est analysée dans la commune par 
l’intermédiaire des permis de construire et des réalisations enregistrées au cours des dernières 
années. Ensuite, les potentiels de développement sont déterminés suivant le PAG actuellement 
en vigueur. Pour cela, le potentiel de développement théorique est, tout d’abord, calculé dans 
l’état actuel des choses, en partant d’une mobilisation possible à 100 %. Dans l’étape suivante, 
le potentiel réel est estimé sur la base d’une évaluation des terrains à disposition selon des 
critères précis. L’objectif est de mettre ne place, d’une part, la cartographie exacte des surfaces 
disponibles sur la base du PAG actuel, d’autre part, d’en établir la superficie et, enfin, de 
calculer le nombre de logements et d’habitants supplémentaires comme base de réflexion aux 
scénarios de développement futurs.

I.12.1 Nombre et type d’autorisations de bâtir 
En 1992, l’enquête effectuée dans le cadre du Plan de développement rural de la commune 
constate que « la majorité de la population de la commune de Heinerscheid habite depuis 
plus de 20 ans la commune (62,10 %). On ne compte que 16,13 % de « nouveaux » résidents, 
c’est-à-dire de personnes habitant dans la commune depuis moins de 5 ans. Ces résultats se 
traduisent, sur place, par la conservation du caractère traditionnel des bâtisses avec seulement 
quelques nouvelles constructions. 
En général, les habitants sont propriétaires de leurs logements et prétendent ne pas vouloir 
déménager dans les années qui viennent.
Il existe donc un certain attachement au village. » (PDR Rapport provisoire - 1992 - p. 15)
Les sujets de mécontentement les plus souvent avancés sont l’équipement « commercial, l’offre 
d’emplois à proximité ou la non remise en état de quelques maisons en ruine.
Quant à l’aspect général des villages, à savoir leur caractère rural ou le paysage, le jugement 
des habitants est globalement positif. » (PDR Rapport provisoire - 1992 - p. 53)

Entre 1981 et 1995, le secteur du bâtiment évolue comme suit :

Tableau I.12.1a : Evolution du nombre d’autorisations de bâtir
Permis de 
construire

Commune 
Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

1981-1985
Nombre de bâtiments 31 376 7.430
Nombre de logements 14 141 8.512

Volume bâti (m3) 46 147 361 000 12 294 000

1986-1990
Nombre de bâtiments 44 414 9 604
Nombre de logements 17 223 13.087

Volume bâti (m3) 68 620 603 000 16 858

1991-1995
Nombre de bâtiments 70 449 10.156
Nombre de logements 35 449 18.210

Volume bâti (m3) 108 950 789 118 22 569 900

1996-2000
Nombre de bâtiments 93 529 8.528
Nombre de logements 49 449 16.574

Volume bâti (m3) 148 229 923 687 24 075 900

2001-2004
Nombre de bâtiments 44 436 6 299
Nombre de logements 28 570 13 094

Volume bâti (m3) 56 467 1 299 959 22 464 500
(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004; Chiffres du STATEC - 2003 p. D.17)
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Diagramme I.12.1a : Nombre d’autorisations de bâtir pour des maisons unifamiliales et 
plurifamiliales de 1994 à 2004 en comparaison (en %)
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Diagramme I.12.1b : Nombre d’autorisations de bâtir pour des maisons unifamiliales et 
plurifamiliales et pour des bâtiments autres de 1994 à 2004 en comparaison (en %)
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Tableau I.12.1b : Comparaison entre le nombre d’autorisations de bâtir pour des maisons 
individuelles, des immeubles d’habitation et des bâtiments non-résidentiels de 1994 à 
2004 dans la commune

Autorisations de bâtir

Année Maisons
individuelles

Immeubles
d’habitation

Bâtiments
non-résidentiels

1994 8 0 13
1995 4 0 7
1996 10 0 13
1997 6 0 5
1998 7 0 5
1999 9 0 10
2000 15 1 12
2001 8 0 6
2002 4 0 3
2003 8 2 1
2004 4 0 8

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

On constate une augmentation du nombre des demandes de permis de construire, du nombre 
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des bâtiments, du nombre des logements et du volume bâti. La commune se voit confrontée 
à un développement qui nécessite des instruments de planification adéquats et flexibles pour 
réagir aux fluctuations et aux changements à venir.
« Il en résulte une forte pression sur la zone verte dont les effets négatifs sont encore renforcés 
par la localisation des zones nouvellement urbanisées, souvent contraires aux objectifs 
formulés en faveur d’un développement équilibré de la périphérie urbaine et de l’espace rural.
Les agglomérations attirent les hommes: le développement économique s’y concentre et en fait 
des bassins d’emploi. Simultanément, la fonction d’habitat diminue progressivement dans les 
centres de ces mêmes agglomérations. Aujourd’hui, la qualité du maillage routier, le haut niveau 
de motorisation des ménages (plus d’une voiture par ménage) le prix compétitif des terrains à 
bâtir en dehors des agglomérations, font de l’espace « rurbain » le lieu de résidence préféré de 
la population qui travaille dans les villes. Il en résulte le phénomène de communes-dortoirs. » 
(PDAT - 2003 - p. 91).
La commune a été épargnée par cette évolution jusqu’à présent, mais au regard des tendances 
actuelles, les pronostiques pour l’avenir et les premiers signes réels – la demande en nouveaux 
terrains à bâtir augmente – cette situation de « Dornröschenschlaf » est déjà en train de 
changer radicalement. Heinerscheid est trop éloigné de l’agglomération urbaine « Nordstad » 
et d’accessibilité trop restreinte pour être nommé « espace rural périphérique », la description 
« espace rural en mutation » serait plus appropriée.
La demande immobilière encore faible garantit des prix abordables et n’est pas encore 
confrontée aux effets de la spéculation. Celle-ci aura pour conséquence une augmentation des 
prix de l’immobilier et de la pression sur la commune à court terme, renforcée encore, dès 2005, 
par la réalisation de la « Nordstraße ».

I.12.2 Correspondance entre l’offre et la demande des différents types de 
logements

Dans la commune de Heinerscheid, le parc immobilier est constitué avant tout de maisons 
unifamiliales. La maison unifamiliale isolée est particulièrement appréciée et constitue l’élément 
essentiel des lotissements récemment réalisés. En général, ce sont des promoteurs qui 
entreprennent l’aménagement des terrains à bâtir disponibles sur le marché, pour une clientèle 
bien située et désirant acquérir ce type d’habitation. Les agriculteurs sont favorables, eux 
aussi, à la construction de maisons unifamiliales isolées, quand ils décident d’aménager les 
terrains qui leur appartiennent. Les maisons jumelées et en rang ne sont que très rarement 
planifiées bien qu’elles permettent l’accès à la propriété à un plus large éventail de familles et 
de ménages.
Au niveau national, la répartition de la construction résidentielle sur le territoire du Grand-Duché 
est très inégale. « Dans le nord du pays, (les cantons de) Vianden, Wiltz et Clervaux voient leur 
nombre de constructions de logements construits diminuer entre les années 70 et les années 
90, respectivement de 68, 50 et 34 %. Cette baisse s’accompagne d’une réduction de la part 
de ces trois cantons dans la construction de logements à l’échelle nationale (de 5 % dans les 
années 70 à 3 % dans les années 90). » (La note de l’Observatoire de l’Habitat n°5 - septembre 
2005 - Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement.)

Un effort a été fait dans les dernières années afin de mettre sur le marché immobilier des 
maisons en rang et des maisons jumelées dans le cadre des PAP réalisés dans les localités 
de Heinerscheid et de Lieler. Cette forme d’habitat étant accessible à une plus large part de la 
population.

L’évolution du nombre de logements construits pour le canton de Clervaux entre 1971 et 2000 
est la suivante :

Tableau I.12.2a : Évolution du nombre de logements construits pour le canton de 
Clervaux entre 1971 et 2000 

de 1971 à 1980 de 1981 à 1990 de 1991 à 2000
Nombre de logements 
construits 508 331 336

Part des appartements dans la 
construction de logements de 15 à 30 % inférieur à 15 % de 15 à 30 %

(Source : DeweyMuller sur la base des données Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement - 2005; 
chiffres extraits de La note de l’Observatoire de l’Habitat n°5)

Le nombre moyen d’appartements au sein des immeubles achevés a augmenté de 167 % 
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dans le canton de Clervaux entre 1991 et 2000. Cette tendance est générale sur l’ensemble du 
territoire, est plus particulièrement forte dans les cantons à dominante rurale et elle est due en 
partie à l’augmentation du prix des terrains à bâtir. Dans la commune, elle ne se fait pas encore 
sentir avec la même intensité.

Diagramme I.12.2a : Propriétaires et locataires en 2001 (en %)
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2001)

Tableau I.12.2b : Propriétaires et locataires en 2001
 Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

nombre % nombre % nombre %
Propriétaires 272 85,3 3.362 76,8 114.509 66,6
Locataires 32 10.0 727 16,6 44.608 25,9

Appartements sans frais 10 3,1 177 4,1 5.120 3,0
Autres 0 0,0 45 1,0 1.154 0,7

Sans Indication 5 1,6 65 1,5 6.562 3,8
Total 319 100,0 4.376 100,0 171.953 100,0

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

A Heinerscheid, la plupart des demandes en logements sont faites par des familles ou des 
couples jeunes qui désirent acquérir un chez-soi indépendant. La demande concerne surtout 
des maisons individuelles avec jardin et, par conséquent, des terrains à bâtir. La plupart des 
demandeurs désirent construire leur propre maison et non acheter une maison toute faite.
Par ailleurs, si l’offre en logements et en studios de location était plus importante, la demande 
s´adapterait à l´offre. 
La demande en appartements pour personnes âgées est importante car ces personnes 
habitent, en général, dans des maisons bien trop grandes, difficilement gérables après le départ 
des enfants ou la mort du conjoint.

Diagramme I.12.2c : Évolution de la taille des logements
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 1981, 1991, 2001)

Tableau I.12.2c : Évolution de la taille des logements
Commune 

Heinerscheid Canton Clervaux Grand-Duché

1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001
m2 % % % % % % % % %

-50 6 2 10 4 3 1 57 2 128 4 141 3 10.221 8 10.446 7 10.192 6
50-99 103 42 55 21 45 14 831 27 793 23 854 20 47 185 37 45 215 31 47 237 27
100-149 80 33 105 41 148 46 1 357 45 1 508 43 1 869 43 45 509 35 50 136 35 59 492 35
150-199 31 13 64 25

102 32
559 18 668 19

1 215 28
15 739 12 19 844 14

39 012 23
200+ 23 10 23 9 221 7,7 325 9 7 749 6 12 231 8
Sans 
indication 0 0 1 0,4 21 7 10 0,3 73 2 297 6 1 878 2 6 812 5 16 020 9

Total* 243 100 258 100 319 100 3 035 100 3 495 100 4 376 100 128 281 100 144 686 100 171 953 100
(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 1981, 1991, 2001 ; *Erreur de 100 due à l´arrondissement 

des chiffres)

I.12.3 Potentiel constructible sur la base des PAP en vigueur
La liste des PAP autorisés et en cours de réalisation sont, en partie, l’objet du chapitre 11 de 
la présente étude préparatoire. Les planches XXX constituent le document servant de base à 
l’estimation des potentiels à l’intérieur de ces PAP. Le tableau ci-dessous reprend le nombre 
d’unités d’habitation restant à réaliser.

Tableau I.12.3.1 : Potentiel constructible sur la base des PAP en vigueur

PAP Unités d’habitation 
restant à réaliser

Unités d’habita-
tion totales

Heinerscheid ? UH ?? UH

PAP « An der Brueck » ? UH ? UH

PAP « Auf dem Huserknapp » 2 UH 45 UH

PAP « Oben an Muehlesch » ? ?

Fischbach 13 UH

PAP « In Fischbach » ? ?  UH

Hupperdange 51 UH

PAP « Lotissement à Hupperdange » 7 UH 7 UH

PAP « In der Kubischt » 2 UH 4 UH

PAP « ??? » 3 UH 6 UH

Lieler 1 UH

PAP « Op dem Bierg » 13 UH 17 UH

PAP « Op der Heiligenheid » 7 UH 7 UH

PAP « Maison 40 » ? ?

Commune totale 52 UH 151 UH
(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)

I.12.4 Potentiels de développement selon les surfaces disponibles sur la base du 
PAG et des PAP en vigueur et du patrimoine bâti à revaloriser

I.12.4.1 Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et du 
patrimoine bâti à revaloriser

L’inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain bâti existant ainsi que la capacités 
d’accueil des terrains non construits inclus au PAG sont repris dans les planches sous 
mentionnées. Le potentiel constructible de ces terrains est calculé sur la base de plusieurs 
catégories de terrains existant à l’heure actuelle et d’une double hypothèse.
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Les catégories existantes sont les suivantes :
- terrains directement constructibles sur la base de PAP en vigueur ;
- patrimoine bâti à revaloriser ;
- terrains directement constructibles selon l’article 27 de la loi modifiée du 19 juillet 

2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sur la base 
du PAG en vigueur ;

- terrains constructibles sous réserve de l’établissement d’un PAP ;
- terrains soumis à des contraintes et servitudes importantes ;
- terrains enclavés ;
- terrains soumis à des restrictions suivant le PAG en vigueur, par exemple zone 

d’aménagement différé.

Les hypothèses d’aménagement sont les suivantes : l’une, théorique, voit l’aménagement des 
terrains en question à 100 % sans restriction, l’autre, ajustée, prend en compte un certain de 
nombre de facteurs qui entravent cet aménagement suivant le cas, à court, moyen et long 
termes et de là ne considère que 60 % de la surface résultante. Ces facteurs sont :

- la volonté des propriétaires d’aménager leurs terrains dans l’immédiat ou non ;
- l’emplacement des terrains ;
- la topographie des terrains ;
- l’existence d’infrastructures suffisantes ou non.

Les surfaces ainsi obtenues permettent de calculer le nombre d’unités d’habitation 
constructibles sur ces terrains. Pour ce calcul, une fourchette allant de 7 unités d’habitation 
par hectare (valeur actuelle) à 15 unités d’habitation par hectare (légèrement supérieure aux 
chiffres de l’IVL de 12 unités d’habitations par hectare) a été établie par laquelle une valeur 
minimale et une valeur maximale peuvent être calculées.
A partir du nombre d’unités d’habitation par hectare, le nombre d’habitants possibles est calculé 
en prenant pour base de calcul 2,5 habitants par unité d’habitation. Cette valeur représente 
une moyenne entre la valeur existante de 2,9 habitants par unité d’habitation et la moyenne au 
niveau du Grand-Duché de 2,3 habitants par unité d’habitation selon IVL.

Schéma I.12.4.1a : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et 
des bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Heinerscheid
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(Source : DeweyMuller - 2007)

Schéma I.12.4.1b : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et 
des bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Lieler

(Source : DeweyMuller - 2007)

Schéma I.12.4.1c : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et 
des bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Kalborn

(Source : DeweyMuller - 2007)
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Schéma I.12.4-1d : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et 
des bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Fischbach

(Source : DeweyMuller - 2007)

Schéma I.12.4.1e : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et 
des bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Grindhausen

(Source : DeweyMuller - 2007)
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Schéma I.12.4.1f : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Hupperdange

(Source : DeweyMuller - 2007)

Schéma I.12.4.1g : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et 
des bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Lausdorn

I.12.4.2 Patrimoine bâti à revaloriser
Dans le moulin de Kalborn, un projet récent prévoit l’utilisation du moulin afin d’y abriter un lieu 
de rencontre dans le cadre du Sivour.
Un seul bâtiment menace ruine et devrait être démoli ou reconstruits dans la localité de 
Grindhausen. 
Il existe quelques bâtiments désaffectés aux volumes importants qui devraient être réhabilités 
et qui sont consignés dans les planches jointes. Leur nombre augmente sans arrêt du fait de 
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l’abandon ou du déplacement des activités agricoles. Ils constituent un potentiel important 
pour la commune car on peut y installer aussi bien de l’habitat que des services ou un type 
d’artisanat compatible avec l’habitat. Ils sont en général bien situés, au coeur des localités.

Tableau I.12.4.2 : Inventaire du patrimoine à revaloriser 

Localité Numéro de rue Parcelle

Heinerscheid
Route de Stavelot 67 719/5369
Um Knapp 12 771/2973
Kierfechtstrooss 4 827/4415
Lieler
Om Biereg 8,10 1353/4406
Hupperdange

Hauptstrooss 47,57 23/382
20/721

Kaesfurterstrooss 17 296/2681
Kalborn
Bei Kitchen 3 154/1380
Grindhausen
Wissgaart 3 119
Kalbornermuehle
Kalbornermuehle 1 615/1937
gesamte Gemeinde 52 UH ??? UH

(Source : DeweyMuller selon données de la commune - 2007)

I.12.4.3  Evaluation du degré de constructibilité 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 capacités de viabilisation. Les terrains sont classés suivant les catégories suivantes :

1. Terrains directement constructibles sur la base d’un PAP en vigueur ,
2. Terrains occupés par du patrimoine à revaloriser ,
3. Terrains directement constructibles sur la base du PAG en vigueur (Baulücken) ;
4. Terrains constructibles sous réserve de l’établissement d’un PAP ;
5. Terrains enclavés ;
6. Terrains faisant partie de la zone d’aménagement différé. 

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 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 
constructibilité (Baufähigkeit). 
Leur constructibilité dépend de plusieurs facteurs qui doivent être évalués et auxquels un 
pourcentage est attribué. Ces facteurs sont : 

- accessibilité ; 
 la desserte des terrains est assurée ou peut être réalisée à courte échéance ;
- fonctionnalité ; 
 les terrains se trouvent près du centre ou près des équipements d’approvisionnement 

quotidien ;
- infrastructure ; 
 les terrains disposent des infrastructures techniques nécessaires à la construction 

(eau potable, assainissement, électricité, communication) ;
- paysage et nature ; 
 l’aménagement des terrains ne remet pas en cause la qualité des espaces naturels 

adjacents ;
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- topographie ; 
 la topographie existante se prête à un aménagement des terrains ;
- sous-sol ; 
 la qualité du sol des terrains permet de recevoir des aménagements sans 

consolidation spéciale ;
- écologie ; 
 l’aménagement des terrains ne remet pas en cause les espaces ou qualités 

écologiques en présence ;
- contaminations ; 
 les terrains ne sont pas affectés par des matières dangereuses ;
- nuisances ; 
 les terrains ne sont pas soumis à des émissions nocives de quelque nature que ce 

soit ;
- nombre de propriétaires ;
 suivant si les terrains appartiennent à un seul ou à un nombre réduit de propriétaires 

ou à plusieurs propriétaires, leur mise a disposition peut se faire à plus ou moins 
longue échéance. 

Les terrains occupés par du patrimoine à revaloriser et les terrains directement constructibles 
sur la base du PAG en vigueur (Baulücken) sont répertoriés et évalués suivant 3 critères 
seulement du fait qu’ils se trouvent d’ores et déjà dans un espace aménagé :

- contaminations ; 
- nuisances ; 
- nombre de propriétaires.

A partir de cette évaluation, le potentiel de développement possible sur chaque parcelle est 
calculé en additionnant les différentes estimations exprimées en pourcentage.

Les terrains enclavés, eux, ne constituent, en l’état actuel des choses, pas un potentiel 
constructible et ne sont pas inclus au calcul du potentiel de développement.

Les critères respectifs ont été évalués suivant 5 degrés de constructibilité correspondant 
à 100 %, 75 %, 50 %, 25 % et 0 % et représentés suivant une palette de couleurs allant du 
vert pour un degré de 100 % (potentiel élevé) au rouge pour un degré de 0 % (potentiel 
problématique), en passant par le bleu pour 50 %, les hachures vertes et bleues pour 75 % et 
des hachures bleues et rouges pour 25 %.

I.12.4.4 Degré de constructibilité des surfaces disponibles dans le tissu urbain 
existant et du patrimoine bâti à revaloriser

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.12.4.4a : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Heinerscheid

(Source : DeweyMuller - 2007)

Schéma I.12.4.4b : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Lieler

(Source : DeweyMuller - 2007)
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Schéma I.12.4.4c : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Kalborn

(Source : DeweyMuller - 2007)

Schéma I.12.4.4d : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Fischbach

(Source : DeweyMuller - 2007)
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Schéma I.12.4.4e : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Grindhausen

(Source : DeweyMuller - 2007)

Schéma I.12.4.4f : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Hupperdange

(Source : DeweyMuller - 2007)

Schéma I.12.4.4g : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Lausdorn

(Source : DeweyMuller - 2007)
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I.12.4.5 Bilan comparé de la disponibilité théorique et de la disponibilité réelle 
des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et du patrimoine bâti à 
revaloriser

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 du patrimoine bâti à revaloriser, est l’objet du tableau I.12.4.5b ci-dessous.

Diagramme I.12.4.5a : Potentiel de développement (théorique) de la commune de 
Heinerscheid 
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Diagramme I.12.4.5b : Potentiel de développement par localité (degré de mobilisation 
60 %)
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Tableau I.12.4.5a : Potentiel de développement par localité (degré de mobilisation 60 %)

Terrain constructible
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Terrain directement constructible 
sur base d´un PAP en vigueur ha 0,0 0,0 0,04 0,46 0,0 0,0 1,30 1,80

Nombre d’unités 
d’habitation

Moyenne
densité UH 0 0 0 3 0 0 9 12

Forte
densité UH 0 0 1 7 0 0 20 28

Bâti a revaloriser ha 0,0 0,21 0,14 0,08 0,0 0,0 0,0 0,43

Nombre d’unités 
d’habitation 

Moyenne
densité UH 0 2 1 1 0 0 0 4

Forte
densité UH 0 3 2 1 0 0 0 5

Terrain directement constructible 
sur base du PAG en vigueur ha 0,19 0,36 0,92 1,04 0,26 0,0 0,44 3,21

Nombre d’unités 
d’habitation

Moyenne
densité UH 1 3 7 7 2 0 3 23

Forte
densité UH 3 5 14 16 4 0 7 51

Potentiel constructible sur base 
du PAG en vigueur sans PAP  ha 3,96 1,21 1,83 2,29 0,97 0,0 2,14 12,4

Nombre d’unités 
d’habitation

Moyenne
densité UH 28 8 13 16 7 0 15 87

Forte
densité UH 59 18 27 34 15 0 32 185

Total ha 4,15 1,78 2,93 3,87 1,23 0,0 3,88 18,8

Nombre d’unités 
d’habitation

Moyenne
densité UH 29 13 21 27 9 0 27 126

Forte
densité UH 62 27 44 58 18 0 58 267

(Source : DeweyMuller - 2007)

Selon une capacité de mobilisation des terrains disponibles de 60%, on constate que pour 
la localité de Fischbach 4,15 ha sont à disposition. Ceci correspond à un nombre d’unités 
d’habitation compris entre 29 et 62 unités d’habitation nouvelles.
Pour le lieu-dit de Grindhausen, 1,78 ha sont viabilisables, soit de 13 à 27 unités d’habitation 
nouvelles. 
Dans la localité de Heinerscheid, 2,93 ha des 5,57 ha sont à disposition, soit un nombre compris 
entre 21 et 44 unités d’habitation nouvelles. 
Dans la localité de Hupperdange, les terrains disponibles ont une superficie de 3,87 ha, soit de 
27 à 58 unités d’habitation nouvelles. 
Pour la localité de Kalborn, 1,23 ha sont viabilisables, soit de 9 à 18 unités d’habitation 
nouvelles.
Le lieu-dit de Lausdorn ne possède aucun potentiel.
Enfin, dans la localité de Lieler, 3,88 ha sont viabilisables et correspondent à un nombre compris 
entre 27 et 58 nouvelles unités d’habitation.
Ceci signifie, pour l’ensemble de la commune, que 18,8 ha peuvent être aménagés à part 
entière, soit de 126 à 267 nouvelles unités d’habitation.

Ces chiffres signifient l’évolution démographique décrite au tableau Tableau I.12.4.5b.
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Diagramme I.12.4.5c : Evolution démographique en fonction du potentiel de 
développement dans la commune
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(Source : DeweyMuller - 2007)

Diagramme I.12.4.5d : Evolution démographique en fonction du potentiel de 
développement par localité
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(Source : DeweyMuller - 2007)
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Tableau I.12.4.5b : Evolution démographique en fonction du potentiel de développement  
par localité
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Habitants
total en 2005 hab 97 21 523 222 50 - 180 1 093

Potentiel de
développement
max - théorique
(100% des sur-
faces à 12 UH/
ha)

hab + 214 + 86 + 209 + 241 + 72 + 9 + 197 + 1 028

% 220 % 409 % 40 % 108 % 144 % - 109 % 94 %

Potentiel de
développement
réel (60% des 
surfaces à 12 
UH/ha)

hab + 128 + 52 + 127 + 149 + 44 + 5 + 143 + 751

% 131 % 247 % 24 % 67 % 88 % - 79 % 69 %

(Source : DeweyMuller - 2007)

Constat : 

Atouts :
La demande en autorisations de construire est forte, en particulier dans les 10 dernières 
années.
Les prix de l’immobilier restent abordables, mais les risques de spéculation immobilière 
ne peuvent être ignorés.
La construction est particulièrement active dans le domaine de la maison individuelle. 
La proportion d’immeubles d’habitation reste faible par rapport au nombre des 
maisons individuelles.
Le rôle de la commune en tant que régulateur du marché immobilier pourrait être 
important.
Le potentiel de densification compris au périmètre actuellement en vigueur est important 
et attrayant 
De nombreuses constructions aux volumes importants aux centres des localités 
constituent un potentiel de développement à moyen et long terme (réaffectation, 
logements collectifs, etc.)
Les sites sont, en général, attrayants et offrent des conditions très favorables à 
l’habitat : paysages de qualité, tranquillité, caractère rural.

Faiblesses :
La demande concerne avant tout l’achat de maisons individuelles pour des familles 
jeunes.
La demande en maisons individuelles avec jardins est plus importante que la demande 
en appartements dans des immeubles d’habitation.
L’offre n’est pas adaptée à la demande en petits appartements de type studios ou deux 
pièces, pour des couples jeunes, des célibataires ou des personnes âgées qui augmente 
également dans le milieu rural. 
La création de nouveaux quartiers est faible et difficile. A l’exception de deux 
emplacements à Fischbach et d’un emplacement de grande taille à Hupperdange faisant 
partie de la zone d’aménagement différé, les dernières années n’ont vu la création 
d’aucun nouveau quartier.

Opportunités :
Le parc de logements devrait promouvoir de nouveaux types de logements adaptés 
au caractère rural de la commune, incluant la revitalisation d’anciennes fermes, 
l’intégration de nouvelles formes d’habitat au tissu construit existant, le développement 
de lotissements appropriés au caractère harmonieux des localités. 
Il existe un grand nombre de terrains à bâtir à l’intérieur du périmètre existant qui 
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peuvent être aménagés à court et moyen termes. Ces terrains sont avant tout 
adaptés pour accueillir des maisons individuelles ou des maisons jumelées car ils sont 
dispersés dans les localités et ne forment pas de surfaces importantes d’un tenant, 
permettant la planification de lotissements ou de projets plus étendus.
La localité de Heinerscheid, avant tout, se prête à une densification, mais un potentiel de 
densification, même modéré, existe dans pratiquement toutes les localités. Les limites 
en sont, par ailleurs, très vites atteintes du fait de blocages fonciers à certains endroits.
La réhabilitation et la transformation de constructions anciennes constituent un 
potentiel important pour la commune. Elles peuvent contribuer à des solutions 
urbanistiques visant à réaliser des ensembles de logements ou à renforcer la mixité 
des fonctions au coeur des localités et faire partie d’une stratégie de développement 
possible.
Dans le cadre des concepts de développement, la détermination de sites appropriés 
et attrayants pour le développement de lotissements innovateurs et des formes de 
logements peu consommatrices en terrains sont à l’ordre du jour.

Menaces :
Il existe un risque d’étalement des structures urbaines dans le paysage et de 
« développement au coup par coup » dans la commune qui produit des structures 
urbaines dispersées et un manque de densification.
Le développement de structures mono-fonctionnelles, mal intégrées, produit des 
localités monotones et peu animées. 
Les blocages fonciers, à certains endroits, limite le développement harmonieux des 
localités et des quartiers.
Les surfaces importantes d’un seul tenant manquent, qui permettraient la planification 
de lotissements ou de projets plus étendus.
Une certaine tendance à la stagnation en matière de logement se fait sentir dans la 
commune.
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I.13. Servitudes

L‘évaluation des servitudes porte sur les contraintes éventuelles découlant de la législation 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les établissements classés, 
la protection des sites et monuments nationaux, le remembrement rural, la voirie de l‘Etat et le 
logement.
Sont également prise en considération les contraintes concernant la gestion de l’eau, celles 
concernant les écarts par rapport aux risques et dangers et celles découlant du cadastre des 
anciennes décharges et des sites contaminés.

Les différentes servitudes et les périmètres de zones de protection sont représentées dans le 
schéma ci-dessous.

Schéma I.13 : Servitudes dans la commune

(Source : DeweyMuller - 2007)
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I.13.1 Protection de la nature et des ressources naturelles
Les servitudes découlant de la Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles concernent :

- les zones protégées d’intérêt communautaire ; 
- les zones protégées d’intérêt national ;
- les zones protégées d’importance communale ;
- les biotopes à protéger en vertu de l’article 17 de la dite loi.

I.13.1.1 Zones protégées d’intérêt communautaire

Tableau I.13.1.1 : Liste des zones protégées d’intérêt communautaire
Zones protégées d‘intérêt communautaire (réseau NATURA 2000**)

Zone spéciale de conservation (ZSC)
relative à la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)

LU 0001002
Vallée de l’Our de Ouren à Bettel

Surface totale : 5 675 ha
Surface sur le territoire de la commune : 1 313 ha
soit 23 % de la surface du territoire communal

Zone de protection spéciale (ZPS)
relatives à la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages 
(Vogelschutz-Richtlinie)

LU 0002003
Vallée supérieure de l’Our et affluents de Lieler à 
Dasbourg 

Surface totale : 1 741 ha
Surface sur le territoire de la commune : 1 313 ha
soit 75 % de la surface du territoire communal

(Source : DeweyMuller - 2007)

Le périmètre de la zone de protection spéciale (ZPS) LU 0002003 et celui de la zone spéciale 
de conservation (ZSC) LU 0001002 sont congruents sur le territoire de la commune de 
Heinerscheid. Les deux zones protégées d’intérêt communautaire énumérées ci-dessus se 
trouvent dans la partie est de la commune le long de la vallée de l’Our. Elles sont indiquées 
dans le schéma I.13.1.3.

I.13.1.2 Zones protégées d’intérêt national
Au sein de la commune de Heinerscheid, il n’existe aucune zone protégée d’intérêt national 
selon le règlement grand-ducal mettant en application la Loi du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles.

Cependant, il existe 2 zones se référant à la 1ière partie du plan d’aménagement partiel 
concernant l’environnement naturel - « Déclaration d’intention générale » - décision du 
gouvernement en conseil du 24 avril 1981 (zones protégées potentielles). Elles se trouvent :

- le long de la vallée de l’Our (RN ZD 30) ;
- aux abords de Grindhausen/Fischbach (RN ZH 81).

Tableau I.13.1.2 : Liste des zones protégées d’intérêt national (liste DIG 81)
Zones protégées potentielles selon la DIG 81

Réserve naturelle - réserve diverse

RN ZD 30
Vallée de l’Our - Trois Frontières - Dasbourg 

Surface totale : 5 226 ha
Surface sur le territoire de la commune : 1 313 ha
soit 25 % de la surface du territoire communal

La zone RN ZD 30 est approximativement 
congruente avec les zones LU 0001002 et LU 
0002003.

Réserve naturelle - zone humide

RN ZH 81 
Reuler/Clervaux - Irbech

Surface totale : 4 271 ha
Surface sur le territoire communal : 23 ha
soit 0,5 % de la surface du territoire communal

La zone RN ZH 81 se situe au Sud de la commune. 
La plus grande partie de la zone se situe sur le 
territoire de la commune de Clervaux.

(Source : DeweyMuller - 2007)
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I.13.1.3 Zones protégées d’importance communale
II n’existe, jusqu’à présent, aucune zone protégée d’importance communale selon l’article 46 de 
la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sur 
le territoire de la commune de Heinerscheid.

Schéma I.13.1.3 : Contraintes découlant de la législation concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles
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ZONE PROTEGEE POTENTIELLE  - RN ZH 81

ZONE SPECIALE DE CONSERVATION "HABITATSCHUTZ"  - LU 0001002
VALLEE SUPERIEURE DE L‘OUR ET AFFLUENTS DE LIELER A DASBOURG - LU 0002003

ZONE PROTEGEE POTENTIELLE  - RN ZD 30

(Source : DeweyMuller - 2007)

Tableau I.13.1.3a : Surfaces des zones protégées

Zone Surface totale
Surface

sur territoire 
communal

% 
du territoire
communal

LU 0001002 (ZSC / FFH-Gebiet)  5 675 ha 1 313 ha 23 %
LU 0002003 (ZPS / Vogelschutzgebiet) 1 741 ha 1 313 ha 75 %

RN ZD 30 (zone potentielle DGI 81) 5 226 ha 1 313 ha 25 %
RN ZH 81 (zone potentielle DGI 81) 4 271 ha 23 ha 0,5 %

(Source : DeweyMuller - 2007)

Les différentes zones protégées mentionnées ci-dessus se superposent en grande partie. Le 
bilan des surfaces situées sur le territoire communal se présente comme suit :

Tableau I.13.1.3b : Surfaces déclarées zone protégée

Surface totale 
du territoire communal

Surface du territoire 
communal déclarée zone protégée

% de la surface du territoire 
communal déclarée zone 
protégée 

3 455 ha 1 336 ha 39 %
(Source : DeweyMuller - 2007)
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I.13.1.4 Cadastre des biotopes 
Le plan national concernant la protection de la nature prévoit la réalisation d’un cadastre 
des biotopes à protéger en vertu de l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles couvrant la totalité du territoire national. 
Pour le territoire de la commune de Heinerscheid, commune pilote à ce sujet, cet inventaire 
cartographique des biotopes a déjà été élaboré. Les traits principaux sont présentés au 
chapitre I.10 du présent document. Il s’agit d’une version provisoire de ce cadastre, puisque 
la méthodologie à mettre en œuvre pour le relevé de la totalité du territoire national, n’a 
pas encore été mise en place définitivement. Il s’agit, donc, d’une version devant être 
éventuellement ajustée ultérieurement.

Schéma I.13.1.4 : Contraintes découlant du cadastre des biotopes
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(Source : DeweyMuller - 2007)
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I.13.2 Protection des sites et monuments nationaux
Schéma I.13.2 : Contraintes découlant de la législation concernant la protection des sites 
et monuments nationaux 

(Source : DeweyMuller - 2007)

Deux emplacements figurent sur la liste des sites et monuments classés et à l’inventaire 
supplémentaire des sites et monuments nationaux - état au 6 décembre 2010 - selon la loi du 
18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. 
Les effets de ce classement sont l’objet des articles 9 à 17 et 23 a 29 de la loi précitée.

Liste des monuments classés :
- L’église de Lieler et le cimetière attenant, inscrits au cadastre de la commune de 

Heinerscheid, section A de Lieler, sous le numéro 1320/3740 - Arrêté ministériel du 
31 juillet 1968.

Inventaire supplémentaire des monuments nationaux :
- L’immeuble dit « Moulin de Kalborn » avec les terrains environnants afin de former 

périmètre de protection, y compris le canal d’amenée d’eau, l’ensemble sis à 
Kalborn, inscrit au cadastre de la commune de Heinerscheid, section B de Kalborn, 
sous les numéros 454/1680, 601/303, 601/304, 612/1694, 615/579, 615/1937, 
620/1697 et 621/1082. – Arrêté ministériel du 17 septembre 2001.

En outre, le site de Kasselslay est classé en tant que site et monument naturel en application de 
la loi concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux du 12 août 
1927.
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Illustration I.13.2a : Église de Lieler 

(Source : DeweyMuller - 2007)

Illustration  I.13.2b : Moulin de Kalborn

(Source : www.our-photo.lu - 2007)
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llustration I.13.2c : Site de Kasselslay

(Source : www.our-photo.lu - 2007)

Illustration I.13.2d : Site de Kasselslay

(Source : www.our-photo.lu - 2007)
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I.13.3 Remembrement rural

À l’heure actuelle, il n’y a pas de projet de remembrement rural en cours sur le territoire de la 
commune. Le dernier projet de remembrement rural sur le territoire communal à été finalisé en 
février 1998 (signature de l’acte de remembrement en date du 24.02.1998). En conséquence, il 
n’existe aucune contrainte découlant de la législation concernant le remembrement rural.

I.13.4 Réseaux d’infrastructures de transport national

Schéma I.13.4 : Contraintes découlant de la législation concernant la voirie de l’État

(Source : DeweyMuller- 2007)

La route nationale 7 traverse la commune du Nord au Sud en son milieu. Les chemins repris 
existants sont :

- CR 338
- CR 339
- CR 339A
- CR 340
- CR 376.

Aussi bien les routes nationales que les chemins repris sont à l’origine de servitudes de 
reculement strictes pouvant aller jusqu’à l’interdiction de construire. Dans tous les cas, des 
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permissions de voirie sont nécessaires pour toute intervention à leurs abords immédiats.

I.13.5 Gestion de l’eau
I.13.5.1 Zones inondables

Selon le plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention », il n’existe ni 
zone inondable ni zone de rétention sur le territoire communal.

I.13.5.2 Zones de submersion
6 emplacements répartis le long de la vallée de l’Our sont classés en tant que zones de 
submersion, dans la catégorie USG 50 (Überschwemmungsgebiet 50). Toutes modifications de 
construction ou constructions nouvelles doivent se faire en accord avec l’Administration de la 
gestion de l’eau du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire.

Schéma I.13.5 : Contraintes concernant la gestion de l’eau
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(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2007)

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 Heinerscheid, dans sa phase 3, la réalisation d’un contournement 
de Heinerscheid (E421/N7) décrit comme suit :
« Le contournement de Heinerscheid prend son départ au Sud de la localité sur la N7 et passe 
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à l’Ouest de Heinerscheid pour revenir sur la N7 au Nord à proximité de la bifurcation du 
chemin repris CR338 venant de Binsfeld. Il est prévu de raccorder le CR339 en provenance de 
Hupperdange vers Heinerscheid et le CR338 au contournement par un échangeur central avec 
des rampes hollandaises. »

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 Heinerscheid 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 ;

- 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 ».

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 



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version de 2012 - rendu d’octobre 2018  Page 203

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)

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.13.6.5 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 Heinerscheid ne planifie aucune 
structure dans ce domaine. Seul l’enseignement préscolaire et primaire est couvert par les 
structures existant ou planifiées dans la commune.



Page 204        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

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 Heinerscheid. 
Il existe 3 stations de base pour réseaux publics de communications mobiles dans la commune. 
Elles sont installées sur deux éoliennes. Une des trois stations se trouve sur l’éolienne n°5, les 
deux autres sur l’éolienne n°6. 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, Heinerscheid 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 Risques et dangers
I.13.7.1 Lignes électriques à haute tension

Il existe une ligne à haute tension de 65 KV sur le territoire communal. Son tracé est indiqué 
dans le schéma I.13.7a. Elle entraîne une servitude de reculement de 20,00 m de part et 
d’autre de l’axe de la ligne qu’il est recommandé de respecter, mais qui n’est pas réglementaire 
(circulaire n°1644 du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire du 11 mars 
1994).

I.13.7.2 Éoliennes
L’existence d’une éolienne entraîne une servitude de reculement d’un diamètre proportionnel 
au diamètre de son rotor (de 288,00 à 420,00m) et qui équivaut à une zone non aedificandi. À 
l’heure actuelle, il existe 11 éoliennes réparties sur l’ensemble du territoire de la commune. Leur 
emplacement est indiqué dans le schéma I.13.7a.

I.13.7.3 Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles
Il existe 3 antennes de téléphonie numérique mobile sur le territoire communal. Elles sont 
installées sur deux éoliennes. Leur emplacement est réglementé 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). Leur emplacement est indiqué dans le schéma 12.6.

I.13.7.4 Anciennes décharges et sites contaminés
Le cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés imposé par les dispositions 
de l’article 16 de la Loi modifiée du 17 juin relative à la prévention et à la gestion des déchets 
et établi sous la tutelle de l’Administration de l’Environnement est finalisé pour le territoire de 
la commune. Le cadastre ne reprend pas seulement les sites où des contaminations ont été 
détectées. Il fait également l‘inventaire des surfaces où, sur base des activités historiques ou 
actuelles, une contamination du sol ou des eaux souterraines est potentiellement possible.

Le premier inventaire fait à l‘échelle nationale rassemble plus de 10 000 sites susceptibles 
d’être pollués qui ont été inclus à la base de données. Il s’agit d’emplacements où des produits 
présentant un danger pour l’homme ou l‘environnement, ont été ou sont encore utilisés. Ces 
substances ou groupes de substances sont, par exemple, des huiles, des carburants, des 
colorants, des solvants, des BPC, des HAP et des métaux lourds. Les décharges pour déchets 
ménagers ou industriels, pour déchets inertes et pour déblais d‘excavation ont été également 
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pris en considération.

Tableau I.13.7.4 : Degré de contamination des surfaces inventoriées
Kategorisierung der Verdachtsflächen
I Keine Altlast

Fläche, bei der nach eingehender Untersuchung keine Schadstoffkonzentrationen die Grenzwerte 
für Boden und/oder Grundwasser überschreiten

II Altlastverdachtsfläche
Fläche, die aufgrund historischer und/oder aktueller Aktivitäten mit Schadstoffen belastet sein 
könnte

III Altlast
Fläche, bei der nach eingehender Untersuchung die Schadstoffkonzentrationen die Grenzwerte 
für Boden und/oder Grundwasser überschreiten

IV Sanierte Fläche ohne erneute umweltrelevante Nutzung
Fläche, bei der bereits eine Sanierung erfolgte und bei deren Folgenutzung keine umweltrele-
vanten Stoffe genutzt werden

IV R Sanierte Fläche ohne erneute umweltrelevante Nutzung - mit Restkontamination
Fläche, bei der bereits eine Sanierung erfolgte, jedoch eine Restkontamination übrig blieb und bei 
deren Folgenutzung keine umweltrelevanten Stoffe genutzt werden

V Sanierte Fläche mit erneuter umweltrelevanter Nutzung
Fläche, bei der bereits eine Sanierung erfolgte, die aber aufgrund nachfolgender Aktivitäten er-
neut mit Schadstoffen belastet sein könnte

V R Sanierte Fläche mit erneuter umweltrelevanter Nutzung - mit Restkontamination
Fläche, bei der bereits eine Sanierung erfolgte, jedoch eine Restkontamination übrig bleibt. 
Aufgrund nachfolgender Aktivitäten könnte die Fläche erneut mit Schadstoffen belastet sein

VI Gesicherte Fläche
Fläche, bei der Maßnahmen erfolgt sind, welche die Ausbreitung der nachgewiesenen Schadstof-
fen verhindern

VII Sanierung noch nicht abgeschlossen
Fläche, bei der zurzeit Sanierungmaßnahmen durchgeführt werden und noch nicht 
abgeschlossen sind

(Source : DeweyMuller selon Das Altlasten und Verdachtsflächenkataster Luxemburg - Division des Déchets - 2006)
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Schéma I.13.7a : Contraintes concernant les écarts par rapport aux risques et dangers

(Source : DeweyMuller sur la base des données CEGEDEL./ commune - 2007)
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Schéma I.13.7b : Contraintes découlant du cadastre des anciennes décharges et des 
sites contaminés

(Source : DeweyMuller sur la base des données du Cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés - 2007)

I.13.7.5 Etablissements classés
On entend par « établissements classés », toute installation ou procédés de production public 
ou privé (commercial et artisanal) dont l‘existence ou l‘exploitation représente un danger ou un 
inconvénient en termes de :

- sécurité, santé ou bien-être de la population, du voisinage ou du personnel ;
- santé et sécurité des employés ;
- environnement humain et naturel.

Les établissements classés sont inventoriés par la nomenclature des établissements classés 
selon le Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des 
établissements classés et classifiés en différentes catégories suivant le degré du danger 
qu’ils représentent. Certains établissements classés entraînent des servitudes de reculement 
dépendant de leur classification selon le Règlement grand-ducal précité.
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Constat :

Atouts :
Les servitudes concernant la protection de la nature jouent un rôle important sur le 
territoire communal. La conservation de la qualité et de la diversité de l’environnement 
naturel est assurée au niveau de la législation nationale et communautaire.
Elles pourraient être à l’origine de projets de tourisme doux qui permettraient de 
renforcer leur conservation, leur gestion (dans le sens d’un développement durable) et 
leur mise en valeur.
Les contraintes issues des réseaux d’infrastructure technique et les contraintes issues 
des établissements classés assurent la protection des quartiers d’habitation à leur 
abords et, par là même, la protection de la population résidente.
Le cadastre des biotopes en vertu de l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature a été élaboré pour la totalité du territoire communal (Heinerscheid 
est commune pilote.)

Faiblesses : 
Les zones protégées d’intérêt communautaires (réseau Natura 2000) sont, par ailleurs, 
accompagnées d’un manque de détermination précise des contraintes qui en découlent 
aux niveaux national et communal.
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 aux éoliennes, les sites pollués, les zones protégées ou les zones de 
protection de la nature et les zones de submersion, qui doivent être impérativement 
prises en considération.

Opportunités : 
Afin de renforcer son influence sur la gestion des espaces naturels et la protection de la 
nature, la commune pourrait créer des zones protégées d’importance communale ou 
intercommunale et un réseau communal de biotopes.
De la même manière, la commune pourrait, en créant des zones protégées d’importance 
communale ou des zones de secteur sauvegardés, renforcer son contrôle sur la gestion 
du patrimoine architectural traditionnel.
Un certain nombre de bâtiment religieux et anciens ainsi que des sites naturels de 
grande valeur sont inscrits sur la liste des sites et monuments nationaux ou à l’inventaire 
supplémentaire des sites et monuments nationaux. Ils contribuent à la richesse de la 
commune des points de vue historique et architectural et pourraient constituer des 
éléments d’attraction pour renforcer le tourisme doux dans la région. 

Menaces : 
Un développement urbain communal au coup par coup et l’absence d’un document 
coordonné concernant les servitudes, risque de causer des négligence de ces dernières 
et de produire des planifications ne tenant pas compte d’une évaluation des servitudes 
au préalable.
Le vide scolaire absolu, constaté par le plan directeur sectoriel « Lycées », devrait être 
levé grâce à la réalisation d’un nouvel établissement à Clervaux.
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I.14. Situation financière

I.14.1 Recettes et dépenses majeures à court et à moyen terme
Un tableau de la situation financière actuelle de la commune doit être dressé, afin d’analyser 
par la suite les répercussions des différents objectifs de développement mis en place au 
section II du présent document et de mettre sur pied un concept financier (section III de l’étude 
préparatoire).

Après un bref rappel des missions et des moyens financiers de la commune, la situation 
actuelle de la commune et l’évolution des 5 dernières années, en ce qui concerne les aspects 
budgétaires, seront analysées.

I.14.1.1 Missions communales
De par la loi, la commune est tenue d’assumer un certain nombre de tâches et de missions pour 
garantir le bon fonctionnement de la collectivité locale.

Afin d’analyser la structure de financement de la commune, il y a lieu de distinguer entre les 
missions originaires et celles qui lui ont été déléguées par l’Etat. Les missions originaires 
concernent la salubrité publique, la santé et la sécurité. Les missions déléguées sont 
constituées des services et des équipements que la commune met à disposition de ses 
habitants avec l’aide et le contrôle de l’Etat. Ces deux types de missions constituent les 
missions obligatoires de la Commune.

Les missions obligatoires sont :
les missions originaires :
- l’approvisionnement en eau potable, l’évacuation et le traitement des eaux usées,
- le ramassage et le traitement des déchets,
- les sapeurs-pompiers.

les missions déléguées :
- l’enseignement précoce, préscolaire et primaire,
- la tenue des registres de l’état civil,
- la gestion des cimetières,
- les charges relatives au culte,
- l’office social,
- l’entretien des chemins vicinaux et des équipements publics.

A côté des missions obligatoires, les responsables communaux ont la possibilité de prendre en 
charge d’autres missions, à condition que celles-ci soient non seulement dans l’intérêt général 
de la commune, mais que cette dernière dispose des moyens financiers nécessaires à leur 
mise en œuvre. Ce sont les missions facultatives de la commune. Les missions facultatives 
consistent en services et équipements qui représentent un atout qualitatif pour la commune 
et les localités, mais qui ne sont pas absolument nécessaires au bon fonctionnement d’une 
communauté comme, par exemple, un centre culturel, des équipements sportifs, etc. Celles-ci 
peuvent être subventionnées par l’Etat ou non. 

On distingue les missions facultatives suivantes :
 les missions facultatives d’intérêt général :
 Il s’agit de missions pour lesquelles la commune peut obtenir des aides financières 

de l’Etat, quant à l’investissement de départ. Les frais de fonctionnement ne sont 
que rarement couverts par des aides et doivent être supportés par les communes. Il 
s’agit surtout des missions culturelles, sportives, de transport, de santé publique et 
sociales. La garde des enfants à temps plein en fait partie.

 les missions facultatives d’intérêt local :
 Il s’agit ici de missions dont l’intérêt est limité à la commune et pour lesquelles 

aucune aide de l’Etat ne peut être obtenue. 
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I.14.1.2 Financement des missions communales
Afin de pouvoir financer ces missions, la commune dispose de ressources propres et de 
ressources provenant de l’Etat. On distingue entre les recettes ordinaires contenues dans 
le budget de fonctionnement et les recettes extraordinaires contenues dans le budget 
d’investissement de la commune.

I.14.1.2.1 Recettes ordinaires
Afin de pouvoir garantir l’autonomie des communes, les recettes de ces dernières sont 
principalement des recettes non affectées. Il en est de même pour la commune de Heinerscheid 
dont 80 % des recettes ordinaires totales étaient en 2006 des recettes non affectées.

Diagramme I.14.1.2.1a : Recettes ordinaires de la commune (2006)

R ecettes  ordinaires  de la commune

19%

81%

Recettes affectées

Recettes non affectées

(Source : L.Klopp / Commune - 2007)

Les revenus ordinaires non affectés proviennent de :  
- l’impôt foncier (IF), 
- l’impôt commercial communal (ICC),
- la dotation de l’Etat.

L’impôt foncier (IF) et l’impôt commercial communal (ICC) sont des impôts locaux. L’IF est 
collecté de façon directe par les communes. Son évolution au cours des années est restée 
stable en termes absolus. Bien que considéré comme impôt local, l’ICC est collecté par l’Etat en 
lieu et place des communes et est réparti entre celles-ci en fonction de critères déterminés. A 
ces impôts locaux s’ajoute la dotation financière de l’Etat.

Pour ce qui est de la commune de Heinerscheid, le tableau ci-dessous montre l’évolution de 
ces trois composantes par habitant. Le montant de l’impôt foncier (IF) est à considérer comme 
négligeable. La dotation de l’Etat est en augmentation constante dans les dernières années. 
Elle constitue la part la plus importante des moyens financiers de la commune et garantit son 
indépendance. 
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Diagramme I.14.1.2.1b : IF, ICC et dotations – évolution par habitant (2002-2006)
E volution pa r ha bita nt 
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(Source : L.Klopp / Commune - 2007)

Il existe à côté des recettes ordinaires non affectées, des recettes ordinaires affectées à des 
missions particulières, c’est-à-dire que leur utilisation est déterminée d’emblée, à savoir :

- les redevances locales : approvisionnement en eau potable, traitement des eaux 
usées, ramassage et traitement des déchets et autres services,

- les subsides spécifiques tels que les subventions pour le personnel enseignant, par 
 exemple.

I.14.1.2.2 Recettes extraordinaires
Tout comme les recettes ordinaires, les recettes extraordinaires peuvent être affectées (par 
exemple : aides spécifiques à l’investissement) ou non affectées.

Les ressources du budget extraordinaire proviennent :
 

- du report de l’excédent du compte de fonctionnement de l’année au compte 
d’investissement (surplus entre recettes ordinaires et recettes extraordinaires) ; 

- du report de l’excédent global de l’année antérieure (le montant des recettes 
extraordinaires restant d’une année peut être dépensé l’année suivante) ; 

- des recettes de l’emprunt ;
- de la vente d’actifs communaux (propriétés communales) ; 
- des recettes provenant de transferts de capitaux de l’Etat aux communes dans le cadre 

des aides spécifiques à l’investissement (aides spéciales, en général affectées) et
- des subsides de l’Etat.

I.14.1.2.3 Évolution des finances communales
D’un point de vue général, le graphique ci-dessous montre l’évolution des recettes et des 
dépenses ordinaires sur une période de 7 ans. 
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Diagramme I.14.1.2.3a : Évolution des recettes et des dépenses ordinaires (2000-2006)Evolution des dépenses et recettes ordinaires
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Diagramme I.14.1.2.3b : Évolution financière par habitant (2000-2006)
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Le graphique ci-dessous montre que les dépenses ordinaires sont en augmentation par rapport 
aux recettes ordinaires et atteignent en 2006 77 % du montant total des recettes ordinaires. 
L’écart diminue, mais se situait en 2006 autour de 700 Euros par habitant et par an.

Diagramme I.14.1.2.3c : Évolution des dépenses ordinaires par rapport des recettes 
ordinaires (2000-2006)
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D’un point de vue général, la situation financière de la commune, en ce qui est ses recettes et 
ses dépenses ordinaires, semble actuellement équilibrée.

À côté des recettes ordinaires non affectées dont l’évolution est stable et qui constituent 
environ 80 % du total des recettes ordinaires, ce sont les dépenses concernant l’enseignement 
préscolaire et l’approvisionnement en eau qui consomment le plus de recettes avec environ 3 % 
et 4 % des recettes ordinaires totales.

En 2006, les deux postes de dépenses ordinaires les plus importants sont le secrétariat et 
services annexes avec 8 % des dépenses totales et l’enseignement, qui représente 18 % des 
dépenses totales. Les propriétés communales et les infrastructures routières représentent 
chacun environ 5,60 %, alors que les annuités des emprunts représentent 7,30 %. 

I.14.1.2.4 Emprunts et intérêts
Lorsqu’on analyse le poids du service de la dette communale par rapport aux revenus non 
affectées que sont l’IF, l’ICC et la dotation, on obtient en 2006 un poids de la dette de 6 %.

Diagramme I.14.1.2.4 : Évolution du service de la dette par rapport aux revenus non-
affectés (2002-2006)
XXX

(Source : L.Klopp / Commune - 2007)

Les intérêts des différents emprunts représentent environ 3 % des dépenses ordinaires 
annuelles de la commune.

I.14.1.2.5 Évaluation financière sommaire des mesures de rénovation
Une analyse des propriétés communales permet de déterminer les investissements probables 
que la commune sera amenée à opérer dans les prochaines années. 

On distingue les investissements qui sont indépendants de la révision du PAG et d’une future 
expansion de l’agglomération, mais qui ont néanmoins des répercussions importantes sur 
les dépenses extraordinaires et ordinaires en particulier et sur la capacité financière de la 
commune en général : emprunts et remboursement des emprunts dans un premier temps et les 
frais d’entretien et de fonctionnement dans un second temps.

Il faut également prendre en compte les investissements qui sont liés à la mise en œuvre du 
PAG révisé (nouveaux lotissements et infrastructures et équipements correspondants). En 
effet, même si ces investissements directs seront pris en compte par les investisseurs, leur frais 
d’entretien et de fonctionnement seront à charge de la commune. 

I.14.1.2.6 Équipements publics
Tableau I.14.1.2.6 : Propriétés communales / Équipements publics communaux et 
intercommunaux – inventaire  –  état / frais de fonctionnement / besoins de rénovation/
réfection et d’extension (évaluation sommaire du coût des mesures le cas échéant)

Propriétés communales (c) 
et intercommunales (ic)

Date de 
construction 

ou de 
modernisation

Frais de 
fonctionnement 
annuels en €

Etat

Réfection, 
modernisation 

planifiées          
Extension 

ou nouveau 
bâtiment / 

équipement 
planifiés

Administration
Mairie (Anc. Ecole 
Heinerscheid) c 1958/1996  25 000,00   bon /

Anc. Ecole Hupperdange c 1960  20 000,00   bon /
Ordre public et sécurité
Hall sapeurs-pompiers 
Heinerscheid c 1955/1990  5 000,00   bon /
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Hall sapeurs-pompiers Lieler c 1900  10 000,00   bon /
Service technique
Atelier communal c 1996 et 1998  5 000,00   bon /
Institutions sociales
Club Benjamin (Anc. Ecole 
Lieler) c 1960  10 000,00   bon /

Foyer du Jour Haus + Club 
Haus Hupperdange c 1903/1995  17 000,00   bon /

Maison de retraite 
intercommunale Clervaux - 
part de la Commune

ic 1977/2005  5 000,00   bon /

Culture
Centre culturel Hupperdange c 1995 / 2001

 100 000,00   

bon /
Centre culturel Lieler c 2004 bon /
Centre culturel Heinerscheid c 1970/2006 bon /

Petite salle des fêtes Lieler c 1950 mauvais réfection 
planifiée

Salle de réunion (Anc. Ecole 
Fischbach) c 1960 bon /

Anc. Caisse Raiffeisen 
Hupperdange c 1960 mauvais réfection 

planifiée
Culte

Eglises c  200 000,00   bon / 
satisfaisant /

Morgues sur les cimetières c  10 000,00   bon /
Sports
Terrain de football 
Hupperdange c  10 000,00   satisfaisant /

Loisirs et tourisme
Gîte rural à Kalborn c 1900  2 000,00   bon /
Cornelyshaff à Heinerscheid c 2002  10 000,00   bon /
Education
Centre scolaire et sportif 
intercommunal Reuler - part 
de la Commune

ic 1994  50 000,00   bon /

(éducation préscolaire et 
eiseignement primaire / 
maison relais / 
 hall omnisport et terrain des 
sports)
TRIPTICON - Internetstuff 
Hupperdange (Anc. Ecole 
Hupperdange)

c 1960  5 000,00   bon /

Infrastructures techniques
Château d‘eau de 
Heinerscheid c

 25 000,00   

bon /

Réservoir d‘eau de Fischbach c mauvais réfection 
planifiée

Réservoir d‘eau de 
Hupperdange c bon /

Réservoir d‘eau de Lieler c bon /

Réservoir d‘eau de Kalborn c mauvais réfection 
planifiée

(Source : L.Klopp / Commune - 2007)

Un inventaire des équipements publics a été établi au chapitre 7. Ces propriétés sont dans 
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un bon état et ne nécessiteront, outre les frais d’entretien courant, pas de travaux importants. 
Par ailleurs il n’y a pas de besoins d’extension ou de réalisation de nouveaux bâtiments et 
équipements à constater.

Au chapitres I.06 l’inventaire des réseau d’infrastructures a été établi.

I.14.1.2.7 Education
L’enseignement représente le poste des dépenses communales le plus important avec 18 % du 
total des dépenses ordinaires en 2006 et sans recettes en contrepartie. Les dépenses liées à 
l’enseignement préscolaire sont d’environ 3 % des dépenses ordinaires totales et sont presque 
entièrement couvertes par les recettes qui en résultent. 

La commune dispose de suffisamment de classes de préscolaire et de primaire pour pouvoir 
faire face à un accroissement éventuel des élèves du préscolaire et du primaire de sorte à ce 
que les ratios de couverture devraient rester identiques avec un accroissement de la population 
écolières.

I.14.1.2.8 Réseau routier communal / voies communales
Presque deux tiers du réseau des infrastructures communales sont en mauvais état et 
nécessiteront des travaux de réparation et/ou de renouvellement importants dans les 5 
prochaines années.

I.14.1.2.9 Réseaux d’infrastructures – approvisionnement en eau
Sur un total d’environ 14 kilomètres de conduites d’eau, environ 10 % sont dans un état 
médiocre ou mauvais. Elles seront à refaire dans les 5 prochaines années. Il en va de 
même pour le réseau de la canalisation, l’installation de nouvelles conduites d’eau liée au 
développement de nouveaux lotissements sera pris en charge par les promoteurs. La commune 
sera en charge des frais de fonctionnement qui en résulteront. Les dépenses et les recettes 
ordinaires pour ce poste sont en équilibre actuellement. Il s’agira de maintenir cette situation 
dans le futur.

I.14.1.2.10 Réseaux d’infrastructures – assainissement
Le tableau ci-dessus montre que près de la moitié du réseau de la canalisation de la 
commune est en mauvais état et devra être refait dans les 5 prochaines années. Il s’agit ici 
d’un renouvellement dû à l’usure « normale ». Les dimensions actuelles des canalisations 
sont suffisantes pour faire face à un accroissement éventuel de la population à l’intérieur du 
périmètre actuel du PAG
Dans le cadre de la réalisation de nouveaux lotissements, il va de soi que de nouvelles 
canalisations devront être mises en place. Leur financement sera pris en charge par les 
promoteurs. Mais leur frais de fonctionnement et d’entretien seront à charge de la commune.
Les stations d’épuration existant dans la commune sont en mesure de faire face à un 
accroissement de la population, tel qu’il est prévu selon la stratégie de développement.

Le sous-budget consacré aux canalisations et à la station d’épuration s’élevait en 2006 pour 
les dépenses à 3 % des dépenses ordinaires totales et pour les recettes à 2 %. Les recettes 
couvraient environ 69 % des dépenses en 2006. Un accroissement de la population ne devrait 
pas dégrader ce ratio puisque les dépenses d’investissement éventuelles seront pris en charge 
par les promoteurs et les frais d’exploitation et d’entretien seront facturés par la suite aux 
usagers.

I.14.1.2.11 Traitement des ordures
L’enlèvement des ordures représente environ 4 % des dépenses totales de la commune 
et se situait autour des 100 000 € en 2006. Un accroissement de la population aura 
pour conséquence une augmentation des dépenses de fonctionnement, sans que des 
investissements dans le matériel ne soient nécessaires. Ce supplément de dépenses devra 
être pris en charge par les usagers. Un ratio de couverture des dépenses de 85 % devra être 
maintenu.
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Constat :

Atouts :
D’un point de vue général, la situation financière de la commune pour ce qui est des 
recettes et des dépenses ordinaires, semble actuellement bonne.
Les équipements collectifs sont, dans leur ensemble, en bon état et ne nécessitent 
pas de rénovation ou d’extension à court et moyen terme (dans les 5 prochaines années).

Faiblesses :
La commune dépend, d’un point de vue financier, fortement de l’Etat (ICC et dotations 
financières de l’Etat.)
Une augmentation de la population signifie une augmentation des dépenses courantes et 
facultatives corrélative, qui ne sont pas forcément couvertes par les rentrées courantes. 
Le mauvais état de certaines parties du réseau de canalisation et des infrastructures 
routières nécessite des investissements importants sur les 5 prochaines années. Ces 
investissements ne seront pas subventionnés par l’État et forceront la commune à faire 
appel à des emprunts, de sorte à ce que les dépenses en intérêts augmenteront de façon 
substantielle sur les prochaines années.
Une hausse des dépenses extraordinaires signifie le risque d’un taux élevé d’emprunt 
par tête dans la commune.

Opportunités :
La planification des investissements et du budget à venir se fait par un plan financier sur 
plusieurs années qui permet un contrôle judicieux des finances communales. 
Une augmentation de la population n’a que jusqu’à un certain point, pour effet 
d’augmenter les rentrées de la commune et d’amortir les dépenses supplémentaires.
La refonte du système de taxation en relation avec la mise en œuvre du PAG se fera par 
référence aux articles 24(1) et 24(2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur 
l’aménagement communal et le développement urbain afin de contribuer à maîtriser les 
coûts supplémentaires.

Menaces:
La croissance de la population peut créer une croissance des dépenses facultatives et 
une augmentation de l’endettement. Plus l’endettement de la commune augmente, plus 
sa liberté d’agir est limitée.
Si les rentrées fiscales ne suffisent plus à couvrir les dépenses et l’octroi d’un crédit 
s’avère nécessaire, un risque subsiste en ce qui concerne le financement futur des 
travaux d’entretien et de réfection des installations techniques existantes.
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I.15.Synthèse 

I.15.1 Bilan Atouts - Faiblesses - Opportunités - Menaces (AFOM)
Le bilan AFOM sommaire est représenté dans le tableau récapitulatif suivant :

Tableau I.15.1 : Bilan AFOM
I.1. Contexte national, régional et transfrontalier

ATOUTS FAIBLESSES

- Patrimoine naturel et culturel - espaces paysagers 
de grande qualité qui jouent de plus en plus un 
rôle de « poumon vert » pour la Grande Région.

- Position stratégique entre deux espaces d’agglo-
mérations à forte dynamique de développement : 
MHAL et SLL+ et le long de l’axe N7 vers le Nord 
(axe routier important selon PDAT)

- Situation près d’un centre urbain en milieu rural - 
Clervaux 

- Occupation du sol dominante : zone à haut poten-
tiel agricole et zone forestière

- Appartenance au Parc naturel de l’Our
- Coopération intercommunale intensive avec les 

communes avoisinantes de Munshausen et de 
Clervaux avec intention de fusion

- Coopération intercommunale au niveau du 
SICLER 

- Nombreuses agglomérations de petite taille, à 
faible densité de population et de construction.

- « Espace rural » peu peuplé et aux structures 
économiques peu diversifiées : offre de services 
et en emplois réduite comparée avec les 
« espaces rurbain et urbain » au centre et au Sud 
du pays

- Éloignement des pôles de développement 
économiques nationaux – situation périphérique

- Taille de la commune en dessous de la taille 
idéale d’une commune selon le Programme 
directeur de l’aménagement du territoire 

OPPORTUNITÉS MENACES

- Développement durable au sein du Parc naturel 
de l’Our

- Zone à hauts potentiels agricoles et forestiers 
- Nombreux syndicats intercommunaux favorisent 

politique globale et cohérente et plusieurs projets 
communautaires européens

- Synergies avec le centre urbain de Clervaux 
au-delà de la coopération intercommunale ac-
tuelle, notamment dans le cadre d’une future fu-
sion

- Cadre environnemental et paysager sensible 
– risque de perte d’identité et de dilution du 
caractère rural originel (potentiel de la commune)

- Risque de « rurbanisation » et d’évolution vers 
des « villages-dortoirs » à moyenne et longue 
échéances
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I.2. Démographie

ATOUTS FAIBLESSES

- Croissance constante de la population depuis le 
début des années 90 du 20ième siècle - taux de 
croissance supérieur à la moyenne du canton et 
du Grand-Duché (solde migratoire positif)

- Structure par âges équilibrée – rajeunissement 
de la population pendant les 10 dernières an-
nées – âge moyen de la population inférieur à la 
moyenne nationale - part des jeunes (0-19 ans) 
supérieure à la moyenne nationale

- Ni l’exode rural ni le vieillissement de la population 
posent problème

- Population étrangère est en forte augmentation
- Taille des ménages est plus importante que dans 

le Grand-Duché

- Faible densité de population – dispersion sur le 
territoire communal : manque de masse critique

-  Nouveaux habitants peu intégrés à la vie sociale 
existante

OPPORTUNITÉS MENACES

- Croissance de la population (conditions favo-
rables, optimisation des conditions, fusion avec 
Clervaux et Munshausen)

- Bilan migratoire positif -un maintien de l’âge 
moyen inférieur aux moyennes nationales

- Augmentation des besoins administratifs et en 
infrastructure lors d’une forte croissance de la 
population

- Augmentation de la population = risque de ségré-
gation sociale

- Augmentation de la population = risque de perte 
d’identité

-  Solde naturel stagne depuis la fin du 20ème siècle
-  Diminution de la taille des ménages accompagnée 

d’une augmentation de leur nombre et des be-
soins en surface habitable par personne
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I.3. Situation économique

ATOUTS FAIBLESSES

Secteurs primaires, secondaires et tertiaires
- Secteur primaire fortement présent - conditions 

favorables à l’essor de l’agriculture 
- Organisation des activités économiques (secteurs 

secondaire et tertiaire) au niveau intercommunal 
(SICLER)

- Conditions favorables à l’implantation d’activités 
économiques au niveau communal (ZAC 
Fischbach et localité de Heinerscheid)

- Vocation touristique de la commune : paysage de 
grande qualité - conditions favorables à l’essor 
d’un tourisme rural doux

- Organisation intercommunale dans le cadre du 
Parc Naturel de l’Our

Secteurs primaires, secondaires et tertiaires
- Sylviculture sous-développée
- Actuellement manque de surfaces et de potentiel 

de développement pour PME au niveau régional 
(SICLER)

- Absence totale de commerces de proximité au 
sein de la commune : approvisionnement quoti-
dien problématique - dépendance aux moyens de 
transport motorisés

-  Tourisme - paysages de grande qualité à eux 
seuls pas suffisants pour maintenir la demande

Marché de l’emploi
- La plus grande partie des habitants travaille en 

dehors de la commune – principal pôle d’emploi 
du pays sont ville de Luxembourg et région ur-
baine autour = longue distance

OPPORTUNITÉS MENACES

Secteurs primaires, secondaires et tertiaires
-  Baisse du nombre des exploitations agricoles, 

mais taille augmente, conséquences : diminution 
du nombre des emplois, mais stabilisation de leur 
situation 

-  Développement des activités agricoles alternatives 
dans le cadre du Parc naturel de l’Our

- Conciliation de l’agriculture, du tourisme, des acti-
vités économiques et artisanales de petite enver-
gure et du caractère résidentiel par une politique 
de développement active

- Développement des activités agricoles alternatives 
dans le cadre des activités du Parc naturel de 
l’Our

- Développement du secteur du tourisme dans le 
cadre des activités du Parc naturel de l’Our 

- Développement du secteur secondaire au sein du 
SICLER 

- Position géographique favorable aux échanges 
transfrontaliers

Marché de l’emploi
- Développement du marché de l’emploi au 

niveau communal et intercommunal (conditions 
favorables aux activités économiques de 
petite envergure sur le territoire communal et 
intercommunal (SIERS) 

- Renforcement au niveau régional du marché de 
l’emploi attractif et qualifié pour limiter le flux de 
navetteurs vers les régions urbaines

Secteurs primaires, secondaires et tertiaires
- Risque de contrarier les activités agricoles lors 

du développement des localités (risque de dégra-
dation des activités du secteur primaire - conflits 
activité agricole / habitat)

- Risque de perte d’identité, dû à une mauvaise 
intégration des activités économiques dans le 
paysage et dans le tissu construit existant 

-  Déficit se fait sentir au niveau des petites entre-
prises artisanales, commerciales et du secteur 
tertiaire

-  Manque d’offres touristiques alternatives aux acti-
vités de plein air limite le succès de cette branche 
économique.

- Grande part (72%) des habitants travaille en 
dehors de l’ancienne commune - conséquence : 
déplacements motorisés intenses et nuisances 
importantes

Marché de l’emploi
- Risque d’abandon de la structure caractéristique 

multifonctionnelle originelle (coexistence 
de l’agriculture et de l’habitat) : risque d’un 
développement mono-fonctionnel des localités 
(« villages dortoirs »)
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I.4. Situation du foncier

ATOUTS FAIBLESSES

- Équipements collectifs et infrastructures tech-
niques appartiennent à la commune - entretien, 
surveillance et extension sans problème

-  Commune et syndicats de communes proprié-
taires de nombre de terrains - développement au 
sens des besoins collectifs

- Prix de l’immobilier abordables, nettement infé-
rieurs à ceux au centre et au Sud du pays 

- Jusqu’à présent intérêt des agences immobilières 
restreint en comparaison avec le centre et le Sud 
du pays 

- Commune propriétaire d’aucune parcelle libre à 
l’intérieur des localités ou aux abords des localités 
- impossibilité de mener une politique de dévelop-
pement communal active et de jouer un rôle régu-
lateur sur le marché immobilier

OPPORTUNITÉS MENACES

- Renforcement de la politique active de déve-
loppement communal par l’acquisition straté-
gique de terrains destinés à être urbanisés (à 
courte échéance et aussi à moyenne et longue 
échéances) à des emplacements précis par la 
commune

- Création de terrains à bâtir abordables par la 
commune

-  Promotion de la sylviculture par État et commune 
possible car propriétaires de nombreuses sur-
faces forestières

- Spéculation immobilière : blocage du développe-
ment des terrains destinés à être urbanisés, en 
particulier, au cœur des localités

-  Commune n’a que peu de contrôle du parc de 
logements
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I.5. Structure urbaine

ATOUTS FAIBLESSES

Structure urbanistique et fonctions
- Caractère principal des localités résultat des 

activités agricoles - caractère résidentiel dû à la 
construction de nouveaux lotissements.

-  Mixité des fonctions agriculture et habitat caracté-
rise centre des localités

- Évolution de l’habitat ne doit pas remettre en 
question activités agricoles en diminuant écarts et 
créant conflits problématiques

- Cadre agréable
- Caractère rural originel des localités préservé : 

presque aucun effet de « rurbanisation »
- 6 localités aux identités diversifiées et aux poten-

tiels différents
- Coexistence de structures agricoles et résiden-

tielles : mixité originaire des fonctions à conserver 
dans le développement futur

Mixité sociale
- Structure sociale originelle maintenue jusqu’à 

présent : structure sociale équilibrée

Structure urbanistique et fonctions
- Centres des localités peu dessinés : pas de com-

merces de proximité et espaces publics à ten-
dance mono-fonctionnelle : structures peu diversi-
fiées et faible densité de population anéantissent 
les interactions sociales 

-  Places, à dominance minérale, peu attrayantes et 
peu conviviales

-  Écart important entre architecture traditionnelle et 
projets réalisé récemment

-  Aucune protection de bâtiments anciens au niveau 
communal

OPPORTUNITÉS MENACES

Structure urbanistique et fonctions
- « Rurbanisation » et perte d’identité peuvent être 

évitées – établissement d’une stratégie de dé-
veloppement et d’un concept congruent et ciblé 
- définition d’axes stratégiques de développement

- Développement de projets de lotissement de pe-
tite envergure bien intégrés au contexte paysager 
et bâti, et approprié du point de vue urbanistique, 
social, architectural et environnemental au carac-
tère des localités : potentiel de la commune

- Promotion de nouvelles formes d’habitat moins 
consommatrices de terrain et adaptées au cadre 
de vie de la région rurale : projets pilotes

- Maintenance et promotion de l’aspect originaire de 
la mixité des fonctions au centre des localités

- Revalorisation et accentuation du bâti existant 
Mixité sociale
- Intégration sociale des nouveaux habitants
Identité des localités
- Localités agréables à caractère rural originel et 

intégrées aux espaces paysagers de grande 
qualité : conditions favorables au développement 
du caractère résidentiel de localités - avantage 
compétitif envers les communes « rurbanisées » 
du centre du pays

Structure urbanistique et fonctions
- Risque de destruction de l’identité originelle des 

localités - destruction du cœur des villages et 
disparition des contours

- Risque d’étalement de structures urbaines dans le 
paysage et de développement tentaculaire le long 
des voies

- Risque de développement de lotissements 
monofonctionnels de trop grande envergure et 
mal intégrés au tissu construit, environnemental et 
social existant

- Risque d’abandon de la structure caractéristique 
multifonctionnelle, originelle des localités 

- Risque de décalage du centre de gravité des 
localités  (Entleerung der Dorfkerne)

-  Interfaces entre habitat et espaces de circulation 
particulièrement problématiques

Mixité sociale
- Risque de mauvaise intégration des nouveaux 

habitants dans la commune (lotissements neufs 
de grande envergure en satellites, manque 
d’espaces publics)
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I.6. Equipements collectifs

ATOUTS FAIBLESSES

- La commune dispose de trois centres culturels 
polyvalents : conditions très favorables à la vie 
socioculturelle de la commune

- Équipements pour enfants et personnes âgées 
de proximité sur le territoire communal (Club 
Benjamin, Club senior, Foyer du jour pour 
personnes âgées)

- Organisation scolaire intercommunale efficace au 
niveau du SIERS (précoce/préscolaire/primaire et 
garderie)

- Vu la très faible densité de population de la 
région, l’offre en équipements sociaux, culturels, 
sportifs et de loisir au niveau régional est 
adéquate 

- Faible densité de population – offre en 
équipements sportifs restreinte 

-  Équipements sportifs à développer en rapport 
avec les activités touristiques

- Dispersion de petites localités sur le territoire 
communal (à grande distance les unes des 
autres) : dépendance aux moyens de transport 
pour accéder à équipements collectifs 

- École pas située sur le territoire communal : 
dépendance aux moyens de transport pour tous 
les écoliers de la commune

- Heinerscheid est classée en tant que « commune 
géographiquement à l’écart des lycées » (« vide 
scolaire absolu » suivant PDS « lycées »)

OPPORTUNITÉS MENACES

- Poursuite de l’organisation des équipements 
collectifs au niveau intercommunal et régional 
(SIERS, SICLER, Parc naturel de l’Our, etc.)

- Projet de lycée à Clervaux : élimination du vide 
scolaire - réduction sensible du trajet des lycéens 
en provenance de la commune et, par là même, 
hausse de l’attractivité de la commune 

- Vocation touristique de la région – potentiels 
supplémentaires aux besoins de la population 
pour équipements sportifs et de loisirs au niveau 
régional 

- Danger de régression de l’intérêt de la population 
de participer à la vie socio-culturelle de la 
commune – concerne surtout la population 
nouvelle – danger d’une augmentation de 
l’anonymat et de la ségrégation sociale

-  Faible densité de population a pour effet des 
établissements d’enseignement en dehors du 
territoire communal

-  Centralisation des établissements 
d’enseignement renforce désertification des 
localités 
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I.7. Circulation routière et transports publics

ATOUTS FAIBLESSES

- Très bonne connexion de la commune par la N7 – 
rapprochement de la ville de Luxembourg, une fois 
la route du Nord terminée (2010)

- Peu de trafic sur le territoire communal, exception 
faite de la N7

- Réseau de circulation adéquate, performant et en 
bon état

- Gare de Clervaux peu éloignée (surtout localités 
de Hupperdange, Fischbach, Heinerscheid) - 
bonne connexion à la Nordstad et à la ville de 
Luxembourg par le train

- Réseau de bus approprié - trafic de bus à destina-
tion de Clervaux et Ettelbruck de bonne qualité

- Mise à disposition de systèmes de transport en 
commun alternatifs et flexibles 

- Réseau de chemins vicinaux et agricoles dense et 
bien entretenu

- Réseau de pistes cyclables et de chemins piétons 
dense, mais avec lacunes à l’intérieur des localités 
- signalisation à améliorer 

- Traversée de la localité de Heinerscheid par la N7 
problématique – nuisances causées par le bruit et 
problèmes de sécurité

-  Projet de contournement reste du domaine du 
futur

- Faible densité de population : transports publics 
traditionnels peu rentables 

- Chemins de fer éloignés - desserte de la gare de 
Clervaux par le bus sporadique et compliquée

- Mobilité douce – conditions peu favorables à 
cause de la topographie et des distances

-  Raccordements entre centre des localités et envi-
rons parfois inexistant

OPPORTUNITÉS MENACES

- Route du Nord A7 signifie rapprochement de 
Heinerscheid à la ville de Luxembourg

- Projet de transversale de Clervaux (N7/N13) : 
délestage du centre de la localité de Heinerscheid

- Projet de contournement de la localité de 
Heinerscheid : délestage du centre de la localité de 
Heinerscheid

- Bus - amélioration de la connexion des localités 
entre elles et avec gare de Clervaux (lignes di-
rectes et d’une fréquence élevée) 

-  Réseau et fréquence des transports publics pour-
raient être densifiés (par exemple : Shuttle)

- Approche régionale innovatrice – mise à disposi-
tion de systèmes de transports en commun alter-
natifs et flexibles 

- Prise en compte du principe des chemins courts 
dans le contexte du développement communal 

- Projet de contournement de la localité de 
Heinerscheid : risque d’impact sur l’organisation 
de la commune, en général, et sur l‘environne-
ment, en particulier, – analyses précises indispen-
sables

- Augmentation du trafic sur l’axe RN7 : augmenta-
tion de l’insécurité et des nuisances jusqu’à mise 
en service du contournement à long terme (pas 
avant 2020)

- Risque d’augmentation ponctuelle du trafic dans 
les localités en fonction du développement de 
lotissements importants - conséquence : risque de 
nuisances et de diminution de la qualité de vie

- Négligence des transports en commun à cause 
de leur rôle marginal dans l’espace rural a pour 
conséquence le primat absolu du trafic individuel 
motorisé (liaisons du soir et entre les localités en 
particulier)

- Négligence de l’aspect de la mobilité douce lors 
de la planification de nouveaux lotissements
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I.8. Bruit

ATOUTS FAIBLESSES

- Méfaits de la RN7 perceptibles seulement dans 
localité de Heinerscheid

-  Autres localités non concernées par problèmes de 
bruit

- Contournement de Heinerscheid devra être réali-
sé à longue échéance

OPPORTUNITÉS MENACES

- Développement futur de Heinerscheid et de 
Fischbach à l’écart de RN7 - pas d’aggravation 
des problèmes de pollution sonore

- Aucune
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I:9. Infrastructures techniques

ATOUTS FAIBLESSES

- Bonne organisation en matière d’approvisionne-
ment en eau potable, d’évacuation et de dépol-
lution des eaux résiduaires et du traitement des 
ordures au sein de syndicats intercommunaux 
(DEA, SIDEN et SIDEC)

- À partir de 2011, système de dépollution des eaux 
résiduaires de la commune modernisé (stations 
d’épuration biologiques)

- Rôle précurseur de la commune au Grand-Du-
ché dans énergies renouvelables : parc éolien 
« Wandpark Gemeng Hengischt »

-  Infrastructures de communication en bon état et 
performantes

-  Capacités en présence permettent un accroisse-
ment de sa population

- Une partie des réservoirs d’eau potable commu-
naux en mauvais - mesures de rénovation à court 
ou moyen termes

- Réseau de canalisation communal en partie (50%) 
en mauvais état - mesures de rénovation à court 
terme

- Adaptation de parties du réseau de canalisation 
nécessaire afin de garantir densification du tissu 
existant et aménagement des fonds destinés à 
être urbanisés selon PAG en vigueur

OPPORTUNITÉS MENACES

- Seule une faible partie du réseau communal d’ap-
provisionnement en eau potable devra être réno-
vée 

-  Modernisation du réseau d’assainissement en 
cours permet augmentation de la population à 
court terme

- Assainissement des eaux usées suffisante pour 
croissance démographique future, à court terme

- Sources d’énergies renouvelables existantes 
peuvent être élargies et modernisées

- Normes pour les installations d’infrastructures 
techniques de plus en plus exigeantes : mise à 
niveau permanente des infrastructures techniques 
communales à prévoir

- Risques : développement communal et extensions 
des infrastructures techniques proportionnelles ont 
conséquences sur les finances communales
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I.10. Environnement naturel

ATOUTS FAIBLESSES

- Abwechslungsreiches, vielgestaltiges 
Landschaftsbild: Landschaft mit Hochflächen und 
tief eingeschnittenen Tälern

- Gute Böden für Landwirtschaftliche Produktion
- Zahlreiche und seltene Biotopstrukturen
- Naturparkinitiative (Parc Naturel de l’Our)
- Partiell gut strukturierte Grünsäume um die 

Ortschaften
- Zahlreiche Wander- und Radwege in die 

Landschaft
- Klare topografische und landschaftliche Strukturen 

als Potential für Orientierung von Siedlungsg-
renzen

- Zahlreiche Ortsbild prägenden Kulturelementen 
wie Natursteinmauern, Wegekreuze, Kapellen, 
Wasserturm

- Zahlreiche dorftypischen Biotopstrukturen wie 
Obstwiesen, Hecken, Baumreihen, Einzelbäume

- Wenig öffentliche Freiräume mit eingeschränkter 
Aufenthaltsqualität

- Tendenz zu bandartiger Entwicklung der Ortschaf-
ten entlang von Straßen 

- N7 traversant la localité de Heinerscheid a un effet 
séparatif

- Ortseingänge wenig gefasst, nicht dorftypisch
- Ortsränder : teilweises Fehlen eines Grünsaum in 

die Landschaft, neue Ortsränder oft nicht an natü-
rliche Gegebenheiten ausgerichtet

- Fehlende Integration von baulichen Anlagen (wie 
Hallen und landwirtschaftliche Gebäude) in die 
Landschaft

- Öffentlichen Freiräume weisen wenig Grünstruktu-
ren auf

- Wenig räumliche Fassung im Straßenraum
- fehlende Qualität der innerörtlichen Frei räume als 

Aufenthaltsorte und soziale Treffpunkte

OPPORTUNITÉS MENACES

- Schutz, Erhaltung und Weiterentwicklung der 
natürlichen Umwelt durch Aufstellung eines 
Landschaftsplanes und Umsetzung der darin 
enthaltenen Maßnahmen

- Ausweisung von kommunalen Naturschutzgebie-
ten

- Vorrangflächen für Flächennutzungsformen defi-
nieren

- Aufstellen eines Hecken- und Baumkatasters um 
wertvolle Strukturen zu erfassen

- Aufwertung und Verbesserung von Ortsrändern 
durch Biotopverbundelemente

- Sicherung von vorhandene Biotopelemente durch 
Schutzausweisung im Bauperimeter oder Integra-
tion in ein Rahmenkonzept

- Aufwertung von Ortseingänge durch gezielte Ges-
taltung mit Vegetation und Gebäudestellungen

- Definition von Grenzen (durch Topografie, Struktu-
relemente, Gesetzesvorgaben) als Restriktionsbe-
reiche

- Aufwertung (ökologisch und gestalterisch) und 
Neuanlage von öffentlichen Freiräumen - Konzept 
für öffentlichen Freiraum aufstellen und Flächen 
durch Ankauf /Vorkaufsrecht sichern, um dieses 
umzusetzen

- Fuß- und radfreundliche Vernetzung von öffent-
lichen Räumen

- hohes Entwicklungspotenzial für Arten- und 
Biotopschutz (Feuchtwiesen, Trockenwälder, 
Bachläufe);

- Rückgang der Landwirtschaft ermöglicht Natur-
raumregeneration;

- Potentialflächen für Ökokonten vorhanden;
- Pflanzprogramm gezielt für die Ortsrandeingrün-

ung nutzen
- aktive und passive Solarenergienutzung

- Weitere Ausräumung der Landschaft
- Verschlechterung des Bestandes der Schutzgüter 

durch weitere Belastungen und Beeinträchtigun-
gen wie Flächenverbrauch / Versiegelung bei 
weiteren Bauausweisungen

- Verlust von wertvollen landschaftlichen Strukturen 
und Arten

- Gefahr der „Verarmung“ des öffentlichen Raums 
an Grünstrukturen (wenn angrenzende private 
Grünstrukturen, auf die die Gemeinde keinen 
Einfluss hat, eliminiert werden) 

- Weitere Bauausweisungen können vorhandene 
Biotopstrukturen zerstören

- Landschaftsbildbelastung durch Ent stehung von 
unangepassten Siedlungs rändern
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I.11. Plans et projets

ATOUTS FAIBLESSES

PAG
-  néant
PAP
- PAP récents : approche adéquate favorisant un 

développement communal sensible et approprié 
- PAP bien intégrés au tissu existant, d’envergure 
modérée et situés au centre des localités (densifi-
cation) 

- Développement des 10 dernières années relative-
ment modéré avec 3 PAP réalisés

PDR/POS/PDS
- Premiers éléments de l’évaluation de la situation 

existante sommaire de la région Nord, base pour 
le PDR Nord, à disposition : base de données 
SIG régionale établi par le Parc naturel de l’Our, 
Stärken-Schwächen-Analyse 2001 pour la ré-
gion Nord, volet « analyse » du « Landschafts-
rahmen-plan Naturpark Our»

-  Plans directeurs sectoriels apporteront certains 
avantages au développement de la commune - 
mise en place de contournements de localités ou 
extension de zones d’activités économiques

PDC
-  néant

PAG
- PAG en vigueur en partie en désaccord avec ob-

jectifs du PDAT
- Périmètre actuel ne permet pas de densifications 

importantes. 
-  Parcelles intégrées peu favorables au développe-

ment harmonieux des localités ou impropres à un 
développement urbain

- Bande de 40m le long des voies de desserte = 
renforcement d’un développement tentaculaire et 
de la dilution du centre des localités

PAP
-  néant
PDR/POS/PDS
- Plan directeur régional pour la région Nord inexis-

tant : manque d’instrument de planification straté-
gique et conceptuel au niveau régional 

- PDS « logement », « zone d’activités », « trans-
ports » et « grands ensembles paysager » pas 
encore actuels : manque d’instrument de planifica-
tion stratégique et conceptuel au niveau sectoriel

PDC
- Plan de développement rural de la commune 

dépassé (1993): manque d’instrument de planifica-
tion stratégique et conceptuel au niveau communal 

OPPORTUNITÉS MENACES

PAG
- Établissement d’une stratégie et de concepts de 

développement et orientation du développement 
communal à court, moyen et long terme

- Révision du PAG permet corrections ponctuelles 
et adaptation aux objectifs du développement 
durable

-  Priorités jouent rôle important dans la planification 
du développement futur des localités (phasage 
des différentes zones - renoncement à nombre de 
zones différées existantes)

PAP
- Introduction du plan directeur / schéma directeur 

pour orienter développement communal 
- Engagement de la commune dans soutien à la 

conception et à la construction d‘autres formes de 
logements : établissement de PAP à l’initiative de 
la commune 

PDR/POS/PDS
- Initiation de l’élaboration du plan directeur régio-

nal Nord : établissement d’une stratégie de déve-
loppement régionale concertée

- Engagement dans le développement intercom-
munal : établissement d’un plan d’aménagement 
intercommunal en vue d’une éventuelle future 
fusion de communes

-  PDS secondaires apportent solutions à des 
problématiques que la commune ne peut régler 
seule, comme enseignement secondaire, dé-
charges pour déchets inertes et antennes GSM.

PDC
-  néant

PAG
-  Extensions tentaculaires du périmètre d’agglo-

mération déforme localités et produisent surfaces 
viabilisables peu favorables à l’habitat

-  Possibilités de mise en place de nouveaux lotisse-
ments limitées 

-  Répartition des affectations au PAG actuellement 
en vigueur potentialise conflits entre affectations 
incompatibles. 

- Manque d’intégration urbanistique et sociale des 
réalisations de lotissements des dernières années

PAP
- Risque de développement communal selon les 

disponibilités de terrains au coup par coup, sans 
stratégie d’intervention par manque d’instruments 
de planification appropriés

PDR/POS/PDS
- Risque de développement régional mal coordonné 

(Kirchturmpolitik), si programmation sectorielle au 
niveau national négligée

- PDS frein important au développement des com-
munes de la région Nord et des communes non 
prioritaires

PDC
-  néant
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I.12. Potentiel de développement

ATOUTS FAIBLESSES

Types de logement 
-  Construction particulièrement active dans le do-

maine de la maison individuelle
Potentials
- Potentiel de densification important et attrayant 
- Nombreuses constructions aux volumes impor-

tants aux centres des localités – potentiel de dé-
veloppement à moyen et long terme (réaffectation, 
logements collectifs, etc.)

- Sites attrayants, conditions très favorables à l’ha-
bitat : paysages de qualité, tranquillité, caractère 
rural

- Forte demande en autorisations de construire les 
10 dernières années

-  Prix de l’immobilier encore abordables - mais 
risques de spéculation immobilière ne peuvent 
être ignorés

-  Proportion d’immeubles d’habitation faible par 
rapport au nombre de maisons individuelles

-  Rôle de la commune en tant que régulateur du 
marché immobilier pourrait être important.

-  Demande pour achat de maisons individuelles 
pour familles jeunes - demande en maisons indivi-
duelles avec jardins plus importante que demande 
en appartements dans des immeubles d’habitation 
- grande consommation de terrain

- Offre non adaptée à demande en petits apparte-
ments (studios ou deux pièces) en augmentation 
dans milieu rural 

-  Création de nouveaux quartiers faible et difficile - 
exception : deux emplacements à Fischbach et un 
emplacement à Hupperdange

- Certaines lacunes du tissu existant non aména-
geables à court ou moyen terme - disponibilité des 
terrains difficilement prévisible

- Potentiel de développement principalement consti-
tué d’une bande de construction (40m) le long des 
voies : possibilités réduites d’aménagement autre 
que maisons individuelles isolées

- Potentiel de développement à long terme : zones 
d‘aménagement différé en partie peu appropriées

- Exploitations agricoles hypothèquent de grandes 
parties de terrains aux alentours des localités 

OPPORTUNITÉS MENACES

Types de logement
- Parc de logements – promotion de nouveaux 

types de logements adaptés au caractère rural de 
la commune : revitalisation d’anciennes fermes, 
intégration de nouvelles formes d’habitat au tissu 
construit existant, développement de lotissements 
appropriés au caractère harmonieux des localités

Potentiels
- Densification possible au centre des localités
- Réhabilitation et transformation de constructions 

anciennes constitue potentiel important
-  Contribution à des solutions urbanistiques visant à 

réaliser des ensembles de logements ou à renfor-
cer la mixité des fonctions au coeur des localités 

-  Elements d’une stratégie de développement pos-
sible

- Détermination de sites appropriés et attrayants 
pour le développement de lotissements innova-
teurs et formes de logements peu consomma-
trices en terrains 

- Risque d’étalement de structures urbaines dans 
le paysage et de « développement au coup par 
coup » : structures urbaines dispersées – manque 
de densification

- Risque de développement de structures mo-
no-fonctionnelles, mal intégrées 

-  Stagnation en matière de logement dans la com-
mune

-  Limite du développement due à blocages fonciers 
à certains endroits

-  Surfaces importantes d’un seul tenant manquent 
pour planification de lotissements ou de projets 
plus étendus
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I.13. Servitudes

ATOUTS FAIBLESSES

- Protection de la nature communautaire et natio-
nale joue un rôle très important sur le territoire 
communal : conservation de la qualité et de la 
diversité de l’environnement naturel assurée au ni-
veau de la législation nationale et communautaire 

- Servitudes concernant la protection de la nature 
pourraient être à l’origine de projets de tourisme 
doux qui permettraient de renforcer leur conser-
vation, leur gestion (dans le sens d’un développe-
ment durable) et leur mise en valeur

- Cadastre des biotopes en vertu de l’article 17 de la 
loi du 19 janvier 2004 déjà élaboré pour la totalité 
du territoire communal (Heinerscheid : commune 
pilote)

-  Contraintes issues des réseaux d’infrastructure 
technique et des établissements classés assurent 
protection des quartiers d’habitation à leur abords 
et protection de la population résidente

- Zones protégées d’intérêt communautaires (ré-
seau Natura 2000) : manque de détermination 
précise des contraintes qui en découlent aux 
niveaux national et communal

- Un certain nombre de contraintes limitent la pos-
sibilité de construire ou d’étendre zones d’amé-
nagement telles que reculements par rapport aux 
lignes à haute tension et aux éoliennes, sites pol-
lués, zones protégées ou zones de protection de 
la nature et zones de submersion. Elles doivent 
être impérativement prises en considération

OPPORTUNITÉS MENACES

- Renforcement de la gestion des espaces naturels 
et de la protection de la nature : création de zones 
protégées d’importance communale et intercom-
munale et d’un réseau communal de biotopes 

- Renforcement de la gestion du patrimoine archi-
tectural traditionnel : création de zones protégées 
d’importance communale ou de zones de secteur 
sauvegardés 

- Bâtiment religieux et anciens ainsi que sites natu-
rels de grande valeur inscrits sur la liste des sites 
et monuments nationaux ou à l’inventaire sup-
plémentaire des sites et monuments nationaux, 
contribuent à richesse de la commune des points 
de vue historique et architectural et constituent 
éléments d’attraction pour renforcer le tourisme 
doux dans la région 

- Risque de négligence des contraintes lors du 
développement communal au coup par coup sans 
évaluation sommaire des servitudes au préalable 
(par exemple : manque de document coordonné 
concernant les servitudes)

- Vide scolaire absolu constaté par le plan directeur 
sectoriel « Lycées » devrait être levé grâce à réa-
lisation d’un nouvel établissement dans la localité 
de Clervaux
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I.14. Finances communales

ATOUTS FAIBLESSES

- D’un point de vue général, la situation financière 
de la commune pour ce qui est des recettes et des 
dépenses ordinaires, semble actuellement bonne

- Équipements collectifs communaux et intercom-
munaux en bon état (centres culturels, école de 
Reuler, autres) et ne nécessitent pas de rénova-
tion ou d’extension à court et moyen terme (dans 
les 5 prochaines années)

- Forte dépendance financière à l’Etat (ICC et dota-
tions financières de l’Etat)

- Réseau de la canalisation communale et voirie 
communale nécessiteront des investissements im-
portants sur les 5 prochaines années : dépenses 
en intérêts augmenteront de façon substantielle

- Augmentation de la population signifie augmenta-
tion des dépenses courantes

- Risque d’un taux élevé d’emprunt par tête dans la 
commune

- Risque d’une baisse des rentrées courantes paral-
lèles à une hausse des dépenses extraordinaires

OPPORTUNITÉS MENACES

- Planification des investissements et du budget à 
venir par un plan financier sur plusieurs années

- Augmentation de la population n’a que jusqu’à un 
certain point pour effet d’augmenter les rentrées 
de la commune et d’amortir les dépenses supplé-
mentaires

- Refonte du système de taxation en relation avec la 
mise en œuvre du PAG (par référence aux articles 
24(1) et 24(2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004)

- Croissance de la population : risque de croissance 
des dépenses facultatives et risque d’augmenta-
tion de l’endettement

- Plus l’endettement de la commune augmente, 
plus la liberté d’agir est limitée

-  Risque en ce qui concerne le financement futur 
des travaux d’entretien et de réfection des instal-
lations techniques existantes, si rentrées fiscales 
ne suffisent plus à couvrir le dépenses et un crédit 
s’avère nécessaire



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version de 2012 - rendu d’octobre 2018  Page 231

SOURCES

ASSOCIATION TRANSFRONTALIÈRE DE L’AGGLOMÉRATION DU PÔLE EUROPÉEN DE 
DÉVELOPPEMENT
Thème n°1 : Habitat
Thème n°2 : Les espaces de l’économie    2001-2004

INNENMINISTERIUM – TRANSPORTMINISTERIUM – MINISTERIUM FÜR ÖFFENTLICHE 
BAUTEN - UMWELTMINISTERIUM 
Ein Integratives Verkehrs- und Landesentwickungskonzept für Luxemburg (IVL) Januar 2004

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
SGI/ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME 
Gemengen-Entwécklunsplang am ländliche Raum  Juin 1995

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
Plan de développement rural du Grand-Duché de Luxembourg (2000-2006) Août 2003

MINISTÈRE DES CLASSES MOYENNES, DU TOURISME ET DU LOGEMENT
Notes de l’Observatoire de l’Habitat n°0-8     2002-2007

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Concept intégratif pour une réforme territoriale et administrative du Grand-Duché de 
Luxembourg         Avril 2005

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE 
L’URBANISME
Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT)   Mars 2003

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES
Papier stratégique «route 2020.lu» du réseau routier étatique   Octobre 2003

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES - 
DÉPARTEMENT DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Avant-projet des plan directeur sectoriel «Transports», «Logement», «Paysage», «Zones 
d’activités économiques», «Lycées», «décharges pour déchets inertes », « stations de base 
pour réseaux publics de communications mobiles »                    2008

TAURUS Institut an der Universität Trier
Stärken-Schwächen-Analyse der Planungsregion Nord   2002

 
THEMENKARTE BODENNUTZUNG
OBS 99 (Occupation Biophysique du Sol Grand Duché de Luxembourg)  2001

Administration de la gestion de l’eau  www.eau.public.lu

Administration des Ponts et Chaussées
Division des services régionaux de Diekirch  www.pch.public.lu

Administration du cadastre et de la topographie  www.act.public.lu

Agence de l’Énergie  www.energieagence.lu

CEGEDEL  www.cegedel.lu

Commune (de Heinerscheid) www.heinerscheid.lu

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) www.leader.lu

Margaritifera  www.margaritifera.eu



Page 232        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Ministère de l’Intérieur www.miat.public.lu

Naturpark Our /
SIVOUR (Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Our)  www.naturpark-our.lu

Our Photo (Naturpark Our)  www.our-photo.lu

RGTR - Mobilitéit  www.mobiliteit.lu

SICLER (Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux) www.sicler.lu

SIDEC (Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets)  www.sidec.lu

SIDEN (Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord)  www.siden.lu

VIAMICHELIN  www.viamichelin.de

Les statistiques sont extraites de : 

STATEC Luxembourg 
Recueil de statistiques par commune      2001
complétées à l’aide d’informations datant de     2011

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 



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version de 2012 - rendu d’octobre 2018  Page 233

LISTE DES DIAGRAMMES

Diagramme I.02.1.1 : Évolution démographique depuis 1821 en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché (1821 = 100) 19
Diagramme I.02.1.2 : Évolution démographique par localités au cours des 10 dernières années 
(1998-2008) 20
Diagramme I.02.1.3a : Solde naturel en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-
Duché (1987-2006) 21
Diagramme I.02.1.3b : Solde migratoire en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché (1987-2006) 22
Diagramme I.02.1.4 : Population étrangère en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché 23
Diagramme I.02.1.4b : Population par nationalité en % (2007) 24
Diagramme I.02.2a : Structure par âges en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché 25
Diagramme I.02.2b : Âge moyen en comparaison avec le canton de Clervaux, le Grand-Duché, 
la Ville de Luxembourg et l’ancienne commune de Clervaux 26
Diagramme I.02.3a : Taille des ménages en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché 27
Diagramme I.2.3b : Besoin en surface habitable par ménage en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché (m2) 28
Diagramme I.03.1.1a : Nombre d’unités d’activités économiques par branche d’activités (en %) 
en 2005 en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché  30
Diagramme I.03.1.1b : Nombre d’emplois par branche d’activités (en %) en 2005 en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché  31
Diagramme I.03.1.1c : Répartition des terres dans la commune de Heinerscheid et au Grand-
Duché en 2004 (en %)  32
Diagramme I.03.1.1d : Evolution de la nature des exploitations en comparaison avec le canton 
de Clervaux et le Grand-Duché de Luxembourg  34
Diagramme I.03.1.1e :  Evolution du nombre d´exploitations agricoles en comparaison avec le 
canton de Clervaux et le Grand-Duché 35
Diagramme I.03.1.1f : :Evolution du pourcentage de salariés en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché 35
Diagramme I.03.1.1g : :Evolution du pourcentage de journées de saisonniers en comparaison 
avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché 36
Diagramme I.03.2a : Nombre d’emplois pour mille habitants en comparaison en 2005 50
Diagramme I.03.2b : Taux de chômage en pourcentage 51
Diagramme I.03.2c : Nombre de personnes vivant et travaillant à Heinerscheid 52
Diagramme I.03.2d : Nombre de navetteurs entrant dans Heinerscheid en pourcentage 52
Diagramme I.03.2f : Nombre de navetteurs sortant de Heinerscheid en pourcentage 53
Diagramme I.06.2.2 : Provenance des élèves du centre scolaire de Reuler - années scolaires de 
1995/1996 à 2007/2008 80
Diagramme I.09.3.1.1 : Bilan énergétique dans le réseau Cegedel 106
Diagramme I.10.1.4b : Flächenanteile innerhalb der Gemeinde 128
Diagramme I.10.1.4c : Artenverteilung Wald in der Gemeinde Heinerscheid 129
Diagramme I.12.1a : Nombre d’autorisations de bâtir pour des maisons unifamiliales et 
plurifamiliales de 1994 à 2004 en comparaison (en %) 156
Diagramme I.12.1b : Nombre d’autorisations de bâtir pour des maisons unifamiliales et 
plurifamiliales et pour des bâtiments autres de 1994 à 2004 en comparaison (en %) 156
Diagramme I.12.2a : Propriétaires et locataires en 2001 (en %) 158
Diagramme I.12.2c : Évolution de la taille des logements 158
Schéma I.12.4.4a : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des bâtiments 
devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Heinerscheid 166
Diagramme I.12.4.5a : Potentiel de développement (théorique) de la commune de Heinerscheid 
 169
Diagramme I.12.4.5b : Potentiel de développement par localité (degré de mobilisation 60 %) 169
Diagramme I.12.4.5c : Evolution démographique en fonction du potentiel de développement 
dans la commune 171
Diagramme I.12.4.5d : Evolution démographique en fonction du potentiel de développement par 
localité 171
Diagramme I.14.1.2.1a : Recettes ordinaires de la commune (2006) 192



Page 234        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Diagramme I.14.1.2.1b : IF, ICC et dotations – évolution par habitant (2002-2006) 193
Diagramme I.14.1.2.3a : Évolution des recettes et des dépenses ordinaires (2000-2006) 194
Diagramme I.14.1.2.3b : Évolution financière par habitant (2000-2006) 194
Diagramme I.14.1.2.3c : Évolution des dépenses ordinaires par rapport des recettes ordinaires 
(2000-2006) 194
Diagramme I.14.1.2.4 : Évolution du service de la dette par rapport aux revenus non-affectés 
(2002-2006) 195



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version de 2012 - rendu d’octobre 2018  Page 235

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I.01.4 : Liste des syndicats desquels l’ancienne commune fait partie 15
Tableau I.02.1.1 : Évolution démographique depuis 1821 en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché (1821 = 100) 19
Tableau I.02.1.2 : Évolution démographique par localités au cours des 10 dernières années 
(1998-2008) 20
Tableau I.02.1.3a : Solde naturel en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché 
(1987-2006) 21
Tableau I.02.1.3b : Solde migratoire en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-
Duché(1987-2006) 22
Tableau I.02.1.4 : Population étrangère en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-
Duché 23
Tableau I.02.1.4c : Population de la commune par nationalité en % (2007) 24
Tableau I.02.1a : Structure par âges de la commune en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché 25
Tableau I.02.2b : Âge moyen en comparaison avec le canton de Clervaux, le Grand-Duché, la 
Ville de Luxembourg et l’ancienne commune de Clervaux 26
Tableau I.02.3a : Taille des ménages en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-
Duché 27
Tableau I.2.3b : Besoin en surface habitable par ménage en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché (m2) 28
Tableau I.03.1.1a : Nombre d’unités économiques par branche d’activités en 2005 en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché  30
Tableau I.03.1.1b : Nombre d’emplois par branche d’activités en 2005 en comparaison avec le 
canton de Clervaux et le Grand-Duché 31
Tableau I.03.1.1c : Evolution de la part et du nombre des exploitations agricoles en comparaison 
avec le canton et le Grand-Duché entre 1954 et 2004 33
Tableau I 03.1.1d : 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 2004 
(2004 = 100 %) 33
Tableau I.03.4 : Nature des exploitations dans la commune en comparaison avec le canton et le 
Grand-Duché  33
Tableau I.03.5 : Répartition des terres du territoire communal  34
Tableau I.03.1.2.1a : Nombre d’unités d’activités économiques par branche d’activités en 2005 
en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché  39
Tableau I.03.1.2.1b : Nombre d’entreprises à Heinerscheid en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché 40
Tableau I.03.1.2.2 : Répertoire systématique des entreprises luxembourgeoises selon le 
STATEC 2011 43
Tableau I.03.2.3.1 : Inventaire des commerces et services selon l’annuaire 2012 45
Tableau I.03.2a : Nombre d’emplois pour mille habitants en comparaison en 2005 50
Tableau I.03.2b : Taux de chômage en pourcentage 51
Tableau I.03.2c : Population ayant un emploi en 1995 et en 2000 51
Tableau I.03.2d : Population ayant un emploi en 2005 51
Tableau I.03.2e : Nombre de personnes vivant et travaillant à Heinerscheid 52
Tableau I.03.2f : Nombre de navetteurs entrant dans Heinerscheid en pourcentage 53
Tableau I.03.2g : Nombre de navetteurs sortant de Heinerscheid en pourcentage 53
Tableau I.04 : Situation du foncier 56
Tableau I.06.1a : Inventaire des équipements collectifs – Emplacement et statut 73
Tableau I.06.1.1 : Equipements médicaux 76
Tableau I.06.2.1 : Communes du SIERS 78
Tableau I.06.2.2a : Provenance des élèves du centre scolaire de Reuler - années scolaires de 
1995/1996 à 2007/2008 80
Tableau I.06.2.2b : Pronostic du nombre de scolarisations par année scolaire dans les 
communes du SIERS jusqu’en 2011/2012 selon le nombre de naissances 2003-2007 82
Tableau I.07.1.1 : Eloignement relatif de la commune aux destinations les plus fréquentes 86
Tableau I.07.3.1 : Distances entre les localités de la commune et la gare de Clervaux 94
Tableau I.07.3.2a : Lignes RGTR desservant la commune 94
Tableau I.07.3.4 : Plages horaires d’utilisation du Bummelbus 96
Tableau I.07.3.2b : Arrêts de bus et lignes RGTR par localité 97



Page 236        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Tableau I.09.1.1 : Réservoirs communaux d’eau potable 101
Tableau I.09.1.4 : Etat du réseau communal d’eau potable 102
Tableau I.09.2.1a : Stations d’épuration existantes - Capacités, état et projets 104
Tableau I.09.2.1b : Charges polluantes par localité et stations d’épuration existantes avec 
capacités épuratoires nominales en EH 105
Tableau I.09.2.1c : Stations d’épuration projetées 105
Tableau I.09.2.1d : Capacité et coûts des stations d’épuration de la commune 105
Tableau I.09.2.3 : Etat du réseau communal de canalisation 106
Tableau I.09.3.3.1 : Eoliennes existant dans la commune, emplacements et capacités 109
Tableau I.09.10 : Emplacements des bennes de recyclage 112
Tableau I.10.1.4a : Anpflanzungen 130
Tableau I.11.1 : Modifications du PAG de la commune après son approbation ministérielle le 17 
octobre 1989 139
Tableau I.11.2.1a : Inventaire des PAP approuvés et réalisés 147
Tableau I.11.2.1b : Analyse des PAP approuvés et réalisés 147
Tableau I.11.2.2a : Inventaire des PAP approuvés et en cours de réalisation 148
Tableau I.11.2.2b : Analyse des PAP approuvés et en cours de réalisation 148
Tableau I.11.2.3a : Inventaire des PAP approuvés et non réalisés 149
Tableau I.11.2.3b : Analyse des PAP approuvés et non réalisés 149
Tableau I.11.2.4a : Inventaire des PAP en cours de procédure 149
Tableau I.11.2.4b : Analyse des PAP en cours de procédure 149
Tableau I.12.1a : Evolution du nombre d’autorisations de bâtir 155
Tableau I.12.1b : Comparaison entre le nombre d’autorisations de bâtir pour des maisons 
individuelles, des immeubles d’habitation et des bâtiments non-résidentiels de 1994 à 2004 
dans la commune 156
Tableau I.12.2a : Évolution du nombre de logements construits pour le canton de Clervaux entre 
1971 et 2000  157
Tableau I.12.2b : Propriétaires et locataires en 2001 158
Tableau I.12.2c : Évolution de la taille des logements 159
Tableau I.12.3.1 : Potentiel constructible sur la base des PAP en vigueur 159
Tableau I.12.4.2 : Inventaire du patrimoine à revaloriser  164
Tableau I.12.4.5a : Potentiel de développement par localité (degré de mobilisation 60 %) 170
Tableau I.12.4.5b : Evolution démographique en fonction du potentiel de développement  par 
localité 172
Tableau I.13.1.1 : Liste des zones protégées d’intérêt communautaire 176
Tableau I.13.1.2 : Liste des zones protégées d’intérêt national (liste DIG 81) 176
Tableau I.13.1.3a : Surfaces des zones protégées 177
Tableau I.13.1.3b : Surfaces déclarées zone protégée 177
Tableau I.13.7.4 : Degré de contamination des surfaces inventoriées 187
Tableau I.14.1.2.6 : Propriétés communales / Équipements publics communaux et 
intercommunaux – inventaire  –  état / frais de fonctionnement / besoins de rénovation/réfection 
et d’extension (évaluation sommaire du coût des mesures le cas échéant) 195
Tableau I.15.1 : Bilan AFOM 199



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version de 2012 - rendu d’octobre 2018  Page 237

LISTE DES SCHÉMAS

Schéma I.01.1a : Cadre administratif 11
Schéma I.01.1b : Situation dans le contexte international 12
Schéma I.01.1 .1: Typologie de l’espace 13
Schéma I.01.1.3 : Tendance de l’évolution spatiale 14
Schéma I.01.1.4 : Redécoupage de la région nord 14
Schéma I.01.3 : Parc naturel de l’Our 15
Schéma I.01.4 : Liste des syndicats desquels l’ancienne commune fait partie 16
Schéma I.01.5 : Parcs naturels dans la Grande Région SLL+ 17
Schéma I.03.1.1 : Activités économiques – agriculture – exploitations agricoles dans la 
commune de Heinerscheid 33
Schéma I.03.1.2.1a : Activités économiques - Industrie et artisanat 39
Schéma I.03.1.2.1b : Activités économiques - commerce et services 40
Schéma I 03.1.2c: Nombre d’unités d’activités économiques par branche d’activités en 2005 en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché 40
Schéma I.3.5 : Zone d’activités économiques communale de Fischbach 42
Schéma I.03.1.2.2 : Activités économiques - Contexte régional I SICLER 43
Schéma I.03.2.3 : Activités économiques - Commerce et services 47
Schéma I.03.2.4 : Activités économiques - Tourisme et loisirs (chemins de randonnée et 
« Jardins à suivre ») 50
Schéma I.03.2.5: Lieux de travail des habitants de la commune en 2001 55
Schéma I.04 : Situation du foncier 57
Schéma I.05.1a : Abfolge Randsequenzen 61
Schéma I.05.1b : Bewertung Ortschaft Heinerscheid  63
Schéma I.05.1c : Bewertung Ortschaft Fischbach  64
Schéma I.05.1d : Bewertung Ortschaft Hupperdange  65
Schéma I.05.1e : Bewertung Ortschaft Lieler  66
Schéma I.05.1f : Bewertung Ortschaft Kalborn  67
Schéma I.05.1g : Bewertung Ortschaft Grindhausen  68
Schéma I.05.1h : Bewertung Ortschaft Lausdorn  69
Schéma I.05.2a : Forme de la localité de Heinerscheid 70
Schéma I.05.2b : Forme de la localité de Hupperdange 71
Schéma I.05.2c : Forme de la localité de Lieler 71
Schéma I.05.2d : Forme de la localité de Kalborn 72
Schéma I.05.2e : Forme de la localité de Fischbach 72
Schéma I.05.2f : Forme du lieu-dit de Lausdorn 73
Schéma I.05.2g : Forme de la localité de Grindhausen 73
Schéma I.05.2h : Forme du lieu-dit de Tintesmühle 74
Schéma I.05.2i : Forme du lieu-dit de Kaesfurt 74
Schéma I.05.3.1a : Fonctions urbaines - ancienne commune 75
Schéma I.05.3.1b : Fonctions urbaines – localité de Heinerscheid 76
Schéma I.05.3.1c : Fonctions urbaines – localité de Fischbach 76
Schéma I.05.3.1d : Fonctions urbaines – localité de Hupperdange 77
Schéma I.05.3.1e : Fonctions urbaines – localité de Lieler 77
Schéma I.05.3.1f : Fonctions urbaines – localité de Kalborn 78
Schéma I.05.3.1g : Fonctions urbaines – localité de Grindhausen 78
Schéma I.05.3.1h : Fonctions urbaines – localité de Lausdorn 79
Schéma I.06.1 : Equipements collectifs sur le territoire de la commune de Heinerscheid 85
Schéma I.06.2.1 : Contexte régional – Organisation scolaire région nord I SIERS  89
Schéma I.06.2.3 : Plan directeur sectoriel  « Lycées » - vides scolaires 93
Schéma I.07.1.1a : Réseau routier - Commune de Heinerscheid 96
Schéma I.07.1.1b : Route A7 97
Schéma I.07.1.2a : Charges de trafic en 2007 98
Schéma I.07.1.3.1 : Contournement de Heinerscheid (projet 3.1 selon papier stratégique 
« route2020.lu »)  99
Schéma I.07.1.3.2 : Transversale de Clervaux (projet 5.7 selon papier stratégique « route2020.
lu »)  101
Schéma I.07.2.1 : Réseau des voies de circulation (RN, CR, chemins vicinaux et agricoles) - 
Commune de Heinerscheid 103
Schéma I.07.3.2 : Transports publics - Commune de Heinerscheid 105



Page 238        Version de 2012 - rendu d’octobre 2018 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Schéma I.09.1.2 : Réseau communal d’eau potable avec réservoirs d’eau 114
Schéma I.09.2 : Réseau d’évacuation des eaux usées et des stations d’épuration 115
Schéma I.09.3.1.1 : Réseau de lignes à haute (65kV) et moyenne tension (20kV) et 
emplacement des éoliennes 120
Schéma I.09.4.1.1 : Station de base pour réseaux publics de communication mobiles  122
Schéma I.10.1.1 : Raumprägende Baumreihe in Heinerscheid an der Straße CR 338 127
Schéma I.10.1.1a : Geologische Ausgangssituation 128
Schéma I.10.1.1b : Bodenkundliche Ausgangssituation 129
Schéma I.10.1.1c : Relief 130
Schéma I.10.1.1d : Darstellung der Hangneigungsklassen  131
Schéma I.10.1.2a : Fließgewässer 134
Schéma I.10.1.3a :  Darstellung der Geländeexposition  137
Schéma I.10.1.4a : Schutzgebiete 139
Schéma I.10.1.4d : Realnutzung Gemeinde Heinerscheid nach OBS 144
Schéma I.10.1.4e : Geschützte Biotope Ortschaft Heinerscheid 146
Schéma I.10.1.4f : Geschützte Biotope Ortschaft Fischbach 146
Schéma I.10.1.4g : Geschützte Biotope Ortschaft Hupperdange 147
Schéma I.10.1.4h : Geschützte Biotope Ortschaft Lieler 147
Schéma I.10.1.4i : Geschützte Biotope Ortschaft Kalborn 148
Schéma I.10.1.4j : Geschützte Biotope Ortschaft Grindhausen 148
Schéma I.10.2.1 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Heinerscheid 150
Schéma I.10.2.2 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Fischbach 151
Schéma I.10.2.3 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Hupperdange 152
Schéma I.10.2.4 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Lieler 153
Schéma I.10.2.5 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Kalborn 154
Schéma I.10.2.6 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Grindhausen 155
Schéma I.10.2.7 : Espaces verts intra urbains Ortschaft Lausdorn 156
Schéma I.11.1a : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Heinerscheid  160
Schéma I.11.1b : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Fischbach 161
Schéma I.11.1c : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Hupperdange 161
Schéma I.11.1d : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Lieler 162
Schéma I.11.1e : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Kalborn 162
Schéma I.11.1f : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Grindhausen 163
Schéma I.11.1g : PAG en vigueur - version coordonnée 01.2008 - localité de Lausdorn 163
Schéma I.11.2a : PAP - Localité de Heinerscheid  164
Schéma I.11.2b : PAP - Localité de Fischbach 165
Schéma I.11.2c : PAP - Localité de Hupperdange 165
Schéma I.11.2d : PAP - Localité de Lieler 166
Schéma I.12.4.1a : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Heinerscheid 180
Schéma I.12.4.1b : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Lieler 181
Schéma I.12.4.1c : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Kalborn 181
Schéma I.12.4-1d : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Fischbach 182
Schéma I.12.4.1e : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Grindhausen 182
Schéma I.12.4.1f : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Hupperdange 183
Schéma I.12.4.1g : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Lausdorn 183
Schéma I.12.4.4b : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des bâtiments 
devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Lieler 186
Schéma I.12.4.4c : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des bâtiments 
devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Kalborn 187
Schéma I.12.4.4d : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des bâtiments 
devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Fischbach 187
Schéma I.12.4.4e : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des bâtiments 
devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Grindhausen 188
Schéma I.12.4.4f : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des bâtiments 
devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Hupperdange 188



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE HEINERSCHEID
ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version de 2012 - rendu d’octobre 2018  Page 239

Schéma I.12.4.4g : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des bâtiments 
devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Lausdorn 188
Schéma I.13 : Servitudes dans la commune 195
Schéma I.13.1.3 : Contraintes découlant de la législation concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles 197
Schéma I.13.1.4 : Contraintes découlant du cadastre des biotopes 198
Schéma I.13.2 : Contraintes découlant de la législation concernant la protection des sites et 
monuments nationaux  199
Illustration I.13.2a : Église de Lieler  200
Illustration  I.13.2b : Moulin de Kalborn 200
llustration I.13.2c : Site de Kasselslay 201
Illustration I.13.2d : Site de Kasselslay 201
Schéma I.13.4 : Contraintes découlant de la législation concernant la voirie de l’État 202
Schéma I.13.5 : Contraintes concernant la gestion de l’eau 203
Schéma I.13.7a : Contraintes concernant les écarts par rapport aux risques et dangers 208
Schéma I.13.7b : Contraintes découlant du cadastre des anciennes décharges et des sites 
contaminés 209

 189


