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PRÉAMBULE

Le présent document constitue un complément aux études préparatoires - section I - Analyse 
globale de la situation existante - des anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen.
En 2012, les communes de Clervaux (avec les localités et les lieux-dits de Clervaux, Eselborn, 
Reuler, Urspelt, Mescher et Weicherdange), de Heinerscheid (avec les localités et les lieux-
dits de Heinerscheid, Hupperdange, Fischbach, Lieler, Lausdorn, Kalborn et Grindhausen) et 
Munshausen (avec les localités et les lieux-dits de Munshausen, Marnach, Drauffelt, Siebenaler, 
Roder et Kocherei) ont fusionné pour constituer la nouvelle commune de Clervaux. 

La refonte des plans d’aménagement général des deux communes avait déjà été entamée, à 
ce moment. Les études préparatoires des trois PAG étaient en cours d’élaboration. Étant donné 
qu’un seul plan d’aménagement général doit être établi pour la nouvelle commune de Clervaux, 
une adaptation des études préparatoires s’avère nécessaire. 

Le présent document a été réalisé dans le cadre de cette adaptation. Il illustre les effets de la 
fusion sur la nouvelle commune, aussi bien d’un point de vue urbanistique qu’au niveau de la 
stratégie de développement communal. Il met à jour des données statistiques ainsi que les 
évaluations des potentiels de développement sur la commune fusionnée. 

Conformément au nouveau Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de 
l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général, certains aspects ont, en outre, été 
ajoutés à l’analyse globale de la situation existante et certains contenus ont été modifiés. Les 
études préparatoires - section I auxquelles il se réfère, ont été remaniées, après coup, suivant 
la structure du Règlement grand-ducal afin d’en simplifier la lecture.

L’élaboration du présent document est le résultat d’un processus interdisciplinaire entre l’agence 
d’urbanisme DeweyMuller, chargée de l’élaboration des PAG des anciennes communes de 
Heinerscheid et Munshausen et l’association momentanée DeweyMuller et Zilmplan s.à.r.l., 
chargée de l’élaboration du PAG de l’ancienne commune de Clervaux 

Les agences de paysagisme Förder-Landschaftsarchitekten, GeoData Sc et BGHplan sont les 
auteurs des passages consacrés à l’article 3 al. 10 du Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 
concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général. Les bureaux 
d’étude Rausch et associés et Luxplan SA ont contribué aux passages consacrés à l’article 3 al. 
9 du Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un 
projet d’aménagement général.
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1-01. CONTEXTE NATIONAL, RÉGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

Le présent chapitre constitue un complément aux chapitres correspondants des études 
préparatoires réalisées pour les anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen. N’y sont pris en compte que les éléments ayant été modifiés ou devant être 
ajoutés dans le cadre de la fusion des communes.

Dans le cadre de la Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain, et du Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu 
de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général, ce chapitre doit se référer aux 
documents suivants :

 - Programme directeur d’aménagement du territoire ;
 - Plans directeurs régionaux et sectoriels établis en exécution de la Loi modifiée du 30 
juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire.

1-01.1. Programme directeur d’aménagement du territoire

La commune fusionnée de Clervaux se situe au Nord de la région Nord et se caractérise par 
une identité fortement rurale, marquée par les activités agricoles.

Les caractéristiques principales de la commune fusionnée correspondent aux descriptions 
toujours valables, décrites en détail dans les études préparatoires des anciennes communes 
de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen (voir EP-A Clervaux : chap. 1.1, EP1 Heinerscheid : 
chap. I.01.1 et EP1 Munshausen : chap. I-01.1) et intégrant  l’étude « IVL » (voir EP1 Clervaux : 
chap. 11.6 Pläne und Projekte nach dem Raumordnungsgesetz, EP1 Heinerscheid : chap. I.01.2 
et EP1 Munshausen : chap. I-01.2)

Complément : sans objet.

1-01.2. Plans directeurs sectoriels primaires

Les plans directeurs sectoriels sont décrits en détail aux chapitres correspondants des études 
préparatoires des anciennes communes :
EP-A Clervaux chap.11.6 Pläne und Projekte nach dem Raumordnungsgesetz, EP I de 
Heinerscheid chap. I-11.4 Plans directeurs sectoriels et EP I de Munshausen chap. I-11.4 Plans 
directeurs sectoriels, ainsi qu’au chapitre I-11.3.1 Plans directeur sectoriels de la présente étude 
préparatoire.

Les nouveaux plans directeurs sectoriels primaires ont fait l’objet d’une entrée en procédure 
consultative en mai 2018, en tant que projets. Ces plans élaborés dans les domaines des 
transports, du logement, des paysages et des activités économiques, concernent les quatre 
grands champs d’action de l’aménagement du territoire : le développement urbain et rural, 
l’économie, les transports ainsi que l’environnement et les ressources naturelles. Ils ont 
un impact direct sur l’organisation territoriale et l’occupation du sol à l’échelle nationale et 
constituent, par conséquent, des instruments permettant de cadrer le développement spatial 
durable du Luxembourg, en général, à moyen et long termes.

La procédure d’autorisation de ces quatre nouveaux plans directeurs sectoriels primaires, a été 
est en cours à ce jour. Bien qu’ils ne soient pas encore en vigueur, les projets de plans sont 
analysés de manière succincte dans ce qui suit :

1-01.2.1. Plan directeur sectoriel « Logement » (PSL) 

Le nouveau projet de PDS « Logement » (PSL), ne prévoit aucune « zone prioritaire 
d’habitation » ni « projet destiné prioritairement à l’habitat » pour la commune de Clervaux.

1-01.2.2. Plan directeur sectoriel « Transports » PST

Le projet de plan directeur sectoriel « Transport » (PST) de juin 2018 prévoit, pour la commune 
fusionnée de Clervaux, 3 projets routiers et 1 projet ferroviaire :
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Projets d’infrastructures routières :

 - Transversale de Clervaux (N7- N18) ;
 - Contournement de Heinerscheid (E421/N7) ;
 - Sécurisation de la route N7 entre le giratoire Fridhaff et le giratoire Wemperhaard

Projets d’infrastructures ferroviaires et de transport en commun :

 - Mise à double voie de la ligne du Nord sur le tronçon Clervaux - Pfaffenmühle.

Le projet de PDS « Transports » a pour objectifs de faciliter la réalisation et le réaménagement 
de projets d’infrastructures de transport, en créant des couloirs et zones destinés à les 
accueillir qui se superposent aux projets et plans d’aménagement général et définit les projets 
d’infrastructures de transport pouvant être déclarés d’utilité publique.

Schéma 1-01.2.2.1 : Transversale de Clervaux (N7- N18)

(Source: Projet de PDS - Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - 2018)

Le projet de transversale de Clervaux (N7- N18) fait partie des infrastructures d‘utilité publique 
et de l’ordre de priorité n° 1.

Schéma 1-01.2.2.2 : Projet de contournement de Heinerscheid (E421/N7)

(Source: Projet de PDS - Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - 2018)

Les surfaces destinées au projet de contournement de Heinerscheid (E421/N7) doivent être 
réservées au projet de PAG par un couloir et une zone superposés et font partie de l’ordre de 
priorité n° 3.
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Schéma 1-01.2.2.3 : Projet de sécurisation de la N7 entre le giratoire de Fridhaff et le 
giratoire de Wemperhaard

(Source: Projet de PDS - Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - 2018)

Le projet de sécurisation de la route N7 entre le giratoire Fridhaff et le giratoire Wemperhaard 
constitue une infrastructure d‘utilité publique et fait partie de l’ordre de priorité n° 1.

Schéma 1-01.2.2.4 : Projet de mise à double voie de la ligne du Nord entre Clervaux - 
Pfaffenmühle

(Source: Projet de PDS - Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - 2018)

Le projet de mise à double voie de la ligne du Nord sur le tronçon Clervaux - Pfaffenmühle 
constitue une infrastructures pouvant être déclarée d’utilité publique, c’est-à-dire qu’une 
expropriation pour cause d’utilité publique selon la loi modifiée du 15 mars 1979 peut être faite. 
Pour ce projet un couloir et une zone superposés devront être marqués au projet de PAG. Ce 
projet fait partie de l’ordre de priorité n° 3.

1-01.2.3. Plan directeur sectoriel « Paysages » PSP

Le nouveau projet de Plan directeur sectoriel «Paysages» constitue un cadre en matière 
d’aménagement du territoire et a pour objectif de préserver les paysages en définissant :

 - des zones de préservation des grands ensembles paysagers ; 
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 - des zones vertes interurbaines et 
 - des coupures vertes.

Pour la commune de Clervaux, le projet de PSL prévoit deux zones de préservation des grands 
ensembles paysagers, l’une le long de la vallée de l’Our et l’autre dans l’espace Haute-Sûre - 
Kiischpelt.

Pour ces zones en général, le projet de PDS « Paysages » se donne les objectifs suivants :

 - la préservation de l’intégrité de grandes entités paysagères cohérentes et peu 
fragmentées ;
 - le maintien des fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles, écologiques, climatiques et 
récréatives de celles-ci.

Hormis certaines exceptions énumérées au projet de Règlement grand-ducal, dans la zone de 
préservation des grands ensembles paysagers, 

 - toute fragmentation nouvelle de la zone verte par des installations linéaires ;
 - tout développement tentaculaire des localités ;
 - toute création de nouveaux îlots urbanisés 
 - toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sur les 
plateaux exposés à la vue lointaine ou dans des espaces d’une pente moyenne 
supérieure à 36%,

sont interdits.

Dans une zone de préservation des grands ensembles paysagers, le choix du site 
d’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des exploitations ou des bâtiments agricoles 
ainsi que les mesures d’aménagement paysager, doivent en limiter l’impact visuel, tout en 
garantissant les fonctionnalités agricoles.

Schéma 1-01.2.3 : Projet de zones de préservation des grands ensembles paysagers dans 
la commune de Clervaux

(Source: Projet de PDS - Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - 2018)
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Un certain nombre de localités ou parties de localités se trouveront dans les deux zones de 
préservation des grands ensembles paysagers planifiées. Il s’agit de en l’état actuel des choses 
de :

 - Kalborn ,
 - Roder ;
 - Clervaux-sud ;
 - Mecher ;
 - Drauffelt ;
 - Siebenaler.

1-01.2.4. Plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » PSZAE

Les objectifs du PSZAE sont :

 - favoriser la réalisation de zones d’activités économiques nationales et régionales 
spécifiques ;
 - définir des terrains destinés à l’implantation d’activités artisanales et industrielles 
dans des zones d’activités économiques nationales et régionales spécifiques ;
 - restreindre l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et 
affectées aux activités économiques ;
 - reclasser des zones d’activités économiques communales en zones destinées à 
rester libres pour des raisons d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement 
territorial ou d’intégration environnementale et paysagère ;
 - inciter les communes à mettre en œuvre des stratégies intercommunales par une 
viabilisation et une gestion de zones d’activités économiques régionales.

Pour la commune de Clervaux, le nouveau projet de PSZAE prévoit deux zones d’activités 
économiques régionales, 

 - une extension de la zone existante de Eselborn-Lentweiler et
 - une nouvelle zone à Fischbach, en face de la zone d’activités économiques 
communale de Giällewee. 

Les surfaces nécessaires à la création de cette zone seront affectées en conséquence dans le 
projet de PAG. 

L’extension de la zone d’activités économiques régionale de Eselborn/Lentzweiler existante, est 
prévue en majeure partie sur le territoire de la commune de Lentzweiler.

Schéma 1-01.2.4.1 : Projet d’extension de la zone d’activités économiques régionale de 
Eselborn / Lentzweiler 

(Source: Projet de PDS - Ministère de l’Économie - 2018)
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Schéma 1-01.2.4.2 : Projet de zone d’activités économiques régionale, nouvelle de 
Fischbach / Clervaux

(Source: Projet de PDS - Ministère de l’Économie - 2018)

1-01.3. Plans directeurs sectoriels secondaires

Les Plans directeur sectoriels secondaires sont l’objet des chapitres :

 - l’EP-A Clervaux chap.11.6 Pläne und Projekte nach dem Raumordnungsgesetz ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I-11.4 Plans directeurs sectoriels et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-11.4 Plans directeurs sectoriels.

Voir planches n° :
P-EP1-01 CONTEXTE NATIONAL, RÉGIONAL ET TRANSFRONTALIER – PLAN DE 
REPÉRAGE

Résumé

Le projet de PST prévoit la réalisation de la transversale de Clervaux qui est d’ores et 
déjà en cours de construction. Elle offrira à la région Nord du pays, une structure 
routière maîtresse reliant la route nationale 7 à l’Est à la route nationale 18 à l’Ouest, en 
passant au nord de Clervaux. La transversale de Clervaux et le projet de sécurisation de 
la route N7 entre le giratoire Fridhaff et le giratoire Wemperhaard font partie des projets 
prioritaires. 
Le projet de contournement prévu au niveau de la localité de Heinerscheid et le projet de 
mise à double voie de la ligne du Nord sur le tronçon Clervaux - Pfaffenmühle, sont 
inscrits au projet de PST, mais ne seront réalisés que dans une phase ultérieure. 

Le projet de PSL prévoit deux zones de préservation des grands ensembles paysagers, 
un le long de la vallée de l’Our, l’autre dans l’espace Haute-Sûre - Kiischpelt. Ils 
permettent un aménagement pérenne des espaces concernés. Du fait que certaines 
localités y sont entièrement intégrées, leur développement en sera freiné.

Le projet de PSZAE prévoit une extension de la ZAE-r de Eselborn-Lentzweiler et la 
création d’une nouvelle ZAE-r à Fischbach en face de la ZAE-c1 de Giällewee. Cette 
extension et cette création signifient une confirmation du rôle économique central de la 
commune dans sa région d’aménagement. Elles autorisent une expansion économique 
substantielle et la création de nouveaux emplois.
 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE FUSIONNÉE DE CLERVAUX
COMPLÉMENT DE LA SECTION 1 DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Page 16        Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018



1-02. DÉMOGRAPHIE 

Die Aussagen dieses ergänzenden Kapitels basieren in erster Linie auf den Resultaten des 
Recensement de la population im Februar 2011. Die Fusion der drei Alt-Gemeinden Clervaux, 
Heinerscheid und Munshausen trat zum 1.1.2012 in Kraft, so dass die Datengrundlage 
es zeitlich erlaubt, sowohl die Situation der Alt-Gemeinden in einzelnen wie auch die der 
Fusionsgemeinde zu betrachten.

1-02.1. Développement de la population au cours des 10 dernières années par 
localité 

In der Gemeinde Clervaux leben am 1.1.2018 insgesamt 5.226 Einwohner. Größte Ortschaft 
ist Clervaux mit 1.368 Personen, zweitgrößte Lokalität ist Marnach mit 697 Einwohnern, gefolgt 
von Heinerscheid mit 624 Einwohnern und Eselborn mit 482 Einwohnern. Diese vier Lokalitäten 
beheimaten somit über 60% der Bevölkerung der Gemeinde.
Die weiteren Einwohner teilen sich auf die restlichen 17 Lokalitäten und Weiler im 
Gemeindegebiet auf, wobei in Fossenhof, Grindhausen, Kaesfurt, Kirelshof, Lausdorn, Mecher, 
Tintesmühle und Wirtgensmühle nur jeweils weniger als 1% der Einwohner der Gemeinde 
wohnen.

Tableau 1-02.1.1 : Einwohner der Lokalitäten der Gemeinde Clervaux zum 01.01.2018

Ortschaft absolut in %
Clervaux 1.368 26,2%
Drauffelt 216 4,1%
Eselborn 492 9,4%
Fischbach 112 2,1%
Grindhausen 21 0,4%
Heinerscheid 624 11,9%
Hupperdange 294 5,6%
Kaesfurt 18 0,3%
Kalborn 62 1,2%
Lausdorn 10 0,2%
Lieler 289 5,5%
Marnach 697 13,3%
Mecher 24 0,5%
Munshausen 215 4,1%
Reuler 301 5,9%
Roder 80 1,5%
Siebenaler 58 1,1%
Tintesmühle 6 0,1%
Urspelt 132 2,5%
Weicherdange 199 3,8%
Fossenhof, Kirelshof und 
Wirtgensmühle

8 0,2%

Gesamt 5.526 100%
(Source : Eigene Darstellung gemäß Gemeindestatistik - Stand: 01.01.2018)

Während das Bevölkerungswachtum im Großherzogtum Luxemburg und im Kanton Clervaux 
in etwa gleich verläuft (jeweils +22% in 10 Jahren), zeichnet sich im der Gemeinde Clervaux 
in den vergangenen 10 Jahren überdurchschnittliches Wachstum ab: Die Bevölkerung in der 
Gemeinde Clervaux ist zwischen 2008 und 2018 um 27% gewachsen,
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Schéma 1-02.1.1 : Entwicklung der Fusionsgemeinde Clervaux im Vergleich (Index: 
2008=100)

(Source: Eigene Darstellung nach STATEC - 2018)

Aussagen zu den Altgemeinden lassen sich anhand der Entwicklung vor der Fusion aufzeigen. 
In den Jahren 2001 bis 2011 konnte die Fusionsgemeinde Clervaux ein Bevölkerungswachstum 
von 25,8% vorweisen. Dieses Wachstum liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt mit 
16,6% und knapp über dem Kantonsdurchschnitt mit 24,1%. Dabei sind die Altgemeinden 
Heinerscheid (28,9%) und Munshausen (35,1%) zwischen 2001 und 2011 mehr als doppeltso 
stark gewachsen wie die Altgemeinde Clervaux (13,4%).
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Schéma 1-02.1.2 : Bevölkerungswachstum der Gemeinden in der Region Nord zwischen 
2001-2011 im Vergleich (Wachstum in %)

(Source : Eigene Darstellung nach STATEC RP - 2014)

Clervaux, Marnach, Heinerscheid und Eselborn sind bezogen auf die Bevölkerungszahlen die 
vier größten Ortschaften der Gemeinde Clervaux. Im Durchschnitt wuchsen sie in den letzten 10 
Jahren mehr als 22%. Dieses Wachstum ist jedoch nicht stetig, sondern über die Jahre hinweg 
auch von Stagantion und, wenn auch geringen, Rückgängen gezeichnet (vgl. Schéma I-02.1.3).
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Schéma 1-02.1.3 : Entwicklung in den Ortschaften Clervaux, Marnach, Heinerscheid und 
Eselborn im Vergleich 

(Source : Eigene Darstellung nach Gemeindedaten - 2018)

Bei den Orten Fischbach, Huppderange, Lieler, Munshausen, Reuler, Urspelt und 
Weicherdange, die im Jahr 2018 über 100 Einwohner hatten, sieht die Entwicklung über die 
Jahre ähnlich aus. Ein Wachstum ist in jedem der Orte zu erkennen, dieser verläuft jedoch 
auch hier nicht stetig, sondern mit teilweise sprunghaften Bevölkerungszu- und abnahmen 
(vgl. Schema I-02.1.4). Das durchschnittliche prozentuale Wachstum liegt in diesen Orten bei 
rund 25 %, vor allem Hupperdange und Lieler mit je rund 30% und Urspelt mit sogar rund 53% 
können ein deutlich positives Bevölkerungswachstum verzeichnen. 
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Schéma I-02.1.4 : Entwicklung in den Ortschaften Fischbach, Huppderange, Lieler, 
Munshausen, Reuler, Urspelt und Weicherdange im Vergleich 

(Source: Eigene Darstellung nach Gemeindedaten – 2018)

Zu den kleinen Orten mit weniger als 100 Einwohnern gehören Fossenhof, Grindhausen, 
Kaesfurt, Kalborn, Lausdorn, Mecher, Roder, Siebenaler und Tintesmühle. In den etwas 
größeren Ortschaften Roder, Kalborn und Siebenaler zeigt sich ein leichtes Wachstum; in den 
kleineren Orten isst die Einwohnerzahl meist konstant oder leicht rückläufig. Aufgrund der 
geringen absoluten Einwohnerzahlen sind prozentuale Aussagen hier nicht aussagekräftig. (vgl. 
Schéma I-02.1.5). 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE FUSIONNÉE DE CLERVAUX
COMPLÉMENT DE LA SECTION 1 DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018       Page 21



Schéma I-02.1.5 : Entwicklung in den Ortschaften Fossenhof, Grindhausen, Kaesfurt, 
Kalborn, Lausdorn, mecher, Roder, Siebenaler und Tintesmühle im Vergleich 

(Source: Eigene Darstellung nach Gemeindedaten – 2018)

Die Gegenüberstellung des natürlichen Entwicklungssaldos und des Migrationssaldos 
der Gemeinde Clervaux zeigt, dass das Bevölkerungswachstum eindeutig auf 
Zuwanderungsgewinne zurückgeführt werden kann: Der natürliche Saldo verläuft überwiegend 
im negativen Bereich, der Migrationssaldo hingegen weist zwar deutliche Schwankungen auf, 
ist jedoch stets positiv.
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Schéma I-02.1.6: Natürlicher Saldo und Migrationssaldo der Gemeinde Clervaux im 
Vergleich (absolute Zahlen)

(Source : Eigene Darstellung nach STATEC – 2018)

1-02.2. Structure par âge 

Eine Analyse der Altersstruktur zeigt, dass die verschiedenen Anteile der Altersgruppen in 
der Fusionsgemeinde Clervaux dem nationalen Durchschnitt ähneln. Einzig der Anteil der 
Altersgruppe der 20-39-Jährigen liegt mehr als 1% unter dem für das gesamte Großherzogtum. 
In der Altersgruppe der über 60-Jährigen weist auch bei dieser reduzierten Darstellung die 
Gemeinde Clervaux mit 19,7% einen höheren Anteil als das Großherzogtum (19,1%) auf und 
liegt somit über dem nationalen Durchschnitt.
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Schéma 1-02.2.1 : Altersstruktur reduziert auf vier Altersgruppen der Fusionsgemeinde 
Clervaux und den Altgemeinden im Vergleich im Jahr 2011 (%)

(Source : Eigene Darstellung nach STATEC RP - 2014)

Zur Analyse der Zusammensetzung der Altersstruktur der Fusionsgemeinde wird die 
Altersstruktur der drei Altgemeinden ebenfalls eingeblendet. Es zeigt sich, dass die 
Altgemeinden Heinerscheid und Munshausen eine deutlich jüngere Altersstruktur als die 
Altgemeinde Clervaux, die einen überdurchschnittlichen Anteil an über 60-jährigen aufweist, 
was sich durch die beiden hier ansässigen Alters- und Pflegeheime begründen lässt. Durch 
die Fusion der drei Altgemeinden werden diese Unterschiede ausgeglichen und eine deutliche 
Annäherung an das nationale Mittel erreicht.
Die Betrachtung der Entwicklung der Altersstruktur der Fusionsgemeinde Clervaux zeigt einen 
deutlichen, fast 5%-igen Rückgang der Altersgruppe der über 60-Jährigen, zugunsten eines 
starken 10%-igen Wachstums des Anteils der 40-59-Jährigen zwischen 1991 und 2011. 
Es ist zu erkennen, dass sich die Anteile der Altersgruppen zeitlich verschoben haben: 
beispielsweise finden sich die 31% 20- bis 39-jährige aus dem Recensement 1991 in dem fast 
unveränderten Anteil der 40- bis 59-jährigen im Recensement 2011 wieder, entsprechendes gilt 
für die übrigen Gruppen. Dies ist ein Hinweis auf eine stabile Bevölkerungsstruktur. Aufgrund 
des 2011 hohen Anteils der „älteren Erwachsenen“ von 40 bis 59 Jahre wird in den nächsten 
Recensements mit einem deutlich höheren Anteil an Einwohnern über 60 Jahren zu rechnen 
sein.
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Schéma 1-02.2.2 : Entwicklung der Altersstruktur der Fusionsgemeinde Clervaux 
zwischen 1991 und 2011 (%)

(Source : Eigene Darstellung nach STATEC - 2014)

1-02.3. Structure, nombre et taille moyenne des ménages

Im nationalen Mittel erfolgte zwischen 1981 und 2011 eine Abnahme von durchschnittlich 2,84 
auf 2,44 Personen pro Haushalt, in der Fusionsgemeinde von 3,22 auf 2,68 Personen. Alle 
drei früheren Gemeindeteile folgen diesem Trend, wobei die größten Haushalte sich in der 
Alt-Gemeinde Heinerscheid befinden, was mit dem hohen Anteil an Kinder und Jugendlichen 
korrespondiert (voir Schèma 02.2.1).

Schéma 1-02.3 : Entwicklung der durchschnittlichen Haushaltsgrößen der 
Fusionsgemeinde Clervaux und den Altgemeinden im Vergleich von 1981 bis 2011 
(absolute Zahlen)

(Source : Eigene Darstellung nach STATEC - 2014)

1-02.4. Mixité sociale

Im Jahr 2011 gehört ein Anteil von 43,1% der Wohnbevölkerung der Fusionsgemeinde zu den 
Beschäftigten. Dieser Anteil liegt über dem nationalen Durschnitt mit 40%.
Die Lohnempfänger in der Privatwirtschaft stellen mit knapp 60% der Beschäftigten den größten 
Anteil in der Fusionsgemeinde dar, was leicht unter dem nationalen Durchschnitt liegt. Rund ein 
Viertel der in Clervaux wohnenden Beschäftigten arbeiten im öffentlichen Dienst, was einem 
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höheren Anteil als im nationalen Durchschnitt entspricht. Begründen lässt sich dies, dass sich 
das Territorium der Fusionsgemeinde zum Zeitpunkt der Datenerfassung (Februar 2011) noch 
aus den drei Alt-Gemeinden zusammensetze, die jede für sich eine funktionierende Verwaltung 
aufwiesen. Der Anteil der internationalen Beamten in Clervaux ist gegenüber dem des 
Großherzogtums nur winzig, was an der weiten Entfernung zu deren Arbeitsort auf Kirchberg 
zurück zu führen ist. Auffällig in Clervaux ist weiterhin der hohe Anteil an Beschäftigten in der 
Landwirtschaft, womit die hohe Bedeutung der Landwirtschaft dokumentiert wird.

Schéma 1-02.4.1 : Berufsstatus der Beschäftigten in der Fusionsgemeinde 2011 im 
Vergleich (%)

(Source : Eigene Darstellung nach STATEC - 2014)

Die ländliche Umgebung und die Entfernung zum Oberzentrum sowie den großen Arbeitsplatz-
Standorten im Großherzogtum können Erklärungsansätze für den mit 34% eher geringen 
Anteil an Einwohnern mit ausländischer Staatsbürgerschaft in der Gemeinde Clervaux sein. Im 
Vergleich dazu beträgt der Anteil ausländischer Mitbürger im gesamten Großherzogtum knapp 
48%. 

Den größten Anteil stellt in der Gemeinde Clervaux die portugiesische Bevölkerung mit mehr als 
13 % dar, gefolgt von belgischen Einwohnern mit 6%.
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Schéma 1-02.4.2 : Anteile der ausländischen Bevölkerung im gesamten Großherzogtum 
und Anteil der unterschiedlichen Nationalitäten in der Fusionsgemeinde Clervaux 2018 
(%) 

(Source : Eigene Darstellung nach STATEC 2017 und SIGI 2018)

1-02.5. Tendances de développement

Die Abbildung I-02.5.1 stellt die lineare Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage der 
Entwicklung der vergangenen 10 Jahre (2008 – 2018) für die Gemeinde Clervaux dar. Demnach 
würde die Gemeinde bis zum Jahr 2028 auf rund 6.300 Einwohner anwachsen. Der absolute 
Zuwachs von 2018 bis 2028 würde dieser Prognose nach bei rund 1.100 Personen, also 110 
neuen Einwohnern pro Jahr, liegen.
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Schéma 1-02.5 : Lineare Trendfortschreibung der Bevölkerungszahl basierend auf der 
Entwicklung der letzten 10 Jahre

(Source :  Eigene Darstellung nach Gemeindedaten - 2018))

Eine definitive Aussage zu der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde hängt 
jedoch von einer Vielzahl von Faktoren ab und kann daher hier anhand dieser einfachen 
Trendfortschreibung nicht getroffen werden. 

Bleiben die Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren konstant, können jedoch einige 
Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung genannt werden: Aufgrund des Siedlungsdrucks 
wird die Bevölkerung der Gemeinde Clervaux weiter wachsen, vorausgesetzt, es steht 
ausreichend Bauland zur Verfügung. Gemäß der Entwicklung der letzten Jahre wird dieses 
Bevölkerungswachstum zum größten Teil durch Migrationsgewinne entstehen. Im Zuge 
dessen ist auch mit einer Vergrößerung des Ausländeranteils zu rechnen, da dieser in der 
Gemeinde weiter unter dem nationalen Durchschnitt liegt (Clervaux: rund 34%; GDL: knapp 
48%, gemäß SIGI 2018/STATEC 2017). Die Altersstruktur könnte durch den Bau des Lycées 
positiv beeinflusst werden, da das Gemeindegebiet für Familien und somit die entsprechenden 
jüngeren Altersgruppen attraktiver wird. Aufgrund der bestehenden Seniorenheime und der 
Tatsache, dass die Gruppe der 40-59-Jährigen die zweitstärkste Gruppe darstellt und in den 
kommenden Jahren älter wird, könnte eine Verjüngung der Bevölkerung jedoch weniger stark 
ausgeprägt sein.
Die zu beobachtende Entwicklung der Verkleinerung der Haushalte ist auch in der 
Fusionsgemeinde zu beobachten. Im Falle des verstärkten Zuzugs von Familien könnte diese 
Entwicklung jedoch abgebremst werden. 
Wesentlich für die Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahren ist die Frage, in 
welchem Umfang in der Gemeinde in den nächsten Jahren Wohnungsbauprojekte realisiert 
werden und welche Wohnungstypen angeboten werden.

Résumé

Auf dem Territorium der Fusionsgemeinde Clervaux konnte in den Jahren 2008 bis 
2018 ein überdurchschnittlich hohes Bevölkerungswachstum  von 27% verzeichnet 
werden, welches vorwiegend auf Zuwanderungsgewinnen beruht. Der Ausländeranteil 
liegt weiter unter dem des Großherzogtums, wodurch die Integrationsschwierigkeiten 
als verhältnismäßig gering eingeschätzt werden können. Weiterhin liegt die 
durchschnittliche Haushaltsgröße in der Gemeinde über dem nationalen Durchschnitt, 
was auf einen hohen Anteil an Familien hinweist. Diese Beobachtung ist auch anhand der 
ausgeglichenen Altersstruktur in der Gemeinde zu erkennen, obwohl sie sogar Standort 
zweier Seniorenheime ist. Zudem weist Clervaux einen überdurchschnittlich hohen Anteil 
an Beschäftigten auf.
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1-03. SITUATION ÉCONOMIQUE

Le présent chapitre constitue un complément aux chapitres correspondants des études 
préparatoires réalisées pour les anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen. N’y sont pris en compte que les éléments ayant été modifiés ou devant être 
ajoutés dans le cadre de la fusion des communes.

Selon le Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire 
d’un projet d’aménagement général, cet article doit traiter la répartition sommaire des activités 
économiques et des emplois. 

Les activités économiques sont réparties suivant les catégories suivantes :

 - agriculture ;
 - industrie et artisanat ;
 - commerce et services ;
 - tourisme et loisirs.

1-03.1. Activités économiques

1-03.1.1. Agriculture

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 3.2 Wirtschaft ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.03.2 Agriculture et sylviculture, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-03.1.1 Agriculture et sylviculture.

Complément :

Surfaces agricoles
Tableau 1-03.1.1.1 : Répartition des terres dans la commune en comparaison avec le 
canton et le Grand-Duché en 2012
2012 Commune de Clervaux Canton de Clervaux Grand-Duché

ha % ha % ha %
Terres labourables 2 830 65,0 % 13 443 62,0 % 62 563 47,6 %
Prairies et pâturages 1 518 34,9 % 8 211 37,9 % 67 292 51,2 %
Autres terres de culture 4 0 % 15 0 % 1 637 1,2 %
Total 4 352 100,0% 21 669 100,0% 131 492 100,0%

(Source : STATEC - janvier 2012)

Exploitations agricoles
Tableau 1-03.1.1.2 : Population agricole dans la commune en comparaison avec le canton 
et le Grand-Duché en 2012 (UTA1)
2012 Commune de 

Clervaux
Canton de 
Clervaux

Grand-Duché

Nbre % Nbre % Nbre %
Nombre des exploitations agricoles total : 53 2,5% 302 14,1% 2 137 100%
Population agricole familiale (nombre de personnes) 120 2,8% 613 14,5% 4 228 100%
Salariés occupés (nombre de personnes) 7 0,3% 61 2,9% 2 096 100%
Main-d’œuvre occasionnelle (nombre de personnes) 770 1,7% 2 096 4,5% 46 067 100%
Population agricole totale (nombre de personnes) 950 1,7% 3 072 5,6% 54 528 100%
Unités-travail-année (UTA) 104,4 2,8%  525,2 13,9% 3 783,0 100%

(Source : STATEC - janvier 2012)

1 - UTA = unité-travail-année ; une personne travaillant à temps plein représente une UTA, pour les 
personnes travaillant à temps partiel, le volume de travail est converti en UTA, une UTA étant 2200 heures 
par an; une personne travaillant 1100 heures par an (jours par an x heures par jour) fournit donc 0,5 UTA
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Bien que la part des terres labourables soit élevée en comparaison à la part des terres 
labourables sur l’ensemble du Grand-Duché, le nombre des exploitations agricoles est restreint 
et correspond à une part très faible de nombre au niveau national, tout comme la part de la 
population agricole familiale ou la part de la population agricole totale. 

Une explication possible pourrait être la taille des exploitations en présence, qui serait alors 
supérieure à celle des exploitations au niveau du canton et au niveau du pays. 
Le rapport entre surfaces de pâturages et de terres labourables est sensiblement semblable 
au niveau communal et au niveau cantonal, avec une part bien plus importante de terres 
labourables. Il s’inverse au niveau du Grand-Duché qui indique une part prépondérante de 
pâturages.

La nature principale de la production agricole, dans la commune, est l’élevage de bovins 
destiné aussi bien à la production de lait qu’à la production de viande. L’élevage de porcs est 
destiné principalement à la consommation locale et d’un volume réduit.

Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’agriculture biologique existe dans la commune et 
constitue une part importante de la production agricole. Le label « BIOG », coopérative des 
fermiers bio du Luxembourg qui ont à cœur de développer les cultures biologiques, a son 
origine dans le village de Hupperdange. Cette coopérative approvisionne bon nombre de 
magasins bio au Grand-Duché, comme dans les pays limitrophes.

1-03.1.2. Industrie, artisanat, construction, services et commerces

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 3.2 Wirtschaft ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.03.2 Développement économique, et
 - l’EP I de Munshausen chap. I-03.1 Activités économiques.

Complément :

Selon les chiffres du STATEC de janvier 2013, 214 entreprises2, hors secteur primaire sont 
enregistrées dans la commune de Clervaux.

1-03.1.3. Tourisme et loisirs

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 3.2 3.2 Wirtschaft ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.03.2.4 Tourisme et loisirs, et
 - l’EP I de Munshausen chap. I.03.1.3 Tourisme et loisirs.

Tableau 1-03.1.3 : Nombre d’établissements d’hébergement en 2013
Hôtels, auberges et pensions 12
Campings 5
Total 17

(Source : STATEC - janvier 2013)

Le nombre des établissements touristiques a légèrement baissé en comparaison aux chiffres 
des études préparatoires des anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen.
Le tourisme reste, dans la commune, malgré tout une branche économique importante.

2 - Ce chiffre correspond aux entreprises ayant leur siège social dans la Commune de Clervaux et 
occupant au moins 1 salarié en janvier 2013. Il ne comprend pas les établissements ou succursales 
d’entreprises n’ayant pas leur siège social dans la commune (par exemple: Carrefour, PTT, banques)
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1-03.2. Marché communal de l’emploi et évolution au cours des dix dernières 
années

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 3.3 Kommunale Aktivitätspole und Arbeitsmarkt ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.03.3 Marché communal de l’emploi, et
 - l’EP I de Munshausen chap. I-03.2 Marché communal de l’emploi et évolution au 
cours des dix dernières années.

Tableau 1-03.2 : Emploi et chômage en 2016 
Commune Canton de 

Clervaux
Grand-Duché de 
Luxembourg

Population ayant un emploi au total 2 150 7 650 236 100
dont: salariés 1 900 6 670 215 430
dont: non-salariés 250 980 20 670
Chômeurs 206 572 18 185
Population active 2 356 8 222 254 285
Taux de chômage (en %) 8,74 6,96 7,15

(Sources : STATEC - 2016)

Les chiffres de 2016 indiquent un taux de chômage supérieur dans la commune à ceux du 
canton et du Grand-Duché. La part des salariés par rapport au reste de la population, reste la 
plus importante comme aux niveaux du canton et du reste du pays.

Voir planches n° :
EP1-05.2-01.1 - EP1-05.2-21 du Chapitre FONCTIONS URBAINES 

Résumé

Agriculture
Les données du STATEC (2012) confirment une agriculture communale bien présente. 
On dénombre53 exploitations agricoles qui emploient près de 950 personnes (104 
UTA1). 
On constate une forte prédominance de terres labourables (65% contre 35% de « prairies 
et pâturages »). Il semblerait donc que l’élevage d’herbivores soit en perte de vitesse par 
rapport aux constats faits dans les premières études a.

Pôles d’activités
Les emplois sont répartis principalement entre les deux zones d’activités, l’une 
communale de Giällewee et l’autre régionale de Eselborn-Lentzweiler. L’extension de 
la zone commerciale de Marnach, ces dernières années, a apporté un surcroit d’emplois 
dans la localité. Par ces différents pôles économiques et d’emplois majeurs, la commune 
assure son rôle de centre de développement et d’attraction dans la région.
Le tourisme continue à jouer un rôle important bien que l’offre en hébergement ait 
quelque peu baissé. Le nombre d’attractions offertes aux vacanciers restent élevé et 
diversifié.

Emploi
La part des salariés reste la plus importante dans la commune comme dans le reste du 
Grand-Duché. Le pourcentage de chômeurs est plus important dans la commune que 
dans l’ensemble du pays et dans le canton.
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1-04. SITUATION DU FONCIER

Die Grundeigentumsverhältnisse in der Gemeinde Clervaux lassen sich anhand der 
Katastergrundlagen analysieren. Die Fusionsgemeinde ist in drei Bereiche entsprechend der 
früheren Gemeinden mit jeweils mehreren Katastersektionen unterteilt:

Bereich Clervaux
 - Section CA – Clervaux
 - Section CB – Eselborn
 - Section CC – Weicherdange
 - Section CD – Reuler
 - Section CE – Urspelt
 - Section CF – Mecher

Bereich Heinerscheid
 - Section HA – Lieler
 - Section HB – Kalborn
 - Section HC – Heinerscheid
 - Section HD – Fischbach
 - Section HE – Grindhausen
 - Section HF – Hupperdange

Bereich Munshausen
 - Section MA – Siebenaler
 - Section MB – Munshausen
 - Section MC – Marnach
 - Section MD – Roder
 - Section ME – Drauffelt

Die Grundeigentumsverhältnisse werden nach Eigentümergruppen unterschieden, aus 
Datenschutzgründen ohne Privatbesitz. Dieser lässt sich jedoch als Differenz der übrigen 
Eigentumsflächen und der Gesamtfläche der Gemeinde feststellen. Die Gliederung der 
Gemeinde nach dem Eigentumsstatus der einzelnen Grundstücke ermöglicht es der Kommune, 
bei der Erstellung ihres PAG die einzelnen Flächen in den nachfolgenden Planungsschritten 
einer geeigneten Zweckbestimmung zuzuführen. Gleichzeitig wird die Möglichkeit geschaffen, 
Bereiche potenzieller Bodenspekulationen zu identifizieren und auf diese im Sinne einer 
nachhaltigen kommunalen Entwicklung gegebenenfalls zu reagieren (z.B. durch entsprechende 
Flächenausweisungen im PAG).

Tableau 1-04.1. : Grundeigentumsverhältnisse nach Eigentümergruppen (2018)
Eigentümer Flächengröße in ha Anteil an der 

Gesamtfläche
Öffentliches Eigentum 819,94 9,6%
davon:
- Staat
- Öffentliche Einrichtungen / Promotoren
- Gemeinde und kommunale Zweckverbände

477,80
27,22
314,92

5,6%
0,3%
3,7%

Kirchliche Einrichtungen und 
Ordensgesellschaften

79,08 0,9%

Vereine und Stiftungen im Umweltbereich 195,20 2,3%
Eigentum im Privatbesitz (inkl. Firmen) 7.202,78 84,1%
„offene“ Parzellen (Straßen, Wege, 
Gewässer)

263,96 3,1%

Gesamtfläche Clervaux 8.560,96 100%
(Quelle : eigene Darstellung nach Gemeindedaten der PCN 2018)

Mit einem Anteil von mehr als 84% verfügen private Eigentümer, dazu zählen auch Firmen, 
über den überwiegenden Teil der Flächen im Gemeindegebiet. Der hohe Anteil des privaten 
Grundeigentums ist charakteristisch für eine Landgemeinde mit landwirtschaftlicher Prägung. 
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Zwar nimmt die Bedeutung des landwirtschaftlichen Erwerbswesens weiter ab, in der Erbfolge 
befindet sich jedoch ein Großteil an Flächen im Siedlungsumfeld sowie außerhalb in privater 
Hand.

An zweiter Stelle rangiert, mit großem Abstand, das öffentliche Eigentum mit insgesamt 
knapp 10%. Rund 820 ha der gesamten Gemeindefläche von 8.561 ha gehören dem Staat, 
öffentlichen Einrichtungen, öffentlichen Promotoren und Gemeinschaften, der Gemeinde 
oder kommunalen Zweckverbänden. Der Großteil des öffentlichen Eigentums befindet sich 
dabei in Staatsbesitz 5,6% und in Gemeinde- bzw. Syndikatsbesitz, während auf öffentliche 
Einrichtungen sowie öffentliche Promotoren nur 0,3% entfallen. Der Großteil des öffentlichen 
Eigentums liegt abseits der Siedlungsgebiete und umfasst vielerorts großflächige Areale zur 
Sicherung von zusammenhängenden Waldbeständen wie z.B. nördlich der Ortschaft Clervaux 
entlang des Clerve-Tales mitsamt der Nebentäler, im Tal des Eselbaachs oder die Waldbereiche 
in den westlichen Nebentälern der Our. In Bezug auf die Umsetzung der Ortsumgehungsstraße 
von Heinerscheid hat der Staat noch keine Grundstücke in dem angedachten Bereich westlich 
der Ortschaft erworben.

Das Gemeindesyndikat SICLER (Syndicat Intercommunal pour la Promotion du Canton 
de Clervaux) mit seinen Mitgliedsgemeinden Clervaux, Parc Hosingen, Troisvierges, 
Weiswampach und Wincrange ist - bezogen auf das Territorium der Gemeinde Clervaux - 
Eigentümer der Gewerbezonen Eselborn-Lentzweiler sowie Clervaux-Gare.
Die Gemeinde selbst besitzt innerorts vor allem die Flächen, auf denen sich öffentliche 
Infrastrukturen befinden, wie beispielsweise der Schulkomplex in Reuler oder der Camping 
in Clervaux mit den angrenzenden Freitzeiteinrichtungen. Größtenteils handelt es sich um 
bereits bebaute Flächen, die einer öffentlichen Nutzung dienen. Weiterhin verfügt die Gemeinde 
über einige Flächen, welche unmittelbar für die angestrebte Siedlungsentwicklung eingesetzt 
werden könnten. Hierzu gehören beispielsweise Flächen nördlich von Fischbach, wo die 
Erweiterung der Aktivitätszone bereits auf verschiedenen Ebenen angedacht war, wie auch 
im Südosten von Eselborn, südlich von Munshausen oder im Südwesten von Hupperdange, 
die an den Bauperimeter angrenzen oder sich in dessen Nähe befinden. Im Hinblick auf eine 
zügige und kostenoptimierte Bereitstellung von Bauland erweist sich die Baulandbevorratung 
durch die Gemeinde als ein prioritär zu verfolgendes Ziel, zumal die Gemeinde den Status 
eines Regionalzentrums innehat. In diesem Zusammenhang sind neue bzw. gestärkte 
Handlungsinstrumentarien durch das Loi „Pacte logement“ resp. Das Loi „Omnibus“ anwendbar. 
Dementsprechend sollte sich die Gemeinde die an den Bauperimeter angrenzenden Flächen 
sichern, bevor eine Ausweisung als Bauland erfolgt.

Öffentliche Promotoren und Entwicklungsgesellschaften verfügen über weniger als 0,2 ha 
Grundbesitz (Fonds du Logement in Marnach, Haaptstroos) und spielen demnach derzeit keine 
bedeutende Rolle in der Gemeinde Clervaux. 

Wie in anderen luxemburgischen Gemeinden auch, besitzen die Kirche und 
Ordensgesellschaften Grundeigentum in der Gemeinde Clervaux. Ihr Anteil beträgt jedoch 
weniger als 1% der Gesamtfläche bzw. 79 ha. Im überwiegenden Teil der Ortschaften betrifft 
dies vornehmlich die Grundstücke auf denen sich Gotteshäuser, Friedhöfe, etc. befinden. 
Es fällt allerdings auf, dass unmittelbar südlich der Ortschaft Clervaux Flächen in größerem 
Umfang in kirchlichem Besitz sind („Gebranntenberg“ und „Edelburn“). Darüber verteilt sich 
der Kirchenbesitz auf eine Vielzahl von landwirtschaftlich genutzten Einzelparzellen im 
Außenbereich.

Naturschutzeinrichtungen bzw. Vereine und Stiftungen im Umweltbereich, wie die „Fondation 
Hellef fir d’Natur“, haben sich in den letzten Jahren verstärkt Eigentum gesichert um diese für 
Fauna und Flora vorzuhalten resp. im Sinne der Umwelt aufzuwerten. Sie verfügen mittlerweile 
über insgesamt mehr als 195 ha, was 2,3% der Gemeindefläche entspricht. Es handelt sich 
teils um einzelne Parzellen, häufig mit Wald bestanden oder in der Aufforstung, jedoch ist die 
Tendenz erkennbar, zusammenhängende Flächen gestalten zu wollen.
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Schéma 1-04.1. : Grundeigentumsverhältnisse nach Eigentümmerkategorien 2018

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT 2018)

Voir planches n° :
EP1-04-01_ÜBERSICHTSPLAN_EIGENTUMSVERHÄLTNISSE

Résumé

der Plan Situation du foncier hat immer noch die Nummer EPA-04-01

Der mit Abstand größte Anteil an der Gemeindefläche befindet sich im Privatbesitz 
(84%), was auf der früheren starken landwirtschaftlichen Prägung der Gemeinde beruht. 
9,6% der Gemeindefläche sind öffentliches Eigentum, wobei der Staat und die Gemeinde 
resp. Syndikate den größten Anteil in Form von Waldgebieten, Gewerbeflächen oder 
Flächen von öffentlichen Einrichtungen besitzen. Auch für die Baulandbevorratung sind 
bereits Grundstücke im Gemeindebesitz. Dieser Anteil sollte jedoch noch vergrößert 
werden. Die weiteren Eigentümergruppen (Unternehmer, Öffentliche Promotoren 
und Entwicklungsgesellschaften, die Kirche und Ordensgesellschaften und die 
Naturschutzeinrichtungen bzw. Vereine und Stiftungen) verfügen jeweils nur über kleine 
Flächenanteile.
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1-05. STRUCTURE URBAINE 

Le présent chapitre constitue un complément aux chapitres correspondants des études 
préparatoires réalisées pour les anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen. N’y sont pris en compte que les éléments ayant été modifiés ou devant être 
ajoutés dans le cadre de la fusion des communes ou selon les modifications de la Loi modifiée 
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Dans le cadre de la Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain, et du règlement grand-ducal correspondant, il est demandé pour ce 
chapitre de traiter les thèmes suivants :

 - la forme urbaine des localités et leur intégration dans le paysage
 - les fonctions urbaines, ainsi que leurs interfaces et connexions
 - le degré de mixité des fonctions urbaines
 - les caractéristiques essentielles du tissu urbain existant
 - les implantations et le nombre de niveaux
 - les ensembles bâtis et les éléments isolés protégés ou dignes de protection
 - les éléments de l’espace public.

1-05.1. Forme urbaine des localités et intégration dans le paysage

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 5.1 Siedlungsstruktur und Integration der Ortschaften in die 
Landschaft ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.05.1 Éléments distinctifs individuels, I.05.2 Identité des 
localités, I.05.3 Intégration dans le paysage, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-05.1 Forme urbaine des localités et intégration dans le 
paysage.

Complément :

Définitions :
Absence de centralité      :
L’agglomération s’est développé autour d’axes existants. La structure urbaine issue de ce 
développement ne permet pas d’identifier le noyau historique d’une localité.

Déconnexion :
Les lotissements, les constructions ou les installations sont isolés de la structure urbaine 
existante et représentent une entité monofonctionnelle à part. On distingue entre déconnexion 
positive : lorsque la déconnexion a pour but de protéger des fonctions incompatibles, et 
négative : lorsque la déconnexion produit un mitage du paysage ou un manque de lien avec la 
localité d’origine. 

Développement tentaculaire :
La structure bâtie est apparue le long d’un axe inducteur pour former un quartier linéaire, ne 
comprenant, en général, que les constructions de part et d’autre de la route et situé loin du 
noyau central.

Etalement urbain :
La structure urbaine se dispersent dans le paysage selon les disponibilités foncières et est 
accompagnée d’une grande consommation de terrain.

Urbanisation au coup par coup :
L’implantation des lotissements ou des extensions de localité monofonctionnels se fait selon les 
disponibilités foncières sans rapport avec les structures urbaines existantes.

Zoning :
Les différents éléments ou fonctions urbaines sont regroupés dans des espaces 
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monofonctionnels et forment des entités indépendantes. On parle de zoning positif, quand ce 
regroupement a pour but de protéger les quartiers proches, aux fonctions incompatibles.

(Source : Pour des quartiers et des villages attractifs et vivants - Ministère de l’Intérieur - 2004)

Schéma 1-05.1.1 : Forme urbaine - Légende 

Schéma 1-05.1.1a : Forme urbaine de la localité de Clervaux 

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Clervaux est organisée autour d’un coeur ancien, extrêmement bien conservé, 
et le long des courbes de niveau qui donnent à son évolution un caractère tentaculaire dû, 
en grande partie, à la topographie accidentée de la vallée dans laquelle elle se trouve. Ces 
extensions tentaculaires peuvent aller jusqu’à des déconnexions qui sont, alors, à l’origine d’un 
mitage du paysage. Ces déconnections abritent parfois des fonctions particulières, comme 
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l’abbaye, le centre culturel ou le centre de secours, et ont donc une origine historique. 
Un zoning positif est apparu au niveau de fonctions artisanales et commerciales, de services 
et d’établissements culturels qui se sont développés soit au centre de la localité soit à son 
pourtour et qui, du fait que le recul nécessaire par rapport à l’habitat existant a été maintenu, 
peuvent perdurer et éventuellement s’étendre.

Schéma 1-05.1.1b : Forme urbaine de la localité de Drauffelt

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Drauffelt se présente de manière très asymétrique. Le coeur de la localité est 
situé au Nord et comprend l’église et quelques équipements culturels et sociaux. La croissance 
de la localité s’est fait vers le Sud et le Sud-ouest, le long des axes existants et est, dans sa 
forme actuelle, de taille plus importante que la localité initiale. La forme de la localité épouse 
la topographie en présence et suit les courbes de niveaux, de la même manière que les axes 
routiers.
Un zoning existe à l’Est de la localité, pour des activités de services comme la station 
d’épuration, le park-and-rail et le cimetière qui constituent des activités devant observer un 
certain recul par rapport à l’habitat.

Schéma 1-05.1.1c : Forme urbaine de la localité de Eselborn et de la zone industrielle 
Eselborn-Lentzweiler
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(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Eselborn est à l’origine de forme compacte. Elle a évolué par des aménagements 
au coup par coup qui ont produit des lotissements déconnectés du centre, en périphérie, en 
particulier vers le Sud. Son centre est encore peu développé. 
Quelques tentacules s’étirent le long des routes pentues au Nord de la localité. Son 
développement est freiné par la topographie accidentée située à l’Est de celle-ci et par de 
grands domaines forestiers, protégés. 
Un zoning positif est à l’origine de l’emplacement des premières halles de l’entreprise Synplant 
ainsi que de la zone industrielle Eselborn-Lentzweiler qui dispose encore de réserves foncières 
et qui s’inscrit dans un paysage ouvert, sans grand dénivellement, permettant l’installation des 
volumes de taille importante, nécessaires aux activités artisanales.

Schéma 1-05.1.1d : Forme urbaine de la localité de Fischbach

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Fischbach englobe le cœur ancien, groupé autour de l’église, un développement 
tentaculaire le long de l’axe reliant la route nationale à la localité elle-même et une zone 
d’activités artisanales située au Nord-est. Elle est, donc, de forme triangulaire, avec un vide 
important en son centre. 
Une tendance à une extension tentaculaire est, d’ores et déjà, lisible le long de la route 
nationale, en direction du lieu-dit de Kocherei. Une déconnexion relative peut être constatée au 
niveau de l’hôtel-restaurant situé au bord de la route nationale, bien que celle-ci s’articule, par 
ailleurs, aux espaces urbanisés existants, reliant le cœur de la localité et le tentacule longeant 
la route nationale.
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Schéma 1-05.1.1e : Forme urbaine du lieu-dit de Kocherei

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Le lieu-dit de Kocherei constitue en soi une extension tentaculaire des espaces articulés à la 
localité de Fischbach le long de la route nationale 7. Il ne possède aucun centre ni historique 
ni culturel. Il indique un zoning au Nord correspondant à une activité de services à l’origine de 
trafic induit intense, justifiant un recul par rapport à l’habitat. 

Schéma 1-05.1.1f : Forme urbaine de la localité de Grindhausen

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Grindhausen est de très petite taille. Elle s’étire surtout le long de la rue 
principale et bien qu’elle possède une église, le centre n’y est pas reconnaissable. Le périmètre 
d’agglomération s’étend jusqu’à une habitation éloignée, située à l’Est de la rue principale, ce 
qui double la surface de la localité. Les espaces intermédiaires sont encore vierges de toute 
construction et ne devraient pas faire partie de la localité.
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Schéma 1-05.1.1g : Forme urbaine de la localité de Heinerscheid

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Heinerscheid est de forme longiligne et étirée le long de la route nationale 7. 
L’agglomération s’est développé avant tout vers l’Est où de nombreuses rues latérales sont 
apparues. Elle est, de ce côté, limitée par la situation topographique et les forêts qui n’autorisent 
pas de croissance supplémentaire. De petites extensions tentaculaires ont vu le jour dans un 
passé récent au Nord. Un lotissement situé au Sud-est du centre indique des caractéristiques 
d’un développement au coup par coup, sans rapport avec les quartiers environnants.
Un zoning de petite taille s’est fait au niveau d’un bâtiment de services, situé à l’entrée Sud 
de la localité, qui reste inexplicable du fait de l’existence d’une zone d’activités communales, 
bien plus adaptée à accueillir ce type d’activités, et de l’échelle du bâtiment qui est impropre à 
caractériser l’entrée de la localité, constituée avant tout de maisons unifamiliales à 2 étages et 
de petite taille. 

Schéma 1-05.1.1h : Forme urbaine de la localité de Hupperdange

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE FUSIONNÉE DE CLERVAUX
COMPLÉMENT DE LA SECTION 1 DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Page 42        Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018



La localité de Hupperdange est constituée d’un centre historique regroupé autour de l’église 
et intégrant de nombreuses fermes. Son développement s’est fait le long des axes existants, 
dans diverses directions. Ceci a pour résultat de nombreux tentacules laissant un espace 
vierge au centre de la localité qui offre un potentiel important pour une densification du bâti, et 
permettant, en d’autres emplacements, un zoning positif pour des activités ou des services tels 
que l’agriculture, le cimetière ou les terrains de sport.

Schéma 1-05.1.1i : Forme urbaine du lieu-dit de Kaesfurt

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Le lieu-dit de Kaesfurt est constitué d’une exploitation agricole et représente en soi un zoning 
positif des activités agricoles par rapport à l’habitat.

Schéma 1-05.1.1j : Forme urbaine du lieu-dit de Kalborn

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Kalborn est constituée d’un petit centre historique rural, encore très peu dense. 
Sa croissance s’est faite de manière relativement concentrique autour de ce centre. Un zonage 
est apparu entre le centre consacré en majorité à l’habitat et le Nord qui est occupé, avant tout, 
par des exploitations agricoles.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE FUSIONNÉE DE CLERVAUX
COMPLÉMENT DE LA SECTION 1 DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018       Page 43



Schéma 1-05.1.1k : Forme urbaine du lieu-dit de Lausdorn

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Le lieu-dit de Lausdorn représente une déconnexion par rapport aux localités environnantes. 
Il n’est constitué que de quelques constructions groupées autour d’un hôtel-restaurant dont 
l’emplacement se justifie par la proximité à la route nationale 7.

Schéma 1-05.1.1l : Forme urbaine de la localité de Lieler

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Lieler est une localité de taille importante. Son centre historique est situé quelque 
peu en périphérie, à l’extrémité Sud-est de la localité. Celle-ci s’est étendue vers l’Ouest et le 
Nord, dans sa plus grande part sur le plateau, et indique un maillage étroit de rues à qualité 
urbaine. 
Une amorce de tentacule est visible au Nord de la localité qui doit être freinée, afin d’éviter un 
étalement urbain disproportionné par rapport à l’étendue de l’agglomération actuelle qui permet 
encore de nombreuses densifications. 
Divers espaces de zonages ont vu le jour aux bords de l’agglomération. Ils sont consacrés 
à des activités telles que le camping, un village de vacances ou une exploitation agricole et 
évitent ainsi l’apparition de conflit entre fonctions incompatibles.
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Schéma 1-05.1.1m : Forme urbaine de Marnach

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Marnach est une localité extrêmement étendue. Son coeur historique est situé 
à l’Ouest de la localité actuelle. Sa croissance s’est fait en majorité vers l’Est le long des axes 
existants, dans sa plus grande partie de manière tentaculaire. Ses extensions ont atteint les 
espaces situés de l’autre côté de la route nationale 7.
Un zoning positif est apparu dans l’emplacement des activités économiques, d’une production 
de béton et d’une exploitation agricole, qui assure le recul nécessaire par rapport à l’habitat. 
L’habitat qui s’est développé au Sud des activités économiques représente une déconnexion et 
un tentacule par rapport à la localité initiale.
Enfin, l’emplacement des espaces anciennement consacrés aux activités de radiodiffusion sont 
le résultat d’un zoning positif, bien que l’habitat se soit rapproché de manière excessive de ces 
installations.

Schéma 1-05.1.1n : Forme urbaine du lieu-dit de Mecher

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Le lieu-dit de Mecher ne constitue pas une localité à part entière bien qu’il dispose d’une petite 
chapelle. Il n’était marqué d’aucun périmètre d’agglomération au PAG actuellement en vigueur. 
Il est caractérisé par une forme longiligne et une absence de centralité. 
Au Nord, un zonage est à observer, qui est le résultat de la délocalisation d’une exploitation 
agricole.
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Schéma 1-05.1.1o : Forme urbaine de la localité de Munshausen

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Munshausen possède un centre historique bien conservé autour duquel la localité 
s’est développé dans un premier temps. Les étapes suivantes ont vu l’apparition de tentacules 
le long des axes existants. Ce développement a ainsi inclus un grand espace vierge de 
construction à l’intérieur de l’agglomération qui permet une densification interne importante.
Un zonage positif s’est opéré pour des fonctions telles que l’agriculture et les stations 
d’épuration. 
Un petit groupe de constructions en grande partie à l’abandon, à l’Est de la localité, constitue 
une déconnexion négative qui ne devrait pas s’étendre à l’avenir.
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Schéma 1-05.1.1p : Forme urbaine de la localité de Reuler

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Reuler constitue, de fait, une extension de la localité de Clervaux sur le plateau. 
Elle ne possède ni église ni centre. Elle constitue en soi un développement tentaculaire et 
présente de nombreux espaces de viabilisation réalisés au coup par coup, consacrés à des 
fonctions diverses : habitat et autres. 
Un zoning positif s’est fait au Nord de l’agglomération pour une ferme, l’école et la station de 
biométhanisation qui sont ainsi éloignées des quartiers d’habitation et ont la possibilité de 
perdurer et de s’étendre.

Schéma 1-05.1.1q : Forme urbaine de la localité de Roder

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)
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La localité de Roder est constitué d’un centre historique avec place, église et quelques 
constructions anciennes. Un zonage s’est opéré au niveau de fermes qui se trouvent à la 
périphérie du coeur de la localité. Une amorce de tentacule est visible à l’Ouest, en direction de 
Marnach, qui ne devrait pas s’étendre outre mesure.

Schéma 1-05.1.1r : Forme urbaine de la localité de Siebenaler

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Siebenaler est une localité de très petite taille. Elle est groupée autour de l’église 
et présente un coeur historique bien conservé. Un zoning est apparu à l’Est et à l’Ouest pour 
des exploitations agricoles existantes. Au Nord, une tendance à un développement tentaculaire 
voit le jour qui devrait être contrôlée afin de ne pas défigurer la forme de la localité initiale.

Schéma 1-05.1.1s : Forme urbaine des lieux-dits de Tentesmillen et de Kalbornermühle

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Les lieux-dits de Tentesmillen et Kalbernermühle sont constitués d’espaces déconnectés, 
consacrés à des activités spécifiques, comme le camping, qui justifient leur emplacement 
éloigné des petits centres ruraux.
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Schéma 1-05.1.1t : Forme urbaine de la localité de Urspelt

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Urspelt s’est constituée autour d’une maison de maître transformée aujourd’hui 
en hôtel-restaurant. Son développement s’est fait de manière concentrique. Seulement vers le 
Nord, on trouve une extension tentaculaire le long de deux axes routiers. 
La déconnexion située au Sud, relative à une exploitation agricole, assure le recul nécessaire 
entre cette exploitation et l’habitat.

Schéma 1-05.1.1u : Forme urbaine de la localité de Weicherdange

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

La localité de Weicherdange est constituée d’un coeur de petite taille, ancien, et groupé autour 
de l’église. Ce coeur se trouve à la périphérie Sud-ouest du reste de l’agglomération. La 
localité s’est développée vers le Nord et l’Ouest de ce centre, le long des routes existantes et 
a atteint une surface importante. Les excroissances existantes à l’extrême Nord sont de nature 
tentaculaires du fait que seuls les abords des routes ont été viabilisés. Un espace de grande 
taille est ainsi inclus à la localité ont la densification interne a été entamée à l’aide d’un PAP.
Un zoning positif s’est opéré à l’Est du noyau ancien et accueille un centre de la jeunesse.
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Voir planches n° :
EP1-05.1-01.1 - EP1-05.1-21 FORME URBAINE 

1-05.2. Fonctions urbaines et degré de mixité des fonctions

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 5.2 Funktionsräumliche Beziehungen ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.05.2.1 Localisation des fonctions urbaines, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-05.2 Fonctions urbaines.

Complément :
Sans objet.

Voir planches n° :
EP1-05.2-01.1 - EP1-05.2-21 FONCTIONS URBAINES 

1-05.3. Caractéristiques essentielles du tissu urbain - Typologie des logements, 
gabarits, implantations et nombre de niveaux

Ce thème est traité en partie dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 5.1 Siedlungsstruktur und Integration der Ortschaften in die 
 Landschaft ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.05.1 Forme urbaine des localités et intégration dans 
 le paysage, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. 05.1 Forme urbaine des localités et intégration dans 
 le paysage. 

Une mise à jour des plans au niveau de la commune fusionnée de Clervaux a été effectuée.
Le nouveau plan des niveaux distingue uniquement les niveaux pleins. 

Complément :
Le complément aux anciennes études préparatoires porte sur la typologie des logements, le 
gabarit, l’implantation des bâtiments et sur le nombre de niveaux. Cette étude est réalisée par 
localité et lieu-dit. 

Ce thème a été introduit par le Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu 
de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général et concerne les caractéristiques 
essentielles du tissu urbain existant notamment la typologie des logements, les gabarits, les 
implantations et le nombre de niveaux.

Schéma 1-05.3 :Typologies et niveaux - Légende

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)
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Schéma 1-05.3a :Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Clervaux

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Clervaux
Typologie du bâti : 

Le centre de la localité est caractérisé par une majorité de maisons plurifamiliales. La typologie du bâti 
va décroissant vers la périphérie. On trouve sur les bords de la localité des maisons unifamiliales isolées 
ou en bande qui se mêlent à de nombreuses constructions sans logement.
Implantation/gabarits :
En particulier sur la Grand Rue, la rue de la Gare et la rue de Bastogne, il n’existe pratiquement pas de 
reculs antérieurs. Les maisons sont alignées, de manière régulière, le long des rues. Les maisons uni-
familiales, elles, présentent des reculs de 3 à 4 m environ et un alignement plus irrégulier. Les grandes 
constructions abritant d’autres fonctions que l’habitat sont, en général, placées de manière libre sur la 
parcelle. La forme des toitures est presque exclusivement en pente.
Nombre de niveaux :
L’ensemble du centre de la localité présente des bâtiments de plus de 3 niveaux. Seules les construc-
tions d’habitation isolées et quelques constructions éparpillées dans des structures plus élevées, ne 
présentent qu’un seul étage.
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Schéma 1-05.3b : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Drauffelt

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Drauffelt
Typologie du bâti : 

La majorité des constructions est constituée de maisons unifamiliales, isolées, jumelées ou en bande. Il 
n’existe qu’une seule maison plurifamiliale dans la localité, en périphérie. Quelques constructions consa-
crées à d’autres activités que le logement, sont disséminées dans la localité. Deux bâtiments d’équipe-
ments collectifs sont situés au centre.
Implantation/gabarits :
Les constructions ont, en général, un recul par rapport à la voie de desserte, à part quelques exceptions 
qui s’élèvent directement sur la rue, dans le centre ancien. Les volumes de taille plus importante que 
les maisons unifamiliales sont dispersés dans la localité. La totalité des constructions est couverte d’une 
toiture en pente.
Nombre de niveaux :
L’ensemble de la localité présente des bâtiments de plus de un ou deux niveaux. Seule une construction 
d’habitation au centre présente trois niveaux. Quelques constructions spéciales disséminées dans la 
localité ont une corniche située au dessus de 5 mètres.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE FUSIONNÉE DE CLERVAUX
COMPLÉMENT DE LA SECTION 1 DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Page 52        Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018



Schéma 1-05.3c : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Eselborn et dans la 
zone industrielle Eselborn-Lentzweiler

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Eselborn
Typologie du bâti : 

La majorité des constructions est constituée de maisons unifamiliales, isolées, jumelées ou en bande. 
Les quelques maisons plurifamiliales sont disséminées dans la localité, pour la plus grande part, dans le 
centre. .
Implantation/gabarits :
Les volumes de taille plus importante que les maisons unifamiliales sont très rares et dispersés dans la 
localité. La totalité des constructions est couverte d’une toiture en pente et présente un gabarit assez 
semblable, à quelques exceptions près.
Nombre de niveaux :
L’ensemble des constructions accusent un à deux niveaux répartis de manière irrégulière dans la locali-
té.

Zone industrielle de Eselborn-Lentzweiler
Typologie du bâti : 

Les constructions sont toutes constituées de halles et de hangars de taille importante accusant une hau-
teur de plusieurs étages.
Implantation/gabarits :
Les volumes sont tous couverts de toiture plate. Une petite tour marque l’entrée d’une halle de produc-
tion.
Nombre de niveaux :
Le nombre de niveaux varie d’une halle à l’autre avec une moyenne de 3 niveaux. La hauteur des ni-
veaux est spécifique aux bâtiments industriels.
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Schéma 1-05.3d : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Fischbach

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Fischbach
Typologie du bâti : 

La structure du bâti à Fischbach est très hétérogène. Il existe de quelques maisons unifamiliales isolées 
et quelques maisons unifamiliales jumelées ou en bande, mais également de nombreux bâtiments sans 
logement et trois bâtiments consacrés à des équipements collectifs.
Implantation/gabarits :
Les bâtiments anciens au coeur de la localité sont placés en perpendiculaire par rapport à la voie de 
desserte et jouxtent souvent celle-ci. Les maisons unifamliales plus récentes accusent un recul par 
rapport à la rue. Les constructions sont pratiquement toutes à toit pentu, à l’exception de quelques bâti-
ments artisanaux dans la zone d’activités économiques de Giällewee. 
Nombre de niveaux :
Quelques rares constructions réparties irrégulièrement dans la localité ont un étage. La plupart des 
constructions accusent 2 étages ou une hauteur de la corniche supérieure à 5 mètres.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE FUSIONNÉE DE CLERVAUX
COMPLÉMENT DE LA SECTION 1 DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Page 54        Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018



Schéma 1-05.3e : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Grindhausen

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Grindhausen
Typologie du bâti : 

Les constructions sont à Grindhausen de type unifamlial isolé, jumelé ou en bande. De nombreuses 
construction n’abritent pas de logement.
Implantation/gabarits :
L’implantation des volumes est, pour une part, directement sur la rue et, pour une autre part, avec un 
recul d’environ 6 mètres. Les volumes, eux-mêmes, sont à part égale de l’ordre de la maison individuelle 
et des grands bâtiments agricoles. Les toitures sont toutes pentues.
Nombre de niveaux :
Une tiers des constructions présente un étage, un tiers deux et le tiers restant à une hauteur supérieure 
à une corniche de 5 mètres.
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Schéma 1-05.3f : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Heinerscheid

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Heinerscheid
Typologie du bâti : 
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Les constructions sont constituées en majorité de maisons unifamiliales isolées, jumelées et en rang. 
Cinq bâtiments sont de type plurifamilial et situés en majorité au centre de la localité. De nombreux bâti-
ments, en particulier au Nord de la localité, sont sans logement. Cinq bâtiments se trouvant au centre et 
un en périphérie sont consacrés à des équipements collectifs.
Implantation/gabarits :
La plupart des bâtiments accusent un recul par rapport à la voie desservante. Ces reculs varient suivant 
leur fonction et la période de réalisation. Dans le cœur ancien de la localité, certaines constructions 
jouxtent le domaine public. Les volumes importants issus des activités agricoles sont encore fortement 
présent. Mais la grande majorité des constructions correspond à des volumes de maison individuelle. A 
l’exception de trois constructions présentant une toiture plate, les autres sont toutes à toiture pentue.
Nombre de niveaux :
Les constructions sont, en général, à un ou deux étages. Seule une construction accuse plus de deux 
étages. De nombreuses constructions réparties de manière irrégulière dans toute la localité constituent 
des constructions spéciales d’une hauteur à la corniche de moins de 5 mètres ou d’une hauteur à la 
corniche supérieure à 5 mètres.

Schéma 1-05.3g : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Hupperdange

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Hupperdange
Typologie du bâti : 

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE FUSIONNÉE DE CLERVAUX
COMPLÉMENT DE LA SECTION 1 DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018       Page 57



La localité est constituée pratiquement à parts égales de maisons unifamiliales isolées, jumelées ou en 
rang et de bâtiments sans logement. Trois constructions abritent des équipements publics.
Implantation/gabarits :
L’implantation des constructions est en majorité en recul par rapport à la voie de desserte à part 
quelques exceptions dans le coeur de la localité. Dans la partie ancienne de la localité, les constructions 
se présentent en pignon alors que les quartiers plus récents sont constitués de constructions parallèles 
à la voie de desserte. Les bâtisses anciennes sont d’un volume plus important que les réalisations plus 
récentes. Les toitures sont toutes en pente.
Nombre de niveaux :
Le centre de la localité est avant tout constitué de constructions à deux niveaux et de constructions spé-
ciales d’une hauteur à la corniche supérieure à 5,00 mètres. Vers la périphérie, des constructions à un 
étage deviennent plus nombreuses et s’ajoutent à ce mélange.

Schéma 1-05.3h : Typologies et nombre de niveaux au lieu-dit de Kaesfurt

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Kaesfurt
Typologie du bâti : 

Le hameau est constitué d’une construction à un étage, de deux constructions à deux étages et de deux 
bâtiments sans logement.
Implantation/gabarits :
La majorité des constructions est implantée parallèlement par rapport à leur desserte. Un volume prédo-
mine par sa taille par rapport aux deux autres. Les toitures sont pentues.
Nombre de niveaux :
Un bâtiment est constitué d’un étage, un bâtiment de deux et le troisième représente une construction 
spéciale d’une hauteur à la corniche de plus de 5 mètres. 
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Schéma 1-05.3i : Typologies et nombre de niveaux au lieu-dit de Kalborn

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Kalborn
Typologie du bâti : 

La localité de Kalborn est caractérisée par un mélange à parts pratiquement égales de maisons unifami-
liales isolées, de maisons unifamiliales jumelées ou en rang et de constructions sans logement.
Implantation/gabarits :
L’implantation des constructions est en majorité parallèle aux voies de desserte avec un recul variable. 
De très rares constructions se présente en pignon par rapport à leur desserte. La taille des bâtiments 
est très hétérogène allant de la maison individuelle au bâtiment agricole de grande taille en passant par 
diverses tailles intermédiaires. 
Nombre de niveaux :
La majorité des constructions présente 2 niveaux. Trois bâtiments ne présentent qu’un seul niveau. Les 
volumes plus importants d’origine agricole correspondent en partie à une hauteur à la corniche de moins 
de 5 mètres et en partie d’une hauteur à la corniche de plus de 5 mètres.
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Schéma 1-05.3j : Typologies et nombre de niveaux au lieu-dit de Kocherei

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Kocherei
Typologie du bâti : 

Les constructions en présence au lieu-dit de Kocherei correspondent tous à des maisons unifamiliales 
isolées à part 7 maisons unifamiliales jumelées, cinq bâtiments sans logement et un bâtiment abritant un 
équipement collectif.
Implantation/gabarits :
Pratiquement toutes les constructions se présentent parallèlement à la voie de desserte avec un recul 
plus ou moins important. Seules quatre constructions ont un pignon orienté vers la desserte. Les toitures 
sont toutes en pente.
Nombre de niveaux :
Les constructions sont réparties à parts égales entre un étage et deux étages. Seuls deux bâtiments, au 
Nord du lieu-dit, présente une hauteur à la corniche inférieure à 5 mètres et trois bâtiments, au centre et 
au Nord, une hauteur à la corniche supérieure à 5 mètres.

Schéma 1-05.3k : Typologies et nombre de niveaux dans au lieu-dit de Lausdorn
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(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Lausdorn
Typologie du bâti : 

Le lieu-dit est constitué de trois constructions de type unifamilial isolé et d’une construction plurifamiliale.
Implantation/gabarits :
Les constructions sont toutes implantées avec des reculs importants et de manière libre par rapport à 
leur desserte. Trois des constructions s’apparentent à des volumes de maisons isolées, une représente 
un volume plus important. Les toitures sont toutes en pente.
Nombre de niveaux :
Deux des constructions sont à un niveau et deux à deux niveaux.

Schéma 1-05.3l : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Lieler
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(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Lieler
Typologie du bâti : 

A Lieler, 50 % des constructions sont de type unifamilial isolé, 35 % n’abritent pas de logement et 25 % 
sont de type unifamilial jumelé ou en bande. Il existe trois bâtiments d’équipements collectifs.
Implantation/gabarits :
Les constructions sont pratiquement toutes implantées parallèlement à la voie de desserte avec un 
recul plus ou moins important. Les constructions en pignon et les constructions implantées directement 
le long du domaine public constituent des exceptions. Les volumes sont de taille très hétérogènes. Les 
bâtiments agricoles ou anciennement agricoles constituent des volumes très importants. Les bâtiments 
d’habitation sont de taille plus modeste, sauf s’ils se trouvent dans d’anciennes fermes. Les toitures sont 
toutes en pente.
Nombre de niveaux :
Environ 47 % des constructions sont à deux niveaux, 37 % à un niveau, 7 % ont une hauteur à la cor-
niche de moins de 5 mètres et 9 % une hauteur à la corniche de plus de 5 mètres.

Schéma 1-05.3m: Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Marnach
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(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Marnach
Typologie du bâti : 

La majorité des constructions sont de type unifamilial isolé. Elles se mêlent à certains endroits à des 
constructions de type unifamilial jumelée ou en rang et à des construction sans logement. Ces construc-
tions sont situées avant tout au centre ancien de la localité, au Nord de celle-ci vers Kocherei et au 
niveau de la Marbuergerstrooss. Il existe sept constructions de type plurifamilial, une au centre et les 
autres sur la Marbuergerstrooss. Quatre constructions sont affectées à des équipements collectifs.
Implantation/gabarits :
Les constructions sont pratiquement toutes implantées parallèlement à la rue, avec un recul par rapport 
à celle-ci. Seules quelques bâtisses plus anciennes au centre de la localité sont implantées sans recul 
et en pignon par rapport à la desserte. La taille des volumes correspond en majorité à des maisons in-
dividuelles et leurs toitures sont en pente. Seuls les volumes agricoles ou anciennement agricoles et les 
bâtiments réservés aux activités économiques représentent des volumes plus importants. Certains pré-
sentent des toitures plates, tout comme le centre culturel Cube au centre de la localité.
Nombre de niveaux :
La majorité des constructions correspond à des bâtiments à deux étages ou deux étages plus comble. 
Ensuite viennent les bâtiments comprenant un niveau ou un niveau plus comble. Le nombre des im-
meubles d’habitation comprenant trois étages te plus est très réduit. 
La localité est caractérisée par un grand nombre de bâtiments non résidentiels d’un seul niveau dont la 
corniche est inférieure à 5 mètres. Une part importante (18%) comprend un étage ou plus et présente 
une corniche d’une hauteur supérieure à 5 mètres. Cette catégorie correspond avant tout aux bâtiments 
agricoles ou anciennement utilisés pour l’agriculture.
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Schéma 1-05.3n :Typologies et nombre de niveaux au lieu-dit de Mecher

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Mecher
Typologie du bâti : 

Le lieu-dit de Mecher abrite avant tout des maisons unifamiliales et des fermes aux volumes importants.
Implantation/gabarits :
Les maisons d’habitation représentent de petits volumes alors que les fermes sont constituées de vo-
lumes plus importants. L’implantation des constructions est irrégulière par rapport à la voie de desserte, 
tout comme les reculs par rapport à celle-ci. Toutes les constructions sont munies de toits en pente.
Nombre de niveaux :
Le nombre de niveaux n’excède pas un à deux niveaux.
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Schéma 1-05.3o : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Munshausen

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Munshausen
Typologie du bâti : 

76% des bâtiments existants correspondent à des maisons unifamiliales et 15% à des maisons bifami-
liales. Il existe également un petit nombre de maison en rang dans la localité.
Les volumes plus importants abritent des activités commerciales ou agricoles.
Implantation/gabarits :
L’implantation des volumes est parallèle à la voie de desserte à quelques exceptions prés qui sont peu 
nombreuses et correspondent à une implantation perpendiculaire à la desserte, en particulier pour les 
anciennes fermes. A part les anciennes bâtisses du centre villageois, toutes les constructions présentent  
un recul d’environ 6 mètres par rapport à la voie de desserte. Ce recul varie en fonction de la date de 
construction du bâtiment. Toutes les toitures sont des toitures pentues.
Nombre de niveaux :
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La localité comprend une majorité (50%) de constructions à deux niveaux avec ou sans comble. La part 
des bâtiments d’un seul niveau, avec ou sans comble, de type résidentiel est sensiblement égale à la 
part des constructions non résidentielles d’une hauteur à la corniche inférieure à 5 mètres. 10% des 
constructions correspondent à des bâtiments non résidentiels d’une hauteur supérieure à 5 mètres.
Un seul bâtiment indique un nombre de niveaux de 3 .

Schéma 1-05.3p : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Reuler

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Reuler
Typologie du bâti : 

La majorité de construction est constituée de maisons unifamiliales isolées. Dans l’ensemble de la locali-
té, il existe 4 maisons plurifamiliales.
Implantation/gabarits :
La taille et le gabarit des maisons unifamiliales sont relativement semblables. Ces constructions in-
diquent un recul par rapport à la voie de desserte et se présentent en parallèle à celle-ci.
Les volumes plus importants abritent, en général, des activités agricoles. Ils sont parfois sans recul et 
perpendiculaires à la rue. Les toitures sont, en général, pentues.
Nombre de niveaux :
La majorité des constructions est de un à deux étages. Seules quelques quatre constructions dans la 
partie Sud de la localité comprennent 3 étages.
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Schéma 1-05.3q : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Roder

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Roder
Typologie du bâti : 

Environ 60% des constructions en présence sont des maisons unifamiliales isolées ou intégrées à des 
ensembles de bâtiments. Un quart des constructions représentent des volumes importants, soit consa-
crés autrefois à l’agriculture ou encore de nos jours à des fonctions spéciales. Enfin, quelques construc-
tions de taille plus importante abritent des équipements ou des commerces.
Implantation/gabarits :
La partie ouest de la localité est caractérisée par des constructions aux pignons orientés vers la rue, la 
partie est et le centre par des constructions parallèles à la voie de desserte. A quelques exceptions près, 
les constructions présentent un recul par rapport à la voie de desserte. La plupart des toitures sont pen-
tues.
Nombre de niveaux :
La majorité des constructions comporte 2 étages ou deux étages plus comble. Une part plus faible ne 
comporte qu’un seul étage ou un étage plus comble. De nombreux bâtiments de type bâtiment agricole 
ou spécial ne comporte qu’un seul étage, mais dans  certains cas, une hauteur à la corniche supérieure 
à 5 mètres.
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Schéma 1-05.3r : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Siebenaler

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Siebenaler
Typologie du bâti : 

A Siebenaler, on compte dans une proportion semblable des maisons unifamiliales isolées et des mai-
sons d’habitation intégrées à un ensemble de constructions de taille plus importante. Les bâtiments de 
grande taille consacrés autrefois à l’agriculture et les bâtiments annexes de taille plus modeste consti-
tuent un part très importante du construit existant.
Implantation/gabarits :
A part de rares exceptions, les bâtiments sont disposés en parallèle à la voie de desserte. Les gabarits 
sont très divers : petits volumes consacrés à des annexes, bâtiments de taille intermédiaire pour les 
maisons d’habitation et volumes importants pour les activités agricoles ou économiques. Très peu de bâ-
timents accusent un recul par rapport à la voie desservante. Les toitures sont toutes en pente.
Nombre de niveaux :
La grande majorité des constructions accuse 2 niveaux avec ou sans comble. Ensuite viennent les 
constructions volumineuses d’un étage présentant une hauteur à la corniche inférieure à 5 mètres et un 
petit nombre de constructions volumineuses d’un étage présentant une hauteur à la corniche supérieure 
à 5 mètres.
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Schéma 1-05.3s : Typologies et nombre de niveaux aux lieux-dits de Tentesmillen et de 
Kalbornermühle

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Tentesmillen et de Kalbornermühle
Typologie du bâti : 

Les quelques constructions existant dans ces deux lieux-dits sont consacrées aux activités de camping 
et représentent des volumes plus ou moins importants, de tailles très diverses.
Implantation/gabarits :
Les implantations et les reculs sont libres sur les terrains concernés. les toitures sont toutes en pente.
Nombre de niveaux :
Les niveaux sont compris entre 1 et 2 niveaux maximum.
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Schéma 1-05.3t : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Urspelt

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Urspelt
Typologie du bâti : 

Les constructions sont toutes des maisons isolées unifamiliales, à part quelques bâtiments consacrés à 
d’autres fonctions que l’habitat qui représentent des volumes plus importants. Seule deux maisons pluri-
familiales sont en présence.
Implantation/gabarits :
Les constructions accusent des reculs très irréguliers par rapport à la route de desserte. Les construc-
tions les plus récente s’orientent à celle-ci avec un recul de 6 mètres environ. Les toitures sont pentues.
Nombre de niveaux :
L’ensemble des constructions est compris entre un et deux niveaux.
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Schéma 1-05.3u : Typologies et nombre de niveaux dans la localité de Weicherdange

(Source : Représentation des auteurs - fond de plan ACT - 2013)

Weicherdange
Typologie du bâti : 

Les constructions sont dans leur ensemble constituées de maisons unifamiliales isolées, jumelées et en 
bande. Des constructions consacrées à d’autres fonctions que le logement représentent des volumes de 
taille plus importante.
Implantation/gabarits :
L’implantation des constructions est, en général, parallèle à la voie de desserte bien que les reculs 
soient tous très irréguliers. Les toitures sont toutes en pente.
Nombre de niveaux :
Le nombre de niveaux est compris entre un et deux de manière irrégulière dans la localité.

Voir planches n° :
EP1-05.3.1-01.1 - EP1-05.3.1-21 TYPOLOGIE DES LOGEMENTS ET FOMES DES  
     TOITURES
EP1-05.3.2-01.1 - EP1-05.3.2-21 NOMBRE DE NIVEAUX
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1-05.4. Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection

Ce thème est traité dans :
 - l’EP-A Clervaux chap. 5.5 Schutzwürdige oder geschützte Gebäude;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.05.4 Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou  
dignes de protection, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-05.5 Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou  
dignes de protection.

Complément: 
Dans l´idée que la protection du patrimoine est l´affaire de tous, que la sensibilisation en la 
matière est importante et qu´il faut saisir l´opportunité de la réalisation d´un nouveau PAG pour 
préserver au niveau communal l´identité des localités et le patrimoine bâti, le Service des Sites 
et Monuments nationaux (SSMN) a établi le repérage des immeubles dignes de protection 
communal et sensibilisé la commune et les bureaux d´études sur l´importance des servitudes et 
des secteurs dignes de protection communal. L´opération de repérage et de documentation du 
patrimoine bâti a été réalisée via plusieurs visites des lieux à travers l´entièreté de la commune 
et de nombreux bâtiments ont été observés et repérés. Le SSMN, les représentants de la 
commune et les bureaux d´études concernés étaient présents. Le résultat de ce repérage fait 
partie intégrante de l´étude préparatoire et est repris dans un inventaire (une liste de base). 

Cet inventaire et les servitudes sont illustrés graphiquement dans un plan EP1-05.5-01-21.

Le patrimoine national est établi dans la « LISTE DES IMMEUBLES ET OBJETS CLASSES 
MONUMENTS NATIONAUX OU INSCRITS A L’INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE » (état au 25 
juillet 2018) :

Immeubles et objets classés monuments nationaux

Clervaux

- Le vieux château de Clervaux, inscrit sous le numéro 1/1897 au cadastre de la commune et 
section de Clervaux; le classement s’étend aux façades et toitures, y compris celles orientées 
vers la cour intérieure. -Arrêté ministériel du 26 septembre 1935.

- Le site du vieux château de Clervaux. Le classement porte sur les propriétés suivantes :
 - 1. un terrain et la construction y établie, sis à Clervaux, au-lieu dit «Clerf», section A, 
numéro 1/2058;
 - 2. la partie de la même parcelle longeant le mur du château et le chemin conduisant 
au vieux château. Arrêté ministériel du 23 juin 1938.

- La chapelle Lorette et le site qui l’entoure, inscrits au cadastre, section A de Clervaux, sous les 
numéros 602/840, 603/841, 603/842 et 604/843. - Arrêté ministériel du 28 janvier 1982.

- L’orgue Mutin-Cavaillé-Coll installé dans l’église abbatiale de Clervaux. - Arrêté ministériel du 
11 décembre 2002.

- Les écuries du Parc «Cliärwer Pärdsställ», sises 4, rue du Parc, inscrites au cadastre, 
section A de Clervaux, sous le numéro 500/2811. - Arrêté du Conseil de Gouvernement du 21 
décembre 2007.

- L’immeuble dit « Neit Schlass » (ancien Hôtel de Parc), inscrit au cadastre, section CA de 
Clervaux, sous le numéro 500/3180. – Arrêté du Conseil de Gouvernement du 27 octobre 2017.

Lieler

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

Munshausen

- L’église Saint-Hubert de Munshausen et le cimetière y attenant, inscrits au cadastre, section B, 
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sous les numéros 704/1867 et 705. - Arrêté ministériel du 28 décembre 1961.

Siebenaler

- Les immeubles inscrits au cadastre, section A de Siebenaler, sous le numéro 4. - Arrêté du 
Conseil de Gouvernement du 27 mai 2011.

Weicherdange

- L’église et le cimetière de Weicherdange, inscrits au cadastre, section C de Weicherdange, 
sous les numéros 434/1976 et 435. - Arrêté ministériel du 27 mai 1963.

- La ferme sise 38, Tony Bourg Strooss, inscrite au cadastre, section C de Weicherdange, sous 
les numéros 456/3166 et 457/2683.- Arrêté du Conseil de Gouvernement du 17 juin 2011.

Urspelt

- Les immeubles du «Château d’Urspelt», inscrits au cadastre, section E d’Urspelt, sous les 
numéros 651/2061 et 653/2149. - Arrêté du Conseil de Gouvernement du 26 septembre 2008.

Immeubles et objets proposés au classement comme monument national

Heinerscheid

- Les immeubles sis 4 et 6, um Knapp, inscrits au cadastre, section HC de Heinerscheid, sous 
le numéro 763/5748. – Arrêté ministériel du 30 mars 2017.

Munshausen

- Le site archéologique au lieu-dit « Kukigt », inscrit au cadastre, section MB de Munshausen, 
sous le numéro 87/1036. – Arrêté ministériel du 8 novembre 2017.

Immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire

Clervaux
- Les terrains inscrits au cadastre, section A de Clervaux, sous les numéros 204/1939,205/1395, 
205/1745, 205/85, 205/1791, 205/1792, 205/3, 209, 209/3, 209/4, 209/5, 209/1855, 210/1594, 
210/1595, 217/2578, 220/4, 220/189, 220/445, 220/463, 221/72, 221/2487, 221/2488, 221/1071, 
228, 229/1618, 230/1525, 236/3,236/6, 236/1619, 236/7, 236/2469, 249/2470, 248/1349, 
250/1635, 252/1772, 509/2401, 510/2029, 510, 2050 et 511/794.-Arrêté ministériel du 4 juillet 
1973.

- L’ancienne brasserie De Lannoy, immeuble avec maison et place, sis à Clervaux, 9, montée 
du Château, inscrit au cadastre de la commune de Clervaux, section A de Clervaux, sous le 
numéro 10/1.- Arrêté ministériel du 5 septembre1999.

Eselborn

- Les cinq arbres remarquables (deux hêtres et trois chênes), sis sur les parcelles cadastrales 
inscrites au cadastre, section B d’Eselborn, sous les numéros 394/3114 et 398/2717. - Arrêté 
ministériel du 5 mars 2004.

Hupperdange

- La ferme sise 2, Heigaart, inscrite au cadastre, section HF de Hupperdange, sous le numéro 
66/1906. – Arrêté ministériel du 26 janvier 2018.

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, 
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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.

Lieler
- L’ancienne ferme sise 4, an der Baach, inscrite au cadastre, section HA de Lieler, sous le 
numéro 1314/3616. – Arrêté ministériel du 26 juin 2017.

Munshausen
- La grange dite «Robbescheier» avec pré attenant, sise Frumeschgaass, inscrite au cadastre, 
section B de Munshausen, sous les numéros 700/1210 et 702/1211. - Arrêté ministériel du 22 
février 1991.

Selon l’art.10 de la Loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection 
des sites et monuments nationaux, « l’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même 
en partie, ni changer d’affectation, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de 
modification quelconque, que si le Ministre y a donné son autorisation. La décision du Ministre 
doit parvenir à l’intéressé dans les six mois de la demande ; passé ce délai, la demande est 
censée être agréée. »

1.05.5 Principaux espaces verts et places publics

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 5.4 Räumliche Zuordnung und Qualität verschiedener 
Elemente des öffentlichen Raumes ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.05.5 Eléments de l’espace public, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-05.6 Eléments de l’espace public.

Résumé

Le coeur des localités anciennes est souvent bien conservé. Il est, dans très peu de cas, 
peu développé. Un zonage positif peut être constaté dans la plupart des localités, qui 
permet de protéger l’habitat et d’éviter des conflits entre des activités incompatibles. 
Les localités se sont, par ailleurs, souvent développées par extension tentaculaire ou 
au coup par coup, produisant une conurbation des villages et un manque de centralité. 
Les agglomérations intègrent aussi bien le logement que les activités agricoles ou
économiques, regroupés en partie dans des zones spécifiques issues d’un zoning 
positif. Les activités rurales se développent principalement dans les localités insérées 
dans l’environnement naturel au Nord de la commune. 

La commune est fortement marquée par son identité résidentielle. Les maisons 
unifamiliales isolées prédominent dans la plupart des localités et en particulier, dans les 
extensions tentaculaires et les opérations de lotissements récentes. Des maisons 
plurifamiliales sont essentiellement présentes dans la localité principale de Clervaux 
et à Marnach où elles constituent la forme de développement la plus prisée dans les 
dernières années.
La taille des constructions est en général modeste et ne dépassent que dans de très 
rares cas les 2 étages ou 2 étages plus comble. La plupart des toitures sont constituées 
de toitures en bâtière. Seules les constructions affectées aux activités économiques et à 
la culture présentent des toitures plates. L’implantation des constructions nouvelles est 
en général parallèle à la rue, les fermes ou anciennes fermes constituent souvent des 
exceptions à cette règle. Le coeur de Clervaux est caractérisé par des constructions 
implantées directement le long de la rue, qui lui confèrent un caractère urbain.

De nombreuses constructions sont classées en tant qu’éléments protégés ou dignes 
de protection au niveau national. A ceux-ci s’ajoutent les nombreux bâtiments que la 
commune entend protéger au niveau communal, soit sous forme de constructions à 
protéger soit sous forme de gabarit à conserver. De cette manière, la commune entend 
contribuer à maintenir le caractère identitaire des différentes localités.
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1-06. ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

Le présent chapitre constitue un complément aux chapitres correspondants des études 
préparatoires réalisées pour les anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen. N’y sont pris en compte que les éléments ayant été modifiés ou devant être 
ajoutés dans le cadre de la fusion des communes ou de la modification de la Loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Selon le Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire 
d’un projet d’aménagement général, cet article doit traiter les points suivants :

 - la localisation et les capacités des équipements collectifs communaux et nationaux ;
 - les capacités en termes d’équipements scolaires communaux ;
 - le nombre actuel d’élèves ;
 - le nombre prévisible d’élèves compte tenu de l’évolution démographique (6 

prochaines années).

 - les réserves de capacités des infrastructures actuelles et les besoins éventuels en 
infrastructures supplémentaires pour les 6 prochaines années au moins.

1-06.1. Localisation des équipements collectifs communaux et nationaux

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 7. Bildung, Kultur, Kirche und Sport ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.06 Equipements collectifs, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-06. Équipements collectifs.

Complément : sans objet.

1-06.1.1. Capacités des équipements scolaires communaux

Ce thème est traité dans : 

 - l’EP-A Clervaux chap. 7.2 Schulische Organisation ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.06.2 Equipements scolaires, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-06.2 Capacités des équipements scolaires.

Complément : sans objet.

1-06.1.2. Nombre actuel d’élèves

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 7.2 Schulische Organisation ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.06.2 Equipements scolaires, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-06.2 Capacités des équipements scolaires.
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Complément :
A l’heure actuelle, l’école de Reuler compte au total 518 élèves y compris les enfants du 
précoce, répartis dans 33 classes.

1-06.1.3. Nombre prévisible d’élèves

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 7.2 Schulische Organisation ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.06.2 Equipements scolaires communaux, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-06.2 Capacités des équipements scolaires 
communaux.

Complément :

Tableau 1-06.1.3.1 : Pronostics concernant le nombre d’élèves jusqu’en 2023/2024
Enfants nés 
en 2012/13

Enfants nés 
en 2013/14

Enfants nés 
en 2014/15

Enfants nés 
en 2015/16

Enfants nés 
en 2016/17

Nombre 51 62 46 70 58
1ère année précoce 
(facultative) année scolaire 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2021/22
2ème année précoce C.1.1. 
année scolaire 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2022/23
3ème année précoce C.1.2. 
année scolaire 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
1ère année enseignement 
fondamental C.2.1. 
année scolaire 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

(Source : Administration communale - 2018)

Diagramme 1-06.3.1 : Pronostics concernant le nombre d’élèves de la 1ère année de 
l’enseignement fondamental jusqu’en 2023/2024
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Le nombre d’enfants inscrits en précoce ne correspond pas automatiquement au nombre de 
naissances de l’année correspondante, du fait que l’inscription dans cette institution n’est pas 
obligatoire. Le nombre d’enfants inscrits dans les années de précoce suivantes et dans la 
première année d’enseignement fondamental, peuvent varier en fonction du solde migratoire 
qui ne peut être évaluer à l’heure actuelle de manière sure et précise. Les variations iront selon 
toute vraisemblance dans le sens d’une augmentation plutôt que vers une baisse, du fait que le 
solde migratoire est, depuis de nombreuses années, toujours positif.

L’école de Reuler présente une offre importante aussi bien pour l’éducation précoce que pour 
l’enseignement fondamental, avec une école maternelle, une salle polyvalente, une école 
primaire et un hall sportif. Après la première phase de construction, plusieurs extensions ont vu 
le jour, dont la dernière entre 2007 et 2012 pour la maison relais et la crèche. Les équipements 
en présence font face jusqu’à présent à la demande actuelle. Une réorganisation et une 
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extension des équipements existants sont prévues dans un avenir proche pour répondre à une 
augmentation potentielle des effectifs.

En ce qui concerne l’enseignement secondaire, à la rentrée 2018, le nouveau lycée Edward 
Steichen ouvrira ses portes pour environ 800 élèves. Le projet prévoit la construction de 26 
salles de classes, de 6 salles spécialisées et de 6 ateliers, de bureaux, d’une bibliothèque, de 
salles des fêtes, d’un cybercafé, d’un restaurant, d’une salle de sports à 3 unités ainsi que d’une 
piscine. 

Selon les souhaits du Ministère de l’éducation nationale, un internat d’environ 35 lits devrait être 
créer à ses abords, qui permettrait également aux élèves du Sud du pays et de toute la Grande 
Région de fréquenter cet établissement.

D’ores et déjà, le Ministère de l’éducation nationale envisage une offre supplémentaire sous 
forme d’une école européenne (agréée), publique, qui sera ouverte aux nationaux comme aux 
enfants issus de l’immigration. Cet établissement comprendra trois cycles (2 ans de maternelle, 
5 années de primaire et 7 ans de secondaire) et offrira un enseignement européen qui 
correspondra aux exigences pédagogiques fixées pour les Écoles européennes. 

1-06.2. Réserves des infrastructures et besoins éventuels supplémentaires

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 7.2 Schulische Organisation ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.06.2 Equipements scolaires communaux, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-06.2 Capacités des équipements scolaires 
communaux.

Complément : 

Dans le cadre de la fusion des 3 anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen et du Pacte logement, de nombreux équipements et infrastructures ont été soit 
rénovés et agrandis, soit planifiés et en partie réalisés afin de faire face à l’augmentation 
de la population et à la demande accrue. Un certain nombre de rénovations et réalisations 
sont encore à faire. Le Pacte logement prévoit des projets jusqu’en 2022, pour la commune 
fusionnée de Clervaux.

De ce fait, les besoins supplémentaires en infrastructures et équipements sont couverts par les 
planifications mises en place dans le cadre des différents contrats signés par la commune.

Voir planches n°:
EP1-06-01.1 - EP1-06-21 ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Résumé

Le nombre des élèves devant intégrer l’école maternelle (précoce cycle 1) et 
l’enseignement fondamental (cycle 2) à partir de 2019 présente une évolution très 
irrégulière marquée par des hausses et des baisses allant de plus 10 ou 26 enfants à 
moins 12 ou 16 enfants par an, suivant les années.
Cette évolution de la population scolaire peut être considérée comme relativement stable 
et assure une demande constante, favorable au maintien d’unités d’enseignement sur 
place, qui peut se voire augmentée du fait d’un solde migratoire positif.

Les besoins en équipements supplémentaires sont assurés par les infrastructures et 
équipements prévus dans le cadre du Pacte logement et du contrat de fusion des 3 
anciennes communes.
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1-07. MOBILITÉ

Mit diesem Kapitel wird ein aktueller Überblick über die Verkehrssituation der 
Fusionsgemeinde Clervaux gegeben. Neben punktuellen Aktualisierungen liegt der Fokus 
auf der Zusammenstellung der Charakteristika im Bereich Verkehr aus Perspektive der 
Fusionsgemeinde. Dieses Kapitel ist als Ergänzung zu den drei bestehenden Etudes 
préparatoires der drei Altgemeinden Clervaux, Heinerscheid und Munshausen zu sehen, in 
denen alle erforderlichen Themenbereiche angesprochen werden.

1-07.1. Hiérarchie du réseau routier existant

Dieses Thema wird behandelt in:
 - EP-1 Clervaux Kap. 8.3 Motorisierter Individualverkehr;
 - EP I de Heinerscheid chap. I.07.1 Circulation routière 
 - EP I de Munshausen chap. I-07.1 Réseaux de circulation 

Complément: 
Die Lokalitäten der Nord-Region sind durch ein gut ausgebautes Straßennetz miteinander 
verbunden. Dabei sind die örtlichen Anbindungen der Ortschaften sowie der Regionalen 
Zentren (Clervaux, Troisivierges, Hosingen) deutlich besser ausgebaut als die überörtliche 
Anbindung. Diese ist aufgrund der peripheren Lage innerhalb des Landes vergleichsweise 
ungünstig. Ein direkter Autobahnanschluss ist in der Nord-Region nicht gegeben, sondern 
erfolgt erst ab Ettelbrück (Richtung Süden) resp. ab Bastogne (A26 Luxemburg-Lüttich).
Die Straßeninfrastruktur der überörtlichen Anbindungen ist entsprechend dem Grenzverlauf 
und der Lage des Oberzentrums Luxemburg in Nord-Süd Richtung besser ausgebaut als in 
Ost-West-Richtung. Während die N18 die Verbindung zwischen Osten und Westen herstellt, 
verbindet die N7 den Norden mit dem südlichen Teil des Großherzogtums. So entsteht eine 
direkte Anbindung an das Mittelzentrum Diekirch/Ettelbrück sowie an das Oberzentrum 
Luxembourg. Die N10, welche von Marnach über Dasbourg an der luxemburgisch-deutschen 
Grenze entlang der Our verläuft, verbindet die nördlichsten Landesteile mit Vianden. Insgesamt 
befindet sich das Straßennetz in einem qualitativ guten Zustand. Lediglich die N10 weist 
teilweise einen gewissen Sanierungs-, aber auch Gestaltungsbedarf auf.

1-07.2. Réseau de chemins piétons/cyclistes

Dieses Thema wird behandelt in:
 - EP-1 Clervaux Kap. 8.4 Nicht-motorisierter Individualverkehr;
 - EP I de Heinerscheid chap. I. 07.3 Mobilité douce (pistes cyclables et chemins 
piétons)
 - EP I de Munshausen chap. I-07.3 Mobilité douce

Complément: 
Das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag spielt eine untergeordnete Rolle in der Gemeinde. 
Auch wenn die Entfernungen zwischen den Ortschaften eine Nutzung des Fahrrades durchaus 
zulassen würden, sorgen die topographischen Bedingungen besonders in der Ortschaft 
Clervaux und ihrer Umgebung dafür, dass diese Möglichkeit nur selten wahrgenommen wird. In 
Heinerscheid und Umgebung hingegen wird das Fahrrad etwas häufiger genutzt: Hier besteht 
ein dichtes Netz an Fahrradwegen, das allerdings einige Mängel im Bereich der Sicherheit 
(Markierung, Beschilderung) aufweist.
Der Fußgängerverkehr spielt vor allem innerhalb der Ortschaften eine große Rolle. 
Fußgängerzonen (Clervaux), Wegenetze (Heinerscheid, Munshausen) sowie Wohn- und 
Anliegerstraßen bieten ideale Bedingungen für Fußgänger. Abseits der Straße resp. der 
Ortschaften ist jedoch kein besonderer Ausbau von Fußwegen festzustellen. Hier dominieren 
v.a. landwirtschaftliche Wege, die eine Mitbenutzung durch Fußgänger jedoch problemlos 
zulassen. Zwischen den Ortschaften weist der Fußgängerverkehr keine besondere Bedeutung 
auf.
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1-07.3. Charges de trafic et goulots d’étranglement

Dieses Thema wird behandelt in :
 - EP-1 Clervaux Kap. 8.3 Motorisierter Individualverkehr;
 - EP I de Heinerscheid chap. I.07.1 Circulation routière 
 - EP I de Munshausen chap. I-07.2 Charge de circulation motorisée des voies 
principales

Complément: 
Das Verkehrsaufkommen innerhalb der Gemeinde variiert von gering bis hoch. Besonders 
betroffen ist die Nationalstraße N7, wo auf der Höhe von Fischbach mit 7.846 Fahrzeugen 
pro Tag, davon im Schnitt rund 7% Nutzfahrzeuge, das höchste Verkehrsaufkommen in der 
Gemeinde gezählt wurde (Zählstelle N° 946 der Administration des Ponts & Chaussées, 
Tagesmittel für alle Tage 2016, beide Richtungen). 

Abbildung 1.07.3.1:Verkehrsaufkommen im Tagesmittel auf der N7 (Zählerstele 946) im 
Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

(Quelle: Adm. des Ponts et Chaussées, Comptage du trafic)

Aufgrund des hohen Anteils des Berufsverkehrs sind die Morgen- und Abendspitzen deutlich 
ausgeprägt. Das Verkehrsaufkommen ist seit Anfang der 2000er Jahre kontinuierlich 
gewachsen, insgesamt kam es zu einer Zunahme um 45% von 2001 bis 2017. Lediglich um 
2013 gab es einen Einschnitt, der vermutlich auf eine Baustelle oder einen Defekt der Zählstelle 
zurückzuführen ist.

Abbildung 1.07.3.2: Entwicklung des Verkehrsaufkommens auf der N7 (Zählstelle 946) 
2001-2017

(Quelle: Adm. des Ponts et Chaussées, Comptage du trafic)

Die N18 weist lediglich ein mittleres Verkehrsaufkommen auf (Zählstelle N° 902 in Clervaux, 
rue de la Gare: Tagesmittel für alle Tage 2016: 4.675 Fahrzeuge), wobei der Anteil der 
Nutzfahrzeuge wie LKWs mit rund 4,5 % gering ausfällt.
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Abbildung 1.07.3.3: Verkehrsaufkommen im Tagesmittel auf der N18 (Zählerstelle 902) im 
Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

(Quelle: Adm. des Ponts et Chaussées, Comptage du trafic)

Aufgrund des Verlaufs der N18 durch das Zentrum von Clervaux, sorgt das Verkehrsaufkommen 
für Beeinträchtigungen der Sicherheit und Lebensqualität der Einwohner und Touristen. Durch 
die zentralen Funktionen, die die Ortschaft Clervaux wahrnimmt, steigt der Verkehr bis zum 
frühen Abend fast kontinuierlich an. Auch Teile von Marnach sind durch die Lage an den sich 
hier kreuzenden Nationalstraßen N7, N10 und N18 von einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
betroffen. Das Verkehrsaufkommen war in den vergangenen 20 Jahren relativ stabil, zwischen 
1999 und 2017 gab es einen Anstieg von „lediglich“ 7%.

Abbildung 1.07.3.4: Verkehrsaufkommen im Drei-Tagesmittel auf der N18 (Zählerstelle 
902) im Zeitraum1985 bis 2018

(Quelle: Adm. des Ponts et Chaussées, Comptage du trafic)

Die im Bau befindliche Transversale N7-N18 nördlich von Reuler und Clervaux sorgt für 
eine schnellere und weniger aufwändige Ost-West-Verbindung, wodurch eine Entlastung 
des Zentrums von Clervaux sowie eine Verminderung des Durchgangsverkehrs in Marnach 
erreicht wird. Die in der langfristigen Planung vorgesehene Umgehungstraße im Osten von 
Heinerscheid wird ebenfalls zur deutlichen Entlastung der Lokalität führen.

1-07.4. Offre en transports publics

Dieses Thema wird behandelt in :
 - EP-1 Clervaux Kap. 8.4 Öffentlicher Verkehr;
 - EP I de Heinerscheid chap. I.08.2 Transports publics
 - EP I de Munshausen chap. I- 07.4 Offre en transports collectifs et accessibilité des 
arrêts

Complèment: 
Bezüglich des öffentlichen Transports ist die flächenhafte Erschließung über das Busangebot 
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der RGTR sichergestellt. Die Buslinien sind besonders auf das Regionalzentrum 
Clervaux ausgerichtet, da sich hier viele öffentliche Einrichtungen sowie der Zugang zum 
Schienenverkehr befinden. Eine bedeutende Rolle im Busverkehr spielt außerdem der 
Schülertransport in Richtung der Lycées Ettelbrück und Wiltz.
Der peripheren Lage entsprechend spielt insgesamt der motorisierte Individualverkehr in dem 
ländlich geprägten Raum eine sehr dominante Rolle. Besonders die höhere Flexibilität ist 
als Grund dafür anzuführen. Das Auto bleibt das Hauptverkehrsmittel in der Region, auch für 
kürzere Wege.

1-07.5. Localisation des principales aires de stationnement ouvertes au public

Dieses Thema wird behandelt in :
 - EP-1 Clervaux Kap. 8.3 Motorisierter Individualverkehr;
 - EP I de Heinerscheid chap. I. I.07.5 Localisation et offre en emplacements de 
stationnement public
 - EP I de Munshausen chap. I- 07.6 Localisation et offre en emplacements de 
stationnement publics

Complèment: 
Für den ruhenden Verkehr gibt es grundsätzlich ein ausreichendes Angebot an Parkraum, 
das sinnvoll im Gemeindegebiet verteilt ist. Die Parkplätze befinden sich vorzugsweise im 
Umfeld von öffentlichen Einrichtungen, touristischen Attraktionen oder den Bahnhaltepunkten. 
Eine Ausnahme stellt das Zentrum der Lokalität Clervaux während der Sommermonate 
dar: hier treten Beeinträchtigungen aufgrund mangelnden Parkraum auf (Parksuchverkehr, 
Stau, Immissionen, Unfallgefahr, Konflikt Kurzzeitparker - Touristen, etc.). Derzeit werden 
Ausweichmöglichkeiten untersucht, dies auch in einem größeren Zusammenhang, wie 
beispielsweise die Aufwertung von Wegen von etwas weiter gelegenen Parkplätzen. 

Voir planches n°:
EP1-07.1-01.1 - EP1-07.1-21 MOBILTÉ (réseau routier et mobilité douce) mit Übersichtsplänen 
RESEAU ROUTIER EP1-07.1-00.1 und CHEMINS PIETONS/CYCLISTES EP1-07.2-00.1

EP1-07.3-01.1 - EP1-07.3-19 TRANSPORTS PUBLICS und Übersichtspläne: EP1-07.3-00.1 
TRANSPORTS PUBLICS – CFL, EP1-07.3-00.2 - TRANSPORTS PUBLICS - BUS

EP1-07.5-01.1 - EP1-07.5-21 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT mit Übersichtsplan : 
EP1-07.5-45000

Résumé

Die Fusionsgemeinde Clervaux weist eine gute verkehrliche Erschließung aufgrund der 
durchlaufenden Nationalstraßen N7, N10 und N18 auf und der zahlreichen Verbindungen 
der Ortschaften untereinander auf, auch wenn ein direkter Autobahnanschluss fehlt. Die 
Verkehrsbelastung ist besonders auf der N7 und teilweise auch der N18 hoch. Um die 
Situation zu verbessern wird die Transversale N18-N7 gebaut und in den PDS ist eine 
Umgehungsstraße für Heinerscheid vorgesehen.

Weiterhin gibt es in der Gemeinde zwei Bahnhaltepunkte in Clervaux und Drauffelt, 
welche sogar teilweise an die internationale Zugverbindung zwischen Lüttich und 
Luxembourg angebunden sind. An den beiden Bahnhaltepunkte existieren jeweils Park & 
Ride Parkplätze. Auch das Buslinienangebot kann aufgrund der ländlichen Lage Clervaux 
als gut bewertet werden. Unterstützend dazu gibt es noch zahlreiche Fuß- und Radwege 
im Gemeindegebiet, die aufgrund der topographischen Situation jedoch eher weniger für 
den Alltagsverkehr genutzt werden.

Die öffentlichen Einrichtungen der Fusionsgemeinde Clervaux befinden sich 
überwiegend in den größeren Ortschaften, wie Clervaux, Heinerscheid, Marnach, 
Munshausen und Reuler. Westlich von Eselborn liegt das regionale Gewerbegebiet 
Eselborn/ Lentzweiler, welches einen Hauptarbeitspol in der Gemeinde darstellt. Die 
Anbindung der öffentlichen Einrichtungen in der Fusionsgemeinde Clervaux ist aufgrund 
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des flächendeckenden Busnetzes als gut zu bewerten. Die Z.A.E.R. Lentzweiler/ Eselborn 
ist zwar auch an den öffentlichen Verkehr angeschlossen, jedoch nicht von Clervaux aus, 
sondern von Lentzweiler. 

Mit Ausnahme der Lokalität Clervaux in der Urlaubszeit weisen alle Ortschaften 
ausreichende Parkmöglichkeiten auf, wodurch eine gute Erreichbarkeit sämtlicher 
Einrichtungen gewährleistet wird. 
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1-08. GESTION DE L’EAU (LUXPLAN)

Mit diesem Kapitel wird ein aktueller Überblick über die Situation der Trinkwasserversorgung 
und der Abwasserentsorgung in Fusionsgemeinde gegeben. Dieses Kapitel ist als Ergänzung 
zu den drei bestehenden Etudes préparatoires der drei Altgemeinden Clervaux, Heinerscheid 
und Munshausen zu sehen, in denen alle erforderlichen Themenbereiche angesprochen 
werden.

1-08.1. Inventaire des besoins actuels et des capacités restantes des 
infrastructures d’approvisionnement en eaux potables et des infrastructures 
d’assainissement

1-08.1.1. Approvisionnement en eau potable

Dieses Thema wird behandelt in:
 - EP-1 Clervaux Kap. 9.1.2 Trinkwasser-Infrastrukturen;
 - EP I de Heinerscheid chap. I. 09.1 Eau potable
 - EP I de Munshausen chap. I- 09.2 Inventaire des infrastructures d’approvisionnement 
en eau destinée à la consommation humaine existantes et infrastructures projetées

Complèment: 
Aus der „étude hydraulique – réseau d’eau potable“ der Gemeinde Clervaux, erstellt von 
den Ingenieurbüros Luxplan S.A. und Rausch & Associés, wurde der damalige Zustand des 
Trinkwassernetzes ermittelt und zudem ein Maßnahmenkatalog ausgearbeitet. Im folgenden Teil 
werden die Erkenntnisse dieser Studie mit dem heutigen Zustand (Juli 2018) verglichen.
Das gesamte Trinkwassernetz der Gemeinde Clervaux wird von der DEA (Distribution d’Eau 
des Ardennes) gespeist. Seit den Studien wurden bereits einige Projekte umgesetzt, die der 
Verbesserung der Trinkwasserversorgung dienen.
Die Ortslage Eselborn ist nun zu Gunsten einer gravitären Versorgung am Behälter Lentzweiler 
angeschlossen. Hierfür wurde die Trinkwasserleitung ab der Industriezone Eselborn-Lentzweiler 
verlängert und führt über den „Burewee“ zum aktuellen Netz, während der Behälter Eselborn 
außer Betrieb genommen wurde.
Die Ortslage Roder wurde am Ortsnetz Marnach angeschlossen und wird somit auch über die 
beiden Behälter in Marnach versorgt.
Mit diesen Maßnahmen wurde die Anzahl der Behälter bereits reduziert. In der folgenden 
Tabelle sind verschiedenen Ortslagen mit den dazugehörigen Behältern aufgelistet. Die 
Ortslage Lausdorn sowie der südliche Teil von Fischbach sind derzeit direkt an der DEA-Leitung 
angeschlossen.

Tabelle 1-08.1.1 : Übersicht Trinkwassserversorgung Gemeinde Clervaux
Ortslage Behälter Volumen Projekt in Planung
Clervaux Clervaux 340 m3 x
Reuler Reuler 47 m3
Mecher Mecher 12 m3 x
Eselborn / Z.I. Eselborn Lentzweiler 1000 m3
Weicherdange Weicherdange 45 m3 x
Drauffelt Drauffelt 80 m3 x
Siebenaler Siebenaler 50 m3 x
Munshausen Munshausen 50 m3
Marnach Marnach 2500 m3
Roder Marnach 2500 m3
Fischbach (Nord) Fischbach 200 m3
Fischbach (Sud) DEA x
Grindhausen Grindhausen 200 m3 x
Urspelt Grindhausen 200 m3 x
Hupperdange Hupperdange 200 m3 (x)
Heinerscheid Heinerscheid 65 m3 X
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Kalborn Kalborn 50 m3
Tintesmühle Kalborn 50 m3
Kalbermillen Kalborn 50 m3
Lieler Lieler 200 m3 (x)
Lausdorn DEA

(Quelle: étude hydraulique – réseau d’eau potable - Luxplan S.A., Rausch & Associés, 2014)

In Eselborn und in Weicherdange ist eine Druckerhöhungsanlage eingebaut, um in den höher 
gelegenen Häusern ausreichenden Druck zu garantieren. Aus dem Behälter Reuler führen zwei 
Leitungen. Eine Leitung (mit Druckerhöhungsanlage) versorgt die nahe und hoch gelegenen 
Häuser, während die zweite Leitung die Ortslage gravitär versorgt.
In Marnach gibt es zwei Zonen mit Druck-Problemen: Die Schwaarzhiwwelstrooss und der 
Bereich um die Haaptstrooss, Driicht und Schullstrooss.
Des Weiteren sind hauptsächlich die Gebäude nahe den jeweiligen Behältern von niedrigen 
Druck betroffen. Dies ist etwa in Reuler, Drauffelt und Munshausen der Fall.

Planung
Neben den bereits getätigten Maßnahmen gibt es weitere Projekte für die kommenden Jahre. In 
Clervaux wird der bestehende Behälter durch ein neues Bauwerk mit einem Volumen von 800 
m3 ersetzt. Mittelfristig soll dann auch die Ortslage Mecher an diesem Behälter angeschlossen 
werden.
Am Behälter von Fischbach ist derzeit bereits ein Projekt im Gange, welches über eine 
Druckerhöhungsanlage ebenfalls den Anschluss vom südlichen Teil von Fischbach an diesem 
Behälter gewährleistet (geplant für 2019). Zudem folgt ein Anschluss zwischen dem Behälter 
Fischbach und dem Behälter Grindhausen, welcher in diesem Zuge als Druckminderungsanlage 
umgebaut wird. Mit dieser Maßnahme werden die Ortslagen Urspelt und Grindhausen ebenfalls 
aus dem Behälter Fischbach versorgt.
Der Behälter Hupperdange wird aktuell saniert und zudem ist ein Anschluss mit Druckerhöhung 
in Richtung Heinerscheid vorgesehen, welcher dann auch die Ortslage Käsfurt ans Netz 
anschließt. Nach dieser Umsetzung wird der Behälter Heinerscheid außer Betrieb genommen.
In Weicherdange soll der aktuelle Behälter ebenfalls erneuert werden. Währenddessen ist 
vorgesehen, die beiden Ortslagen Drauffelt und Siebenaler über einen einzigen Behälter zu 
speisen, sodass die beiden vorhandenen Behälter wegfallen könnten. Zudem wird der Behälter 
Lieler in den kommenden Jahren saniert.

1-08.1.2. Évacuation et assainissement des eaux usées

Dieses Thema wird behandelt in :
- EP-1 Clervaux Kap. 9.1.4 Entwässerungs-Infrastrukturen;

 - EP I de Heinerscheid chap. I. 09.2 Eaux usées - Assainissement
 - EP I de Munshausen chap. I. 09.4 Inventaire des infrastructures d’assainissement 
existantes et infrastructures projetées délimitations des différentes zones 
d’assainissement 1

Die folgenden Angaben stammen aus dem „Dossier Technique d’Assainissement“ der 
Gemeinde Clervaux, erstellt von den Ingenieurbüros Luxplan S.A. und Rausch & Associés mit 
Fertigstellung im Februar 2014.

Detaillierte Aussagen sind den dort enthaltenen Plänen zu entnehmen. An dieser Stelle erfolgt 
die Erläuterung der wichtigsten Aussagen über das bestehende und zukünftige Leitungsnetz.

In der Gemeinde Clervaux sind insgesamt 14 Kläranlagen vorhanden. Die Kläranlage Clervaux 
(4 500 Einwohnergleichwerte) nimmt die Abwässer von Clervaux, Reuler, Eselborn sowie der 
Industriezone Eselborn-Lentzweiler auf. An die Kläranlage Tintesmühle (1 300 EGW) sind 
währenddessen über längere Strecken die Orte Kalborn und Heinerscheid sowie die Standorte 
Tintesmühle und Kalbesmillen angeschlossen.

Fast alle weiteren Ortslagen haben jeweils ihre eigenen Kläranlagen. Die Ortslagen Mecher und 
Lausdorn haben hingegen noch keine Kläranlagen und werden genau wie der Ortsteil Kocherey 
in Fischbach sowie einige Aussiedlerhöfe in Abwassersammelgruben angeschlossen.
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In der nachfolgenden Tabelle finden sich alle Kläranlagen mit den aus dem Dossier Technique 
ermittelten angeschlossenen Einwohnergleichwerten.

Tabelle 1-08.1.2 :Übersicht Kläranlagen in der Gemeinde Clervaux
Kläranlage Kapazität (EGW) EGW nach Dossier 

Technique
Reinigungsstufe Projekt in Planung

Clervaux 4500 4796 biologisch x
Tintesmühle 1300 1118 biologisch
Weicherdange 150 308 mechanisch x
Urspelt 75 102 mechanisch x
Lieler 650 127 biologisch
Hupperdange 300 369 mechanisch x
Grindhausen 50 33 mechanisch x
Fischbach 200 298 mechanisch x
Roder 100 148 mechanisch x
Marnach 1300 873 biologisch
Munshausen 220 416 biologisch
Drauffelt 300 301 biologisch
Siebenaler 100 113 biologisch
Käsfurt 25 27 mechanisch x

(Quelle: Dossier technique d’assainissement)

Im Zuge der Modernisierung der Bauwerke im Abwasserbereich sind bereits 4 
Regenüberlaufbecken realisiert worden. Diese befinden sich in Fischbach, Heinerscheid, 
Kalborn und Lieler. Derzeit sind auch noch 19 Regenüberläufe in der Gemeinde im Betrieb: 6 
befinden sich in Clervaux, 2 jeweils in Drauffelt, Marnach und Munshausen sowie jeweils ein 
Bauwerk in Reuler, Eselborn, Roder, Fischbach, Grindhausen, Heinerscheid und Lieler.
Einige Bereiche in Clervaux lassen sich zum nicht gravitär anschließen, sodass insgesamt 
9 Pumpstationen an den Ortsnetzen angeschlossen sind. Diese befördern Abwasser für die 
Campings in Reuler und Tintesmühle sowie in den Ortslagen Weicherdange, Hupperdange, 
Drauffelt, Kalborn sowie Heinerscheid (3 Anlagen). Die Pumpanlage, welche große Teile 
der Industriezone Eselborn-Lentzweiler ins Klerfer Ortsnetz pumpt, befindet sich auf dem 
Grundstück der Gemeinde Wincrange.

Planung
In der Gemeinde Clervaux sind Stand Juli 2018 einige große Abwasserprojekte im Gange, 
welche der Verbesserung der Ablaufwerten in die jeweiligen Bäche und Flüssen dienen. 
Hier werden insbesondere die Regenüberläufe durch Regenüberlaufbecken ersetzt sowie 
in Anschlüsse an Kläranlagen so angepasst, dass eine biologische Reinigungsstufe für die 
gesamte Gemeinde erreicht wird.
In Clervaux ist die Erweiterung der bestehenden Kläranlage geplant, zudem soll die Ortslage 
Mecher mittels einer Druckleitung an die Kläranlage angeschlossen werden. Im Ort Clervaux 
werden zudem alle Regenüberläufe durch Regenüberlaufbecken ersetzt. Diese Arbeiten sind 
bereits zum Teil im Gange.
Gleiches gilt für die neue Kläranlage Urspelt, welche sich zwischen den Ortslagen Urspelt und 
Reuler befindet. Diese Kläranlage ist auf 2 400 Einwohnergleichwerte bemessen und soll nach 
Beendigung aller Maßnahmen die Ortslagen Urspelt, Fischbach, Grindhausen, Hupperdange, 
Käsfurt sowie der nördliche Teil von Reuler und die Straße „an de Stucken“ Heinerscheid 
aufnehmen.
In Weicherdange wird eine neue Kläranlage an einem neuen Standort geplant, um einerseits 
die Behandlung vom Abwasser zu verbessern und andererseits die Distanz zum Ort zu 
vergrößern.
Die Ortslage Lausdorn wird geplant über einen neuen Sammler in Richtung der Kläranlage 
Rossmillen der Gemeinde Weiswampach zu entwässern.
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1-08.2. Zones protégées et zones inondables, conformément aux dispositions des 
articles 20 et 38 de la Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Dieses Thema wird behandelt in:
 - EP-1 Clervaux Kap. 9.1.1 Inventar Gewässer;
 - EP-1 Heinerscheid chap. I.13.5 Gestion de l’eau
 - EP I de Munshausen chap. I. 09.1.2 Zones inondables

Legale Basis bildet das règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les 
cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la 
Sûre supérieure, de la Wiltz, de la Clerve et de l’Our. In der Fusionsgemeinde Clervaux sind die 
Lokalitäten Clervaux und Drauffelt vom Hochwasserrisiko der Clerve betroffen.

Der entsprechende Hochwasserrisikomanagement-Plan macht folgende Aussagen:

Die Bebauung der Gemeinde Clervaux beginnt bei Clerve-km 28,2 und entwickelt sich entlang 
des Gewässers bis Clerve-km 24,8. Entlang der Fließstrecke sind eine Vielzahl von Gebäuden 
mit vielfältige Nutzungen betroffen, darunter hochwassersensiblen Nutzungen wie ein Maison 
de Retraite (Résidence des Ardennes) in der Grand-Rue und der Bahnhof. Insgesamt sind in 
Clervaux 30 | 330 | 470 Menschen betroffen. 

Bei km 27,8 ist auf einem ehemaligen Industriegelände der Bau eines Lyzeums beschlossen. 
Hoch-wasserangepasste Maßnahmen zum Schutz des Gebäudes werden zwar getroffen; das 
Hochwasser-risiko kann hierdurch aber lediglich lokal verringert, aber nicht beseitigt werden. 

Unterhalb Clervaux schließen sich wieder weite, hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte 
Flächen und naturnahe Flächen an, die bis zu einer Breite von ca. 150 m überschwemmt 
werden. Die Ausbildung der Überschwemmungsflächen wird dabei wie im gesamten Tal der 
Clerve maßgeblich von einem Eisenbahndamm beeinflusst. 

Entlang dieser Strecke zwischen Clerve-km 24,7 und 18,5 ist der Katzfelderhof (Kaazpelt) bei 
km 20,3 gefährdet (2 Einwohner). 

In Drauffelt stellen sich zwischen Clerve-km 18,5 und 17,4 entlang des Eisenboonwees und am 
Duerefwee Überschwemmungen ein, die 0 | 5 | 10 Einwohner betreffen. (betroffene Einwohner 
bei folgenden Hochwasserereignissen: HQ10 | HQ100 | HQextrem)
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Abbildungen 1-08.2 : Ausschnitte Clervaux et Drauffelt, Hochwasserrisikokarten 
HQextrem, niedrige Wahrscheinlichkeit
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(Quelle: Geoportail)

Voir planches n°:
RÉSEAU D’EAU POTABLE   HE001 - HE002
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT   HA001 - HA002
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1-09. ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN

Le présent chapitre constitue un complément aux chapitres correspondants des études 
préparatoires réalisées pour les anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen. N’y sont pris en compte que les éléments ayant été modifiés ou devant être 
ajoutés dans le cadre de la fusion des communes.

1-09.1 Environnement naturel

Les thèmes suivants :

 - Géologie ;
 - Relief, pentes et expositions ;
 - Biotopes, habitats et habitats d’espèces visés par la Loi modifiée du 19 janvier 2004 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
 - Cadastre des biotopes ;
 - Couverture végétale ;
 - Espèces et formations végétales protégées ou à protéger ;
 - Maillage écologique ;
 - Ensembles et éléments paysagers marquants ;
 - Nuisances éventuelles relatives à l’environnement humain,

sont traités dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 10. Natürliche Umwelt und innerstädtische Grünbereiche ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap.I.10 Environnement naturel et espaces verts intra 
urbains et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-10. Environnement naturel et humain - paysage.

1-09.2 Bruit

Das Kapitel Lärm ist bezüglich der nationalen strategischen Lärmkarten (cartes de bruit 
stratégiques) zu bearbeiten. Die strategischen Lärmkarten resultieren aus der Umsetzung 
der 2002 in Kraft getretenen EG-Umgebungslärmrichtlinie , mit der die Lärmbelastung der 
Bevölkerung bewertet und bekämpft werden soll. Durch eine strategische Lärmkartierung 
auf Basis einheitlicher Bewertungsmethoden wird die Lärmbelastung in den Mitgliedsstaaten 
ermittelt. Konkret fordert die Richtlinie die Ausarbeitung von strategischen Lärmkarten für 
Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen sowie für Ballungsräume.
Auf Grundlage der Lärmkarten sind anschließend unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
Lärmaktionspläne  mit dem Ziel aufzustellen, den Umgebungslärm zu verhindern bzw. zu 
vermindern und in ruhigen Gebieten einer Zunahme des Lärms vorzubeugen. 
In der ersten Phase sind strategische Lärmkarten für die großen Hauptverkehrsstraßen mit 
mehr als 6 Mio. Kfz pro Jahr, die Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 60.000 Zügen pro 
Jahr sowie Großflughäfen mit mehr als 50.000 Flügen pro Jahr zu erstellen. In einer (aktuell 
laufenden) zweiten Phase werden die Untersuchungen erweitert auf Nationalstraßen (> 3 Mio. 
Kfz/Jahr) und untergeordnete Schienenstrecken (> 30.000 Züge/Jahr).
Die Lärmkarten dienen vor allem der Identifizierung vorrangiger Handlungsbereiche für die 
Aktionspläne, denn deren Strategie stützt sich bei der Sanierung u.a. auf eine Prioritätenreihung 
der betroffenen Zonen. Diese können sich insbesondere aus einer Überschreitung der 
Grenzwerte, der Zahl der lärmbelasteten Menschen oder dem Vorhandensein empfindlicher 
Nutzungen ergeben (Schulen, Krankenhäuser etc.). 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Sanierung der prioritären Lärmzonen sehen in 
erster Linie eine Lärmreduzierung vor, denn grundsätzlich sollte die Lärmbekämpfung 
bevorzugt an der Quelle erfolgen. Kann man den Lärm an der Quelle nicht ausreichend 
verringern (z.B. durch Einsatz leiserer Fahrzeuge, lärmmindernder Fahrbahnbeläge, 
Geschwindigkeitsbeschränkungen etc.), ist es möglich, durch Schutzmaßnahmen die 
Ausbreitung des Lärms einzudämmen (z.B. durch Schallschutzwände oder –wälle). Je 
nach Lärmart und –herkunft helfen manchmal nur noch passive Schallschutzmaßnahmen 
(z.B. Schallschutzfenster, Schalldämmung an Gebäudewänden) an den betroffenen 
Gebäudefassaden (z.B. bei Fluglärm).
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Der Lärmschutz in der Raumplanung hat zum Ziel, Ruhezonen zu erhalten und die 
Entstehung lärmempfindlicher Nutzungen in den Lärmzonen zu vermeiden. Die rechtliche 
Verankerung von Lärmschutzmaßnahmen geschieht auf Gemeindeebene im Bautenreglement 
(Schallschutzmaßnahmen, vor allem Schallisolierung am Gebäude) und in den 
Bebauungsplänen (PAG: Verortung der Nutzungen, Ausweisung von „zones de bruit“, PAP: 
Festsetzung von Lärmschutzmaßnahmen, Ausrichtung von Gebäuden) sowie auf nationaler 
Ebene im Plan sectoriel Paysage durch die Erhaltung von Ruhezonen.
Spätestens nach 5 Jahren müssen die Pläne überprüft werden, was auch eine Erfolgskontrolle 
hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen erlaubt.

Die Gemeinde Clervaux wird weder in der ersten noch in der zweiten Phase der Lärmkartierung 
erfasst werden, da keine Straßen mit mehr als 3 Mio. Fahrzeugen oder Schienenwege mit mehr 
als 30.000 Zügen auf dem Gemeindegebiet liegen.

Die Schienenstrecke Luxembourg - Troisvierges - Belgien («Nordstrecke») wird nur auf 
dem stark befahrenen Abschnitt Luxembourg - Ettelbrück in die Lärmkartierung einfließen. 
Ab Ettelbrück fahren seit 2004 nur noch Personenzüge im Nah- und Fernverkehr, aber kein 
Güterverkehr mehr. Da die Strecke lediglich im Stundentakt und nur zeitweise verdichtet 
auf Halbstundentakt bedient wird, ist die Belastung für die Anwohner gering. Direkt vom 
Schienenverkehr betroffen sind auch nur die Ortschaften Drauffelt und Clervaux, wobei 
die Schienenstrecke in Clervaux auf langen Strecken im Tunnel verläuft. Auch wenn der 
Streckenverlauf im Tal eine verstärkte Schallausbreitung bedeutet, ist durch die geringe 
Taktfrequenz und der Beschränkung auf Personenverkehr keine erhöhte Belastung 
festzustellen.

Die Nationalstraße N°7 ist nur von Luxembourg bis nach Hosingen und von Weiswampach 
bis zur belgischen Grenze in den Lärmkarten erfasst. Im Bereich der Gemeinde Clervaux wird 
der Schwellenwert, ab dem eine Lärmkartierung durchgeführt würde, nicht erreicht. An der 
automatischen Zählstelle N°611 am südlichen Ortseingang von Heinerscheid wurden für Jahr 
2012 rund 1,43 Mio. Fahrzeuge gezählt, also nur etwa die Hälfte des Schwellenwertes von 3 
Mio..
Aber auch ohne vorliegende Lärmkartierung lässt sich feststellen, dass vor allem die 
Nationalstraßen N7 und N18 innerhalb der Ortschaften erhebliche Lärmimmissionen zum 
einen durch die Verkehrsmenge (siehe Kapitel Verkehr), zum anderen durch den Anteil an 
Schwerlastverkehr mit sich bringen. 
Vor allem Heinerscheid ist durch die Lage an der vielbefahrenen N7/E421 von starkem 
Durchgangsverkehr betroffen. An Werktagen werden auf der N 7 südlich von Heinerscheid im 
Schnitt knapp 7.700 Fahrzeuge erfasst, mit Spitzen von 9.800 Fahrzeugen (poste automatique 
für das Jahr 2012). Da die N 7 die nationale Hauptverbindungsachse in Nord-Süd-Richtung 
darstellt, ist weiterhin mit einem steigenden Verkehrsaufkommen zu rechnen.
Die N18 weist zwar ein Verkehrsaufkommen im mittleren Bereich auf, sorgt aber durch den 
Verlauf durch die Ortschaft Marnach und das Zentrum von Clervaux für erhöhte Probleme im 
Bereich der Sicherheit und der Lebensqualität der Bewohner. An Werktagen werden auf der 
N 18 südlich des Bahnhofs in Clervaux im Schnitt knapp 4.900 Fahrzeuge erfasst, mit Spitzen 
von 5.900 Fahrzeugen (poste automatique für das Jahr 2012). Als Verknüpfung zwischen N7 
und dem regionalen Gewerbegebiet Eselborn / Lentzweiler stellt die N 18 vor allem durch den 
gewerblichen Transportverkehr ein Problem für die Ortschaften Marnach und Clervaux dar. Für 
die Ortschaft Clervaux ist die Belastung vor allem aufgrund der touristischen Funktion ein nicht 
zu vernachlässigender Faktor.

Geplant sind daher eine Umgehungstraße der N 7 im Osten von Heinerscheid sowie eine 
Querverbindung von der N 18 zur N 7 im Norden von Clervaux. Letztere sorgt für eine 
schnellere und weniger aufwändige Ost-West-Verbindung (Belgien, Gewerbegebiet Eselborn 
/ Lentzweiler). Diese Maßnahmen werden auch hinsichtlich der Lärmbelastung eine deutliche 
Verbesserung herbeiführen (voir chap. 1 et chap. 7).

Aufgrund der Eigenschaften der Schallausbreitung ist jedoch eine erhebliche 
Verkehrsreduzierung erforderlich, um wahrnehmbare Effekte zu erreichen. Denn eine 
Halbierung der Verkehrsmenge führt lediglich zu einer Reduzierung des Schalldruckpegels 
um 3 dB(A). Diese Reduzierung liegt gerade im Bereich der Wahrnehmungsschwelle des 
menschlichen Ohrs. Erst eine Reduzierung der Verkehrsmenge auf ein Zehntel führt zu einem 
Rückgang des Schalldruckpegels um 10 dB(A) und damit zu einer Halbierung der Lautheit. Das 
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bedeutet im Fall von Heinerscheid, dass die Verkehrsstärke theoretisch auf ca. 770 Fahrzeuge 
pro Werktag verringert werden müsste, um den empfundenen Lärmpegel zu halbieren.
Fast wichtiger als die Lärmreduzierung sind dabei jedoch eine nicht zu unterschätzende 
psychologische Entlastung und natürlich die Reduktion anderer Emissionen wie Staub und 
Abgase. Auch der Sicherheits- und Wohlfühlaspekt darf nicht vernachlässigt werden. 

Neben dem Verkehr stellen Gewerbe- und Industriebetriebe eine Lärmquelle dar. In der 
Gemeinde Clervaux konzentriert sich das Gewerbe auf folgende Aktivitätszonen:

die ca. 37ha große Aktivitätszone Eselborn-Lentzweiler „Op der Sang“, von der ca. 16  ha auf 
dem Territorium der Gemeinde Clervaux liegen 
die ca. 8ha große Aktivitätszone in Marnach mit Einkaufszentrum, Pelletshandel,   
Teppichhandel, Tankstelle, Restaurant etc.
die knapp 4 ha (Giällewee) und 1ha (Kierfechtstrooss) großen Aktivitätszonen in   
Fischbach (Bauunternehmen, Treppenhersteller, Elektriker, Bauartikel, etc.)

Weiterhin befinden sich einzelne Gewerbebetriebe entlang der Nationalstraßen N7 und N18 
im Gemeindegebiet. Entlang der N18 in der Ortschaft Clervaux sind diese am nördlichen 
Ortseingang und insbesondere im Bereich des geplanten Lycées lokalisiert (Autohaus, 
Synplant, Fliesenhandel, etc.). Oberhalb der Lokalität Clervaux liegt außerdem der Garten- und 
Baumarkt Linden-Peusch. 
Entlang der N7, die die Ortschaften Heinerscheid, Fischbach und Marnach durchquert befinden 
sich Betriebe im Bereich Kocherei (Fenster, Türen, Atelier Zeyen, Verteilzentrum der Post) und 
am südlichen Ortseingang von Heinerscheid (Metallbau-Unternehmen).
Festzuhalten in Bezug auf die Lärmbelästigung bleibt, dass Gewerbebetriebe und der damit 
verbundene Verkehr Lärm erzeugen. 
Grundsätzlich weisen die beiden Aktivitätszonen Eselborn-Lentzweiler „Op der Sang“ und 
„Giällewee“ in Fischbach einen größeren Abstand zu Wohngebieten und sensiblen Nutzungen 
auf, weshalb von keiner erhöhten Störung der Anwohner durch Lärm auszugehen ist. Die 
Gewerbegebiete „Kierfechtstrooss“ in Fischbach, die Kocherei, der Gewerbebetrieb an der 
Route de Bastogne in Clervaux sowie auch das Einkaufszentrum in Marnach liegen dagegen 
zumindest teilweise unmittelbar neben Wohn- und Mischgebieten, wodurch die Lärmbelastung 
je nach Betrieb sich vor allem als punktuell störend auswirken kann. Von konkreten Problemen 
der Anwohner ist bisher jedoch nichts bekannt. Dies kann insbesondere auch durch die 
gleichzeitige Lage an den Nationalstraßen liegen, die sicher als die größere Lärmquelle 
empfunden werden.
Andere Einrichtungen in der Gemeinde, die eine (potenzielle) Lärmquelle darstellen, sind nicht 
bekannt.

Voir planches n°:
BGH (Ancienne commune de Clervaux)
UMWELT BESTAND UND BEWERTUNG PEPI 14.2 - 011 BLATT 1 - 4
FÖRDER-LANDSCHAFTARCHITEKTEN (Ancienne commune de Heinerscheid)
P-EPI-10.1-00 - P-EPI-10.1-08 ANALYSE DE LA SITUATION GLOBALE 
P-EPI-05.4-01 - P-EPI-05.4-07 DOMAINE PUBLIC | ESPACES VERTS INTRA-
URBAINS  
P-EPI-05.2-02 - P-EPI-05.2-04 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
GEODATA (Ancienne commune de Munshausen)
BIOTOPES PROTÉGÉS SELON LE CADASTRE DES BIOTOPES BLATT 1 - 4

Résumé

Die Lärmquellen (N7, N18, Schienenstrecke Luxemburg – Belgien) auf dem 
Gemeindegebiet wurden bei der nationalen strategischen Lärmkartierung aufgrund 
ihrer zu geringen Verkehrsbelastung nicht erfasst, wodurch auch keine speziellen 
Maßnahmen in den Lärmaktionsplänen für die Gemeinde vorgesehen sind. Während 
von der Schienenstrecke keine erhöhte Lärmbelastung ausgeht, stellen die beiden 
Nationalstraßen aufgrund der Verkehrsmenge und dem Anteil an Schwerlastverkehr 
insbesondere in den Ortsdurchfahrten eine stärkere Lärmbelastung der Bevölkerung 
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dar. Zur Entlastung sind daher eine Umgehungsstraße der N7 und die Querverbindung 
zwischen der N7 und N18 geplant. Zu den weiteren Lärmquellen im Gemeindegebiet 
gehören die Aktivitätszonen, die teils einen ausreichenden Abstand zur Wohnnutzung 
aufweisen. Wo dies nicht der Fall ist, werden die punktuellen Störungen durch 
Gewerbelärm durch den ständigen Lärmpegel, der von den Nationalstraßen ausgeht, 
überlagert.
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1-10. PLANS ET PROJETS RÉGLEMENTAIRES ET NON RÉGLEMENTAIRES

Le présent chapitre constitue un complément aux chapitres correspondants des études 
préparatoires réalisées pour les anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen. N’y sont pris en compte que les éléments ayant été modifiés ou devant être 
ajoutés dans le cadre de la fusion des communes.

Dans le cadre de la Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain et du Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de 
l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général, il est demandé, pour ce chapitre, de 
traiter les thèmes suivants :

 - le plan d’aménagement général existant en fonction de ses points forts et de ses 
points faibles ;
 - les plans d’aménagement particulier approuvés, en cours de procédure, en cours de 
réalisation et réalisés ;
 - le plan de développement communal et tout autre plan ou étude en relation avec le 
développement spatial de la commune.

1-10.1. Plan d’aménagement général

Ce thème est traité en détail dans les études préparatoires des anciennes communes :

 - l’EP-A Clervaux chap. 11.1 Bestehender PAG ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.11.1 Plan d’aménagement général existant et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-11.1 PAG actuellement en vigueur.

Complément :

Modifications du PAG: 

Tableau 1-10.1 : Inventaire des modifications du PAG actuellement en vigueur depuis 
2007

Localité N° selon 
ministère

Date de 
l’approbation 
ministérielle

Description de la modifica-
tion Appréciation de la modification

Clervaux

Lycée 62c/002
/2007 27.04.2007

Reclassement en zone 
de bâtiments publics pour 
lycée

Modification adaptée aux 
besoins et intégrée du point de 
vue urbanistique

Hôtel 
Claravalis - 

Paalsbuesch

62c/005
/2011 15.01.2013 Extension du périmètre 

pour hôtel
Modification adaptée à des 
besoins commerciaux

Oberste Haag 80 948 31.03.2015
Extension du périmètre 
pour zone de moyenne 
densité

Modification de petite taille des-
tinée à régulariser une situation 
existante

Loretto-
Kapelle 17080/62c 14.05.2014 Extension du périmètre Projet de logements

Drauffelt
Aucune
Eselborn

Uscheler, 
Synplants

2013
0157 17.12.2014

Classement en zone spé-
ciale de parcelles de la 
zone verte

Modification nécessaire à une 
entreprise locale

Unter dem 
Dorf 

62c/012
/2017 23.10.2017 Changement d’affectation Modification adaptée à un projet 

de logements

Mecherwee 80 495 31.03.2015 Extension de la zone de 
moyenne densité

Modification de petite taille 
adaptée au site

Fischbach
ZAEC-Giälle 

Wee
62c/011
/2017 23.10.2017 Extension de la zone d’acti-

vités communale

Modification adaptée aux be-
soins économiques de la com-
mune
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Grindhausen
Aucune
Heinerscheid

ZAEC - 2007 Extension du périmètre  
pour secteur tertiaire

Modification de petite taille pour 
une entreprise locale située à 
l’entrée de la localité 

Hupperdange
Aucune
Kaesfurt
Aucune
Kalborn
Aucune
Lausdorn
Aucune
Lieler
Aucune
Marnach

ZAEC 117c/002/
2010 06.02.2012 Extension périmètre pour 

ZAEC

Extension adaptée aux besoins 
économiques de la commune 
- peu intégrée du point de vue 
urbanistique

Munshausen
Aucune
Reuler

«Ecole de 
Reuler» 2002 0799 11.12.2002 Extension du périmètre 

pour école
Extension adaptée aux besoins 
en équipement de la commune

«Camping de 
Reuler» 2002 0805 - Extension du périmètre 

pour zone de camping
Extension adaptée aux besoins 
économiques de la commune

Roder 
Aucune
Siebenaler
Aucune
Urspelt

Beim Schlass 62c/013
/2017 23.10.2017

Création d’une zone spé-
ciale «Activités secondaires 
du secteur agricole» 

Modification adaptée aux 
besoins économiques de la 
commune

Weicherdange

Weicher-
dange-centre

62c
/003/2010 30.07.2010 Levé du différé pour loge-

ment

Développement intégré à la 
localité, comblant un vide du 
périmètre

(Source : Administration communale - 2018)

Les quelques modifications ponctuelles du PAG actuellement en vigueur correspondent à des 
besoins précis de la commune ou de personnes privées pour des raisons économiques et 
sociales ou pour améliorer l’offre en logements.
Ces modifications sont de taille raisonnable et n’apportent pas de changement important à la 
forme et à la hiérarchie des localités.

Voir planches n° :
EP1-10.1.1-01.1 - EP1-10.1.1-21.  PAG EXISTANT
EP1-10.1.2-01.1 - EP1-10.1.2-21 MODIFICATIONS PONCTUELLES DU PAG

1-10.2. Plans d’aménagement particulier

Ce thème est traité en détail dans les études préparatoires des anciennes communes :

 - l’EP-A Clervaux chap. 11.2 Genehmigte und verwirklichte PAPs, 11.3 Genehmigte 
und in Durchführung befindliche PAPs, 11.4 Genehmigte und nicht verwirklichte 
PAPs, 11.5 PAPs im laufenden Verfahren ;
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 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.11.2 Plans d’aménagement particulier approuvés, en 
cours de procédure, en cours de réalisation et réalisés, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-11.2 Plans d’aménagement particulier approuvés, en 
cours de procédure, en cours de réalisation et réalisés.

Complément :

L’inventaire des PAP a été mis à jour (Clervaux à partir de 2004, Heinerscheid à partir de 2010, 
Munshausen à partir de 2011.)

Schéma 1-10.2.1 : Inventaire des PAP approuvés et réalisés - Légende

Tableau 1-10.2.2 : Inventaire des PAP approuvés et réalisés, complémentaire aux études 
préparatoires des anciennes communes

N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approba-
tion minis-

térielle

Emplacement du PAP Nature du PAP Envergure du PAP

Affectation
Pourcen-
tage de 
réalisation

Qualité urbanistique Conformité avec stratégie de 
développement

Aucun
(Source : Administration communale - 2018)

Tableau 1-10.2.3 : Inventaire des PAP approuvés et en cours de réalisation, 
complémentaire aux études préparatoires des anciennes communes

N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approba-
tion minis-

térielle

Emplacement du PAP Nature du PAP Envergure du PAP

Affectation
Pourcen-
tage de 
réalisation

Qualité urbanistique Conformité avec stratégie de 
développement

Clervaux
16761/62c 04.02.2013 Lycée Equipements publics 1 lot
Hupperdange
15207/83c 16.05.2007 Ferkent Logement 5 lots
Hab. ca-
ract. rural 20% Structure intégrée au bâti existant Complément d’une bordure de rue

2012 0091/
16676/62c 10.01.2014 Hualewee / Kaesfurterstrooss Logement 9 lots

Hab. ca-
ract. rural 55% Structure intégrée au bâti existant Densification en bordure de localité

Lieler
16129/83c 21.11.2010 Hauptstroos Logement 9 lots
Hab. ca-
ract. rural 0% Structure intégrée au bâti existant Densification au centre de la localité

Marnach
16328/62c 31.03.2011 Logements Jans Logement 5 lots
Zone 
centrale 40% Structure intégrée au bâti existant Densification au centre de la localité

Munshausen
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16446
/117c 19.09.2011 Klerwerwee Logement 2 lots

Hab. faible 
densité 50% Structure complétant le bâti existant Complément d’une bordure de localité 

Urspelt
15713/62c 08.05.2009 Beim Schlass Logement 9 lots
Moyenne 
densité 55% Structure complétant le bâti existant Complément d’une bordure de localité

Weicherdange
16008/72c 29.03.2012 Centre Logement 26 lots
Moyenne 
densité 54% Quartier de taille importante complé-

tant le bâti existant Densification au centre de la localité

(Source : Administration communale - 2018)

Tableau 1-10.2.4 : Inventaire des PAP approuvés et non réalisés, complémentaire aux 
études préparatoires des anciennes communes

N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approba-
tion minis-

térielle

Emplacement du PAP Nature du PAP Envergure du PAP

Affectation
Pourcen-
tage de 
réalisation

Qualité urbanistique Conformité avec stratégie de 
développement

Drauffelt
16329
/117c 15.11.2011 Op der Lei Logement 9 lots

Hab. faible 
densité 0% Viabilisation excentrée Complément d’une bordure de localité

(Source : Administration communale - 2018)

Tableau 1-10.2.5 : Inventaire des PAP en cours de procédure, complémentaire aux études 
préparatoires des anciennes communes

N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approba-
tion minis-

térielle

Emplacement du PAP Nature du PAP Envergure du PAP

Affectation
Pourcen-
tage de 
réalisation

Qualité urbanistique Conformité avec stratégie de 
développement

Aucun
(Source : Administration communale - 2018)

Voir planches n° :
EP1-10.2-01.1 - EP1-10.2-21 PAP

1-10.3. Autres plans 

1-10.3.1 Plans directeurs sectoriels primaires

Les plans directeurs sectoriels primaires ont fait l’objet d’une entrée en procédure consultative 
en juin 2014, en tant que projets. Ces plans élaborés dans les domaines des transports, du 
logement, des paysages et des activités économiques, concernent les quatre grands champs 
d’action de l’aménagement du territoire : le développement urbain et rural, l’économie, les 
transports ainsi que l’environnement et les ressources naturelles. Ils ont un impact direct 
sur l’organisation territoriale et l’occupation du sol à l’échelle nationale et constituent, par 
conséquent, des instruments permettant de cadrer le développement spatial durable du 
Luxembourg, en général, à moyen et long termes.
La procédure d’autorisation de ces quatre plans directeurs sectoriels primaires, a été stoppée 
par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du 28 novembre 2014. 
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1-10.3.2 Plans directeurs sectoriels secondaires

Les Plans directeur sectoriels secondaires sont l’objet des chapitres :

 - l’EP-A Clervaux chap.11.6 Pläne und Projekte nach dem Raumordnungsgesetz ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I-11.4 Plans directeurs sectoriels et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-11.4 Plans directeurs sectoriels.

1-10.3.3 Autres plans

 - Les plans directeur régionaux,
 - les plans d´occupation du sol,
 - les plans de développement communal et
 - les plans de développement rural sont traités aux chapitres correspondants :

 - l’EP-A Clervaux chap.11.6 Pläne und Projekte nach dem Raumordnungsgesetz ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.11.3 Plans et projets dressés en exécution de la 
législation concernant l’aménagement du territoire et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-11.3 Plan de développement communal.

Résumé

Le développement des dernières années en matière de logement a été relativement 
modéré dans l’ensemble de la commune fusionnée. La localité qui a vu l’autorisation du 
PAP le plus important est Weicherdange qui disposait d’un potentiel important.
Ce PAP correspond à une densification du bâti existant d’un espace situé prés du centre 
de la localité et s’inscrit donc dans la stratégie de développement envisagée par la 
commune.

La réalisation de nouvelles formes de logement constituent également une thématique 
décisive dans la politique foncière de la commune qui envisage la création de nouveaux 
équipements pour l’accueil de personnes âgées.
Enfin, le renforcement de l’offre en commerces et en équipements économiques 
représentent deux aspects existentiels du développement communal qui ont été menés 
en parallèle, ces dernières années, et qui complètent de manière performante l’offre en 
logements.

Le périmètre actuel des différentes localités, demeure en général étroit et ne permet pas 
de développement important, d’un seul tenant et cohérent. Les potentiels à disposition 
se trouvent souvent le long des axes existants et constituent des excroissances 
périphériques aux centres.

Des extensions au périmètre existant seront nécessaires pour répondre à une demande 
importante en surfaces à développer aussi bien pour l’habitat que pour les activités 
économiques, et à une pression foncière élevée, y compris dans la région Nord du 
Grand-Duché.
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1-11. POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Eine aktuelle ausführliche Darstellung der städtebaulichen Entwicklungspotentiale wird als 
sinnvoll erachtet, da sich durch die Fusion eine neue Gesamtsituation ergeben hat. Das Kapitel 
ergänzt und aktualisiert die folgenden Kapitel:

 - EP-1 Clervaux Kap. 6 Kommunales Entwicklungspotenzial;
 - EP I de Heinerscheid chap. I. 06. Potentiel de développement urbain
 - EP I de Munshausen chap. I- 12. Potentiel de développement urbain sur la base du 
PAG et des PAP en vigueur et du patrimoine bâti à revaloriser 

Complèment: 

Bei der Kartierung und quantitativen Ermittlung des Baulandpotenzials aufgrund des geltenden 
PAG wird für Wohnbauflächen zwischen folgenden Kategorien unterschieden:

 - Baupotenziale auf Grundlage genehmigter rechtskräftiger PAP (Kategorie 1 im Plan 
EP1-11_01)
 - aufzuwertendes Baukulturgut, Leerstand (Kategorie 2)
 - Baulücken (Kategorie 3)
 - Baupotenziale laut gültigem PAG, für deren Bebauung die Erstellung eines 
PAP notwendig ist (inklusive der Flächen in den Zones d’aménagement différé) 
(Kategorien 4 und 6)
 - Praktisch nicht erschließbare Flächen (Kategorie 5).

Im Plansatz EP1-11.01 Inventaires des surfaces disponibles sind die Potenzialflächen, die sich 
aus dem aktuell gültigen PAG der Gemeinde Clervaux ergeben, nach den oben genannten 
Kategorien und der vorgesehenen Nutzung differenziert dargestellt.

Für die Flächen werden überschlägig die möglichen Wohneinheiten und aus diesen das 
Wachstumspotenzial der Bevölkerung errechnet. Die Angaben der geplanten Wohneinheiten 
zu den rechtskräftigen PAP (Kategorie 1) beruhen auf Daten der Gemeinde. Für die übrigen 
Kategorien wird ein flächenbezogener Ansatz gewählt, der von einer mittleren Dichte von 
25WE/ha Bruttobauland ausgeht sowie einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,48 
Personen, was der aktuellen Situation in der Gemeinde entspricht (Gemeindestatistik, Januar 
2018: 5.227 Einwohner in 2.107 Haushalten).

Neben den Flächen für Wohnbauland gibt es auch noch Flächenpotenziale für eine gewerbliche 
oder sonstige Nutzung in der Gemeinde. Bei diesen Flächen werden nur zwei Kategorien 
unterschieden:

 - Baupotenziale auf Grundlage genehmigter rechtskräftiger PAP;
 - Baupotenziale laut gültigem PAG, für deren Bebauung die Erstellung eines PAP 
notwendig ist.

Insgesamt verfügt die Gemeinde Clervaux mit rund 68,5 ha Bauland über ein großes 
Flächenpotenzial. Knapp 10ha sind davon für Gewerbe oder öffentliche Einrichtungen/ Freizeit 
vorgesehen. Die restlichen Flächen sind als Wohnbauland ausgewiesen.

1-11.1. Räumliche Verteilung der Baulandpotenziale

Der Überblick über die räumliche Verteilung für die Gemeinde ist wichtig, um Schwerpunkte zu 
erkennen und ihre Entwicklung steuern zu können. 

Insgesamt existieren es knapp 59ha Wohnbauland im gültigen PAG. Davon gehören 9,29 
ha zu den Flächen genehmigten PAPs. Etwas weniger als 1 ha setzt sich aus Flächen mit 
aufzuwertendem Baukulturgut oder Leerstand zusammen.

Rund 9ha bilden die Summe der zahlreichen Baulücken. Den größten Anteil mit insgesamt 
knapp 39ha Wohnbauland bildet die Kategorie Baupotenziale laut gültigem PAG, für deren 
Bebauung zuvor die Erstellung eines PAP notwendig ist. Davon wiederum gehören aber mehr 
als 14ha zu den Baulandreserven, d.h. ZAD-Flächen, die erst bebaut werden können, wenn ihr 
Différé-Status mittels einer PAG-Änderung aufgehoben wird. Insgesamt 0,73ha gehören in die 
Kategorie der schwierig oder praktisch nicht erschließbaren Flächen.
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Tabelle 1-11.1a : Baulandpotenziale für Wohnnutzung in der Fusionsgemeinde Clervaux

(Quelle: Eigene Darstellung)

Die Baulandpotenziale in den verschiedenen Lokalitäten setzen sich sehr unterschiedlich 
zusammen. Über die größten Baulandpotenziale verfügt in der Gemeinde Clervaux die Lokalität 
Fischbach/ Kocherei (8,61ha), gefolgt von Marnach (5,94ha) und Hupperdange (5,79ha). 
Weiterhin weisen die Lokalitäten Lieler, Munshausen und Heinerscheid jeweils ca. rund 5ha an 
Wohnbauland auf.

Im Hauptort Clervaux existieren im gültigen PAG lediglich 2,73ha Baupotenzialflächen für die 
Wohnnutzung. Zusätzliche Ausweisung gestalten sich aufgrund der topographischen Lage als 
schwierig, obwohl sich dies durch die zentrale Funktion der Ortschaft anbieten würde.

In Kaesfurt, Mecher und Tentesmillen gibt es keinerlei Baulandpotenziale, da diese Lokalitäten 
bzw. Orte laut gültigem PAG nicht innerhalb des Bauperimeters liegen.

Den größten Anteil an Wohnbauflächen, die gültiges Baurecht aufweisen und somit direkt 
bebaubar sind besitzen die Lokalitäten Lieler (2,42ha) und Marnach (2,34ha). Einen sehr 
großen Anteil an Baulandreserven besitzt die Lokalität Fischbach/ Kocherei (4,21ha). Die 
beiden Flächen, die momentan nur schwer erschließbar sind und daher nicht als bebaubar 
gelten können liegen in Heinerscheid (0,49ha) und Lieler (0,24ha). 
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Abbildung 1-11.1: Verteilung der Baulandpotenziale in der Gemeinde Clervaux nach 
Kategorien

(Quelle: Eigene Darstellung)

Neben den Baulandpotenzialen für Wohnnutzung verfügt die Fusionsgemeinde Clervaux auch 
noch über freies Bauland für die gewerbliche oder öffentliche Nutzung. Insgesamt sind diese 
Flächen 9,53ha groß. 7,48ha davon sind für die Gewerbenutzung vorgesehen, 2,05ha für 
öffentliche Einrichtungen.

Tabelle 1-11.1b : Baulandpotenziale für Gewerbe und öffentliche Einrichtungen in der 
Gemeinde Clervaux

(Quelle: Eigene Darstellung)

Bei dem Bauland, welches für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist, handelt es sich zum 
einen um eine Fläche in der Lokalität Fischbach, welche im Gebiet des bestehenden PAPs 
der Gewerbezone im Norden von Fischbach liegt. Zum anderen handelt es sich um eine mehr 
als 6,3ha große Fläche in Marnach, welche die Aktivitätszone an der N7 erweitert. Zusätzlich 
verfügt Fischbach/ Kocherei über Gewerbeflächen mit einer Größe von 0,68ha, für die jedoch 
zunächst noch Baurecht geschaffen werden muss. 

Auf dem Gebiet des Schulkomplexes in Reuler gibt es noch unbebaute Teilstücke, die somit als 
Potenzialflächen für öffentliche Einrichtungen angesehen werden können. Die Teilstücke sind 
insgesamt 0,82ha groß.

Außerdem gibt es in der Lokalität Lieler ein noch unbebautes Gebiet welches für Ferienhäuser 
vorgesehen ist und eine Größe von ca. 1,2ha aufweist.
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1-11.2. Möglicher Einwohnerzuwachs der Fusionsgemeinde Clervaux

Wird für die einzelnen Lokalitäten aus den Flächenpotenzialen die Anzahl der angestrebten 
Wohneinheiten errechnet, kann weiterhin auch die mögliche hinzukommende Bevölkerungszahl 
für die Gemeinde Clervaux ermittelt werden. Somit kann aufgezeigt werden wie hoch das 
jeweilige Wachstum der einzelnen Ortschaften ausfallen wird.

Während die aktuell bevölkerungsreichste Ortschaft Clervaux aufgrund ihrer geringen 
Baulandreserven vergleichsweise nur wenig (7%) wachsen würde, würden kleinere Lokalitäten 
sich in Bezug auf ihre Einwohnerzahl vervielfachen (z.B. Fischbach oder Grindhausen), da sie 
aktuell nur eine sehr geringe Einwohnerzahl aufweisen. Die Gemeinde insgesamt würde um 
38% wachsen und nach dieser Entwicklung rund 7.780 Einwohner aufweisen.

Tabelle 1-11.2.: Bevölkerungswachstum in den Lokalitäten der Gemeinde Clervaux bei 
einer vollständigen Entwicklung der Flächenpotenzial (Stand: Mai 2018)

(Quelle: Eigene Darstellung, Gemeindestatistik)

Das folgende Diagramm verdeutlicht die Veränderung der Bevölkerungszahlen in den einzelnen 
Lokalitäten.
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Abbildung 1-11.2: Bevölkerungswachstum in den Lokalitäten der Gemeinde Clervaux bei 
einer vollständigen Entwicklung der Flächenpotenziale (Stand: Mai 2018)

(Quelle: Eigene Darstellung)

1-11.3. Theoretische und tatsächliche Verfügbarkeit von Baupotenzialen

Die im vorherigen Kapitel angeführten Zahlen gingen von einer 100%-igen Verfügbarkeit 
der Flächen und einer 100%-igen Bebaubarkeit ohne Einschränkung aus (theoretisches 
Potenzial). Dies ist allerdings nicht realistisch. Baulandspekulation, Rückhalten der Flächen, 
Eigentumsverhältnisse, Einschränkungen bei der Erschließung, Altlasten, Finanzierung etc. 
können Entwicklungshemmnisse sein.

Um eine realistische Grundlage für die weitere Arbeit zu erhalten wird daher von einem 
Mobilisierungsgrad der Baupotenzialflächen von 60% ausgegangen, das heißt es wird 
angenommen, dass nur 60% der Baupotenzialflächen (PAP-Flächen ausgenommen) tatsächlich 
entwickelt werden. Dieser Wert entspricht den bisherigen Annahmen auf landesplanerischer 
Ebene (IVL-Studie).

Das folgende Diagramm zeigt, welche Entwicklungen der Bevölkerung je nach 
Realisierungswahrscheinlichkeit und einer durchschnittlichen Bebauungsdichte von 25 
Wohneinheiten pro Hektar möglich ist. Das theoretische Entwicklungspotenzial entspräche 
einem möglichen Bevölkerungszuwachs von 2.158 Einwohnern (aktuelle Einwohnerzahl gemäß 
der Gemeindestatistik zum 01.01.2018: 5218 EW). Geht man von einem Mobilisierungsgrad von 
60% aus, kommt man auf einen möglichen Bevölkerungszuwachs von rund 1.300 Einwohnern, 
womit sich eine Gesamt-Bevölkerung von rund 6.500 Einwohnern ergibt. 
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Abbildung 1-11.3: Möglicher Einwohnerzuwachs unter Berücksichtigung eines 
Moblisierungsgrades von 60% – Gemeinde Clervaux

(Quelle: Eigene Darstellung)

Voir planches n° :
EP1-11-01.1 - EP1-11-21  INVENTAIRE DES SURFACES DISPONIBLES

Résumé

Die Gemeinde Clervaux verfügt mit 68,5 ha Bauland über eine Vielzahl an 
Entwicklungspotenzialen. 7,48 Hektar dieses Baulandes sind für gewerbliche und rund 
2 ha für öffentliche oder Freizeitnutzungen vorgesehen, die übrigen rund 59 ha für 
Wohnnutzung. Geht man davon aus, dass die genehmigten PAP vollständig realisiert 
werden (163 Wohneinheiten, rund 400 Einwohner) und für die übrigen Bauflächen eine 
theoretische Dichte von 25 WE/ha und ein Mobilisierungsgrad von 60% angenommen 
wird, entspricht dies einem Einwohnerzuwachs von 1.700 Einwohnern bzw. mehr 
als 30% bezogen auf den Bevölkerungsstand von Januar 2018. ZAD-Flächen (Zone 
d’aménagment différé) sind hierbei nicht berücksichtigt.

Während sich das Bauland für gewerbliche Nutzungen vorwiegend auf Marnach 
konzentriert, sind die Wohnbaulandpotenziale in der Gemeinde verteilt. Die größten 
Flächenpotenziale befinden sich auf dem Gebiet der Lokalitäten Fischbach inkl. 
Kocherei, Marnach, und Hupperdange. Im Vergleich zu den genannten Lokalitäten verfügt 
die Lokalität Clervaux, welche über die höchste Einwohnerzahl und die größte 
Zentralität aufweist, jedoch nur über geringe Flächenpotenziale und keine großen 
Erweiterungsmöglichkeiten. Es gilt generell in der Gemeinde, dass die Flächenpotenziale 
nicht proportional zur Größe der Lokalitäten verteilt sind, was kritisch zu sehen ist. 
Weiterhin ist kein eindeutiger Entwicklungsschwerpunkt zu identifizieren.

Positiv zu werten ist der relativ hohe Anteil an ZAD-Flächen (14,14 ha), die 
Baulandreserven darstellen, wodurch sich eine Phasierung der Entwicklung vornehmen 
lässt.
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1-12. DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES ARRÊTÉES AU NIVEAU NATIONAL

Le présent chapitre constitue un complément aux chapitres «Servitudes» des études 
préparatoires réalisées pour les anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen. N’y sont pris en compte que les éléments ayant été modifiés ou devant être 
ajoutés dans le cadre de la fusion des communes.

Ce thème est traité dans :

 - l’EP-A Clervaux chap. 12. Dienstbarkeiten ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.13. Servitudes, et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I-13. Servitudes.

1-12.1. Protection de la nature et des ressources naturelles

Ce thème est traité dans les études préparatoires des anciennes communes : 

 - EP-A Clervaux chap. 12.1 Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.13.1 Protection de la nature et des ressources 
naturelles et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I.13.1 Protection de la nature et des ressources 
naturelles.

Complément :

Sans objet.

1-12.2. Protection des sites et monuments nationaux

Ce thème est traité dans les études préparatoires des anciennes communes : 
 - l’EP-A Clervaux chap. 12.3 Sites et monuments nationaux ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.13.2 Protection des sites et monuments nationaux et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I.13.2 Protection des sites et monuments nationaux.

Complément :
La Liste des immeubles et objets bénéficiant d’une protection nationale (état au 21 février 
2018)), est reprise au Chapitre 1-05.5. Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes 
de protection du présent Complément à l’étude préparatoire.

La Commune a, en outre, relevé, dans le cadre de l’analyse de la situation existante de l’étude 
préparatoire, des constructions, des gabarits et des alignements dignes de protection ainsi 
que du petit patrimoine et un secteur protégé de type «environnement construit» d’intérêt 
communal, qui seront repris au projet de PAG. Pour ce secteur des prescriptions particulières 
seront mises en place dans le cadre de la partie écrite du Plan d’aménagement particulier - 
quartiers existants.

1-12.3. Remembrement rural

Ce thème est traité dans les études préparatoires des anciennes communes : 
 - l’EP-A Clervaux chap. 12.4 Flurbereinigungsgebiete ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.13.3 Remembrement rural et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I.13.3 Remembrement rural.

Complément :
Sans objet.

1-12.4. Contraintes concernant la voirie de l’Etat

Ce thème est traité dans les études préparatoires des anciennes communes : 
 - l’EP-A Clervaux chap. 12.5 Voirie de l’état ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.13.4 Réseaux d’infrastructures de transport national et 
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 - l’EP I de Munshausen chap. I.13.4 Réseaux d’infrastructures de transport national.

Complément :
Sans objet.

1-12.5. Gestion de l’eau

Ce thème est traité dans les études préparatoires des anciennes communes : 
 - l’EP-A Clervaux chap. 12.1.4 Wasserschutz ;
 - l’EP I de Heinerscheid chap. I.13.5 Gestion de l’eau et 
 - l’EP I de Munshausen chap. I.13.5 Gestion de l’eau.

Complément :

Ce thème se réfère à la Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, notamment aux articles 50 
(Elaboration et contenu des plans d’aménagement généraux) et 20 (zones protégées).
Les servitudes relevant de ce thème ont été traitées en partie dans les études préparatoires des 
anciennes communes (voir plus haut). 

Le relevé des zones inondables, des sources, des nappes phréatiques et de la rétention d’eau 
a été réalisé dans le cadre des chapitres traitant de l’environnement naturel : EP-A Clervaux 
chap. 10. Natürliche Umwelt und innerstädtische Grünbereiche, EP I de Heinerscheid chap.I.10 
Environnement naturel et espaces verts intra urbains et EP I de Munshausen chap. I-10. 
Environnement naturel et humain - paysage.

Un chapitre supplémentaire « Gestion de l’eau » est présenté dans le cadre de la présente mise 
à jour de l’étude préparatoire au PAG de la commune (Chapitre I.08).

1-12.6. Aménagement du territoire

Nouveau thème

Complément : 

La commune n’est concernée par aucun POS au titre de la Loi modifiée du 30 juillet 2013 
concernant l’aménagement du territoire.

Au même titre que l’ensemble des communes luxembourgeoises, elle sera soumise aux 
Plans directeurs sectoriels qui sont traités au chapitre I-11.3.1 Plans directeur sectoriels de la 
présente étude préparatoire. 

Voir planches n° :
EP1-12-01.1 - EP1-12-21 DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES 
ARRÊTÉES AU NIVEAU NATIONAL (SERVITUDES)

Résumé

Les servitudes existant dans la commune et qui seront reprises au projet de PAG, ont 
été, pour la plupart, traitées dans le cadre des études préparatoires respectives des 
anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen.
Elles sont en général à l’origine de zones superposées consignées dans la partie 
graphique du projet de PAG.

A ces dernières s’ajoutent de nouveaux secteurs et éléments protégés d’intérêt 
communal - environnement construit qui protègent les constructions à valeur 
architecturale, historique et autres, au niveau communal.

Les Plans directeurs sectoriels primaires, une fois votés, apporteront un certain nombre 
de contraintes supplémentaires au développement des localités. Ces contraintes seront 
reprises sous forme de zones ou espaces définis en exécution de dispositions 
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spécifiques au projet de PAG.
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ANNEXE LISTE DES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS D´INTÉRÊT COMMUNAL
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Mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection 

Liste des éléments protégés d´intérêt communal 

 

 

 

 

08/10/2018 



 

 

Clervaux 

 

 

 

 

 



22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE
1 Clervaux 174/2387 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement. Architecture caractéristique  pour son 

époque. Implanté sur la Place de la Libération, il a un 

impact important sur la rue identiaire de Clervaux

Grand-Rue

ZONE CENTRE
2 Clervaux 165/2903

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit bien intégré au niveau de 

l'environnement construit. Bâtiment marquant à un 

angle de rue. Struture l´espace de la Place de la 

libération

Grand-Rue

ZONE CENTRE
3 Clervaux 25/2657

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Cela concerne:  la partie donnant sur la 

Grand- Rue et à l´angle de rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. Structure de l´espace rue -Rue identitaire au 

centre de Clervaux

Grand-Rue

ZONE CENTRE
4 Clervaux 165/2485

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation  et gabarit bien intégré au niveau de 

l'environnement construit.Struture de l´espace de la 

Place de la libération. 
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE
5 Clervaux 24/2630

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Cela concerne:  la partie donnant sur la 

Grand - Rue 

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. Structure de l´espace rue. Rue identitaire au 

centre de Clervaux

Grand-Rue

ZONE CENTRE

6
Clervaux 165/2913 

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Gabarit bien intégré au niveau de l'environnement 

construit. Bâtiment marquant à un angle de rue. 

Struture de l´espace de la Place de la libération. 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
7 Clervaux 22/2629

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. Structure de l´espace rue. Rue identitaire au 

centre de Clervaux

Grand-Rue

ZONE CENTRE
8 Clervaux 165/2913

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Gabarit bien intégré au niveau de l'environnement 

construit. Bâtiment marquant à un angle de rue. 

Struture l´espace de la Place de la libération. 
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE
9 Clervaux 22/2483 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement

 Bâtiment marquant l'angle de la Grand-Rue

 Rue  identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
10 Clervaux 162/3101

 Alignement d'une construction 

existante à préserver  

Cela concerne la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux

Grand-Rue

ZONE CENTRE
10 Clervaux 148/2832

Construction à conserver

Cela concerne:

 Toutes les parties visible des corps de 

bâtiments principaux  donnant sur la 

Grand-Rue

(façade + toitures)

Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement

 Rue  identitaire de Clervaux. Forme un ensemble avec 

le numéro 14 Grand-Rue 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
13 Clervaux 129/2765

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE
14 Clervaux 148/2832

Construction à conserver

Cela concerne:

 Toutes les parties visible des corps de 

bâtiments principaux  donnant sur la 

Grand-Rue

(façade + toitures)

Hotel Koener.Authenticité de la substance bâtie à 

l'exception de la véranda du RDC. Bâtiment marquant à 

l´angle de rue.

Rue identiaire de Clervaux. Forme un ensemble avec le 

numéro 10 Grand-Rue

Grand-Rue

ZONE CENTRE
15 Clervaux 126/1769

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit.

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
16 Clervaux 135/2786

Construction à conserver

Cela concerne :

Toutes les parties visible du bâtiments 

"annexes" (facade avant et toiture) 

Donnant sur la promenade de la Clerve

Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement. Bâtiment marquant à l´angle de la 

promenade de Clerf

Rue identiaire de Clervaux
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Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE
17 Clervaux 125/2383

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue. La partie donnant sur le 

Montée du Château n´est pas 

concernée

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire au centre de Clervaux

Grand-Rue

ZONE CENTRE
19 Clervaux 124

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue. La partie donnant sur le 

Montée du Château n´est pas 

concernée

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire au centre de Clervaux

Grand-Rue

ZONE CENTRE
20 Clervaux 134/3159

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
21 Clervaux 123/1023

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Rue identiaire de Clervaux
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE
22 Clervaux 115/2876

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
23 Clervaux 122/1696

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
24 Clervaux 113/2956

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
25 Clervaux 120/2382

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE
26 Clervaux 111/2983

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE

entrée grand rue

27 Clervaux 117

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. Bâtiment marquant l'angle de la Grand-Rue et 

Montée du château

Rue identiaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
28 Clervaux 109/2823

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
30 Clervaux 106/2846

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE
32 Clervaux 105/2845

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
34 Clervaux 103/2844

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
36 Clervaux 100/2843

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
38 Clervaux 98/2923

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE Entree
39 Clervaux 478/2801

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
40 Clervaux 98/2924

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE Entree
41 Clervaux 478/1470

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
42 Clervaux 95/1088

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 
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Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

ZONE CENTRE Entree
43 Clervaux 476/1913

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE

44A

44
Clervaux 86/1789

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue

ZONE CENTRE
46 Clervaux 85/2994

Alignement d'une construction 

existante à préserver

 Cela concerne : la partie donnant sur la 

Grand-Rue

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

 Rue identitaire de Clervaux

Grand-Rue

ZONE CENTRE

entrée grand rue

48 Clervaux 494/2993

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

 Angle marquant

 Rue identitaire de Clervaux
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue

61 Clervaux 467/3104 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Rue identiaire de Clervaux

Grand-Rue

ZONE CENTRE
70 Clervaux 481/2311

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux 

Grand-Rue
78 Clervaux 492/2327

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Grand-Rue
80 Clervaux

461/3086

461/3085

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue
82 Clervaux 461/2350

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Grand-Rue
84 Clervaux 460/2131

Alignement d'une construction 

existante à préserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Grand-Rue 90 Clervaux 431/2798

Alignement d'une construction 

existante à préserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Grand-Rue 92 Clervaux 429/2971
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Grand-Rue 94 Clervaux 425/2280
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Driecht 1 Clervaux 402/2917

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Driecht 3 Clervaux 404/1908

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Driecht 5 Clervaux 405/2588

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue Driecht
7 Clervaux 406/2589

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Driecht
9 Clervaux 407/2590

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Driecht
11 Clervaux 408/2859

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Driecht 13 Clervaux 409/1118

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Rue Driecht
19 Clervaux 390/487

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Driecht
21 Clervaux 390/488

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Driecht
23 Clervaux 392/2164

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Driecht
25 Clervaux 394/2508

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Rue Driecht
27 Clervaux 466/2473 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Rue Driecht
29 Clervaux 465/2

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Montée du Château

Zone centre
1 Clervaux 117

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Corps de bâtiment faisant partie intégrante du n° 27 

Grand-Rue

Alignement marquant à l´angle de rue

Rue identitaire de Clervaux

Montée du Château 

Arrière de la 

Grand-Rue

ZONE CENTRE

3 Clervaux 118

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux
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Montée du Château

Arrière de la 

Grand-Rue

ZONE CENTRE

3a Clervaux 122/1696

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux

Montée du Château

Arrière de la 

Grand-Rue

ZONE CENTRE

3b Clervaux 120/2382

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux

Klatzewee

ZONE CENTRE
3 Clervaux

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Klatzewee

ZONE CENTRE
5 Clervaux 186/3065

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Klatzewee

ZONE CENTRE
7 Clervaux 187/2996

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Klatzewee
9 et 

9A
Clervaux 294/2537 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie.

Témoignage de l’immeuble pour l’histoire locale, 

Klatzewee 24 Clervaux 312/1999 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Rue Schloff

ZONE CENTRE
3 Clervaux 55/0

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux
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Rue Schloff

ZONE CENTRE
5 Clervaux 50/1712

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue identitaire de Clervaux

Rue Schloff

ZONE CENTRE
7 Clervaux 62/1992 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Rue identiaire de Clervaux

Rue Schloff

ZONE CENTRE
9 Clervaux 62/2153 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Rue identiaire de Clervaux

Montée de l'Eglise

ZONE CENTRE
8 Clervaux 60/2802 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement. Rerpise de la matérialité de l'Eglise. 

Implanté sur la coline avec le château,  le bâtiment a un 

impact important sur la vue identiaire de Clervaux
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Montée de l'Eglise

ZONE CENTRE
- Clervaux 388/3240 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement.

Patrimoine local et religieux.

Exemplarité du type de bâtiment. 

Architecture caractéristique  pour son époque (Style 

néoromane). Implantée sur la coline avec le château, 

l'église a un impact important sur la vue identiaire de 

Clervaux

Rue Ley 6 Clervaux 385/1776

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Ley 8 Clervaux 385/736

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Ley 10 Clervaux 385/735

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Rue Ley 12 Clervaux 385/3051

Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Alignement obligatoire continu

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Ley 14 Clervaux 385/2961

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Ley 16 Clervaux 385/2794

Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Bongert Clervaux 325/695 Petit patrimoine

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

21
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue Bongert Clervaux
Muret à conserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Brooch 4 Clervaux
280/2897 + 

280/2898
Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Exemplarité du type de bâtiment

Route de Marnach
1 Clervaux 238/1770

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Route de Marnach

ZONE CENTRE
2 Clervaux 180/3064

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Gabarit s'insérant par ses hauteurs de construction et sa 

toiture au niveau de l'environnement construit

Implanté en limite de la Place de la Libération et en face 

du château, il a un impact important sur la vue 

identiaire de Clervaux

21
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Route de Marnach

ZONE CENTRE
4 Clervaux 179/2665

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Gabarit s'insérant par ses hauteurs de construction et sa 

toiture au niveau de l'environnement construit

Implanté en limite de la Place de la Libération et en face 

du château, il a un impact important sur la vue 

identiaire de Clervaux. 

Route de Marnach 7 Clervaux 247/3152 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement 

Exemplarité du type de bâtiment

Route de Marnach

12/14

/

16/18

Clervaux 272/2070 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie 

Ancienne gendarmerie

Rue de la Gare 2 Clervaux 420/2460
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue de la Gare 3 Clervaux
608/2760 und 

608/2761

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 5 Clervaux 607/2869
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 7 Clervaux 606/2883
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 9 Clervaux 606/2884
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue de la Gare 11 Clervaux 606/1287
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 12 Clervaux 678/3021
 Gare 

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement

Exemplarité du type de bâtiment.

Témoignage de l’immeuble pour l’histoire locale et 

technique

Rue de la Gare 13 Clervaux 606/1288
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 15 Clervaux 617/2822
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue de la Gare 17 Clervaux 617/1767
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 19 Clervaux 617/1767
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 21 Clervaux 617/2515
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 31 Clervaux 617/2563
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue de la Gare 33 Clervaux 617/2519
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 35 Clervaux 617/2520
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de la Gare 37 Clervaux 617/2521 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement

Route d'Eselborn 1 Clervaux 618/2619
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Route de Bastogne 1 Clervaux 622/2968 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Angle de rue identiaire de Clervaux

Route de Bastogne 11 Clervaux 646/2342
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Route de Bastogne 13 Clervaux 647/3097
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Route de Bastogne 15 Clervaux 647/3095
Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. 
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Route de Bastogne 17 Clervaux 647/3094
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue du Parc 15 Clervaux 492/2770

Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue du Parc 17 Clervaux 492/2769

Corps de Logis ( sans l´auvent)

Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue du Parc 19 Clervaux 492/2100

Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. 
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue du Parc 19A Clervaux 492/2099

Corps de logis ( sans escalier)

Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Alignement obligatoire continu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue du Parc 21 Clervaux 492/2928

Pignon marquant sur rue

Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue du Parc 23 Clervaux 492/3209

Construction à conserver du corps de 

bâtiment principal.

Alignement obligatoire contigu à 

plusieurs parcelles

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Rue Hoh 2 Clervaux 236/2125
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue Hoh 4 Clervaux 235/2445

Place de Abbaye 1 Clervaux
Section Eselborn CB: 

436/2736
Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Exemplarité du type de bâtiment

Architecture caractéristique  pour son époque  

Implantée sur la coline à un impact important sur la 

localité de Clervaux

Place de Abbaye 1 Clervaux
Section Eselborn CB: 

436/2736

Bâtiment annexe à l´Abbaye

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Montée de l´abbaye Clervaux 411/1576 Petit patrimoine

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire
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27/09/2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

LieRue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duerefwee Drauffelt 445/345
Corps de logis 

Construction existante à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Duerefwee Drauffelt 445/345
Annexe

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typiques au niveau de l'environnement 

construit

Duerefwee Drauffelt
447/1773 + 

449/1684

Corps de logis 

Construction existante à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Duerefwee Drauffelt
447/1773 + 

449/1684

Grange

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Duerefwee Drauffelt 457/1755
Corps de logis 

Construction existante à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

1

2 et 

2A

5
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

LieRue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duerefwee Drauffelt 457/1755
Grange

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Duerefwee Drauffelt 490/1495

Corps de logis

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typiques au niveau de l'environnement 

construit

Duerefwee Drauffelt 490/1495

 Grange à rue

Alignement d'une construction 

existante à préserver
Implantation typiques au niveau de l'environnement 

construit

Duerefwee 15 Drauffelt 493/1369 Construction existante à conserver Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Eiseboonswee Drauffelt 461/1471

coprs de logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Gabarit et implantation typiques au niveau de 

l'environnement construit

1

11

11A

5
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

LieRue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Eiseboonswee Drauffelt 461/1471

Annexe

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typiques au niveau de l'environnement 

construit

Eiseboonswee 2 Drauffelt 425/1166

Alignement d'une construction 

existante à préserver
Implantation typiques au niveau de l'environnement 

construit

Eiseboonswee 3 Drauffelt 425/1168
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit. 

Eiseboonswee 4 Drauffelt 413/1679
Corps de logis

Construction existante à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Millewee 2 Drauffelt 442/1501

Facade à rue

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

1
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

LieRue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Millewee 4 Drauffelt 434/1702
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Schoulbireg 1A Drauffelt 462/1198 Construction existante à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Exemplarité du type de bâtiment

Schoulbireg / Drauffelt
Le rocher " Schwengsbiers"

Petit patrimoine à conserver
Lieu de mémoire

Schoulbireg 4 Drauffelt 511/1378 Construction existante à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement.

Schoulbireg 7 Drauffelt 516/1630
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

LieRue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Wëlzerstrooss Drauffelt 463/581 Construction existante à conserver Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Wëlzerstrooss Drauffelt 463/581

Garage et Grange

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Gabarit et implantation typiques au niveau de 

l'environnement construit

Wëlzerstrooss Drauffelt 442/1365
Corps de logis

 Construction existante à conserver 

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Wëlzerstrooss Drauffelt 442/1365
Annexe

Construction existante à conserver 
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Wëlzerstrooss 15 Drauffelt 321/1532

Alignement d'une construction 

existante à préserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

10

5
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Burewee 4 Eselborn 90/2937
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Burewee 5 Eselborn 105/3394
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Burewee 6 Eselborn 91/2938
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Burewee 7 Eselborn 106/3105
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Mecherwee 1 Eselborn 132/3660

Corps de logis et garage ( sans les 

annexes)

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Rue de l'Eglise 11 Eselborn 109/3013
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue de l'Eglise Eselborn 111/1078
Corps de logis 

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Rue de l'Eglise Eselborn 111/1078

Grange  (sans les garages)

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

9
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue de l'Eglise / Eselborn 117/3669 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Exemplarité du type de bâtiment

Rue du Village Eselborn 125/3516

Corps de logis

Construction existante à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Exemple en matière de rénovation

Rue du Village Eselborn 125/3516

 Grange reconvertie 

 Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit 

Exemple en matière de rénovation

Rue du Village 33 Eselborn 129/3418  Corps de Logis et grange                  

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

18
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue du Village 40 Eselborn 129/3419  Corps de logis et Granges                 

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Kleck / Eselborn 384/2121
Petit patrimoine à conserver

Authenticité de la substance bâtie 

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Rue Kleck 12 Eselborn 358/3626 Corps de logis

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Rue Knupp 5A Eselborn 80/3118
Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Rue Knupp Eselborn 56/2935
 Corps de Logis                                    

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement.

Rue Knupp Eselborn 56/2935

Dépendance attenante au corps de logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

9
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Feschberstrooss 53
Fischbach- 

Kocherei
523/2811

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Knupp 11 Fischbach 310/2327
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Knupp 19 Fischbach 368/1221 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Knupp 21 Fischbach 368/2177
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Hauptstrooss 6 Fischbach 328/2132 Construction à conserver Authenticité de la substance bâtie, de son aménagement
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duarrefstrooss Fischbach 485/2024
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Duarrefstrooss Fischbach 485/2024 Construction à conserver Authenticité de la substance bâtie, de son aménagement

Duarrefstrooss Fischbach 486/1941
Corps de logis

Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie, de son aménagement

Duarrefstrooss Fischbach 486/1941

Grange attenante au corps de logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

9

15
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duarrefstrooss 21 Fischbach 455/2008
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Duarrefstrooss 23 Fischbach 451/2376 Alignement à conserver Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Duarrefstrooss 23A Fischbach 448/2440 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement.

Patrimoine local et religieux

Duarrefstrooss 24 Fischbach 456/2382
Grange

Alignement à conserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. Implantation marquant  au niveau de la  

desserte
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duarrefstrooss 25 Fischbach 441/2372
Bâtiment principal

Alignement à conserver

Implantation  typiques au niveau de l'environnement 

construit

Duarrefstrooss 28 Fischbach 460/2386
Corps de logis

Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Duarrefstrooss Fischbach 463/2389 Construction à conserver Authenticité de la substance bâtie, de son aménagement

Duarrefstrooss Fischbach 463/2389 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

30
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duarrefstrooss Fischbach 463/2389
Construction à conserver                  Petit 

patrimoine
Authenticité de la substance bâtie
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Driicht - Grindhausen 146/1470
Petit Patrimoine.                              

Construction à conserver

Croix de chemin.                                                        

Authenticité de la substance bâtie                 Patrimoine 

local et religieux

Driicht 14 Grindhausen 126/1479
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Lieu dit "Grindhausen" 5a Grindhausen 115/1480 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie

Patrimoine local et religieux

Hauptstrooss 11 Grindhausen 112/1228

Corps de Logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Hauptstrooss 28 Heinerscheid 513/4472
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Hauptstrooss 53 Heinerscheid 732/4341
Corps de logis et grange:

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Hauptstrooss 62 Heinerscheid 757/5635
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Hauptstrooss 64 Heinerscheid 757/5634
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

€

€
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Hauptstrooss 66 Heinerscheid 757/5634
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Hauptstrooss 70 Heinerscheid 759/4328

Corps de logis

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit. Alignement marquant à 

l´angle de rue.

Hauptstrooss 71-73 Heinerscheid 717/4323
Bâtiments principal sans les annexes

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement.

Hauptstrooss 78 Heinerscheid 834/4331 Petit patrimoine à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire
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10/09/2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Hauptstrooss 83 Heinerscheid 713/4594 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement.

Kierchestrooss 2 Heinerscheid 750/5762 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Exemplarité du type de bâtiment

Kierchestrooss 4 Heinerscheid  750/5250
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Kierfechtstrooss / Heinerscheid 849/5736 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire
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10/09/2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Um Knapp 23 Heinerscheid 792/5374 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Um Knapp 24 Heinerscheid 786/3386 Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Um Knapp 37 Heinerscheid 745/4286
Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Um Knapp 39 Heinerscheid 746/4287
Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Um Knapp
9, 11, 

13
Heinerscheid 819/4299

Construction à conserver

Ancienne Douane

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Bei Hens 2 Heinerscheid 802/5253 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Seite 5



 

 

Hupperdange 

 

 

 

 



22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duarrefstrooss 9 Hupperdange 107/2843
Petit patrimoine à conserver

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie 

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Duarrefstrooss Hupperdange 47/2223

Corps de logis

 Construction à conserver

.

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement.

Duarrefstrooss Hupperdange 47/2223  Grange attenante au corps de logis

 Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarits typiques au niveau de 

l'environnement construit

Duarrefstrooss / Hupperdange
Petit patrimoine à conserver

Authenticité de la substance bâtie 

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

14
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duarrefstrooss / Hupperdange 91 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Exemplarité du type de bâtiment

Grandserstrooss Hupperdange 62/1770

Corps de logis

 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Grandserstrooss Hupperdange 62/1770
 Grange attenante au corps de logis

 Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarits typiques au niveau de 

l'environnement construit. 

Heigaart Hupperdange 447/2817

Corps de logis

 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

2

10
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Heigaart Hupperdange 447/2817  Grange 

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarits typiques au niveau de 

l'environnement construit

Kaesfurterstrooss 1 Hupperdange 94/3000
Gabarit d’une construction existante à 

préserver.

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit. 

Kaesfurterstrooss 2 Hupperdange 90/2997 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement.

Hauptstrooss 40 Hupperdange 116/2315
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit. 

10

Seite 3



22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Hauptstrooss Hupperdange
Petit patrimoine à conserver

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâti 

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Hauptstrooss 

(avec 1, Kléimillewee)

44

46 Hupperdange

19/2965,

3/2286,

4/2653

Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. 

Hauptstrooss Hupperdange 652/2296
Petit patrimoine à conserver

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie 

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Hauptstrooss / Kalborn Petit patrimoine à conserver
Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Hauptstrooss 9 Kalborn 135/2000
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Hauptstrooss 10 Kalborn 102/1901
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Hauptstrooss 12 Kalborn 102/1901
Grange

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Hauptstrooss 13 Kalborn 134/1374
Corps de logis 

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Hauptstrooss Kalborn 149/1987
Corps de logis

 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Hauptstrooss Kalborn 149/1987
 Grange 

Gabarit d’une construction existante à 

préserver.

Implantation et gabarits typiques au niveau de 

l'environnement construit 

Hauptstrooss 17 Kalborn 151/1375

Ancienne école

Construction à conserver

Extension tardive:

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

16
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Hauptstrooss / Kalborn 130/2109 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Exemplarité du type de bâtiment

Hauptstrooss

27

et

29

Kalborn
138/1678,

138/1633
Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Am Eck Kalborn 129/1904
Corps de logis

Construction à conserver 

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Am Eck Kalborn 129/1904

 Grange

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit 

2
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Bei Kitchen 3 Kalborn 154/1380
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Bei Kitchen / Kalborn 199/1885
Petit patrimoine à conserver

Construction à conserver

Petit patrimoine à conserver

Construction à conserver

Bei Kitchen 16 Kalborn 198/1912 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

Hauptstrooss / Lieler Petit patrimoine à conserver
Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Hauptstrooss 21 Lieler 1503/5209

Corps de logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver.

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit 

Hauptstrooss 22 Lieler 1508/5331

Corps de logis et volume grange 

attenant

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Hauptstrooss 25 Lieler 1348/5206
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

Hauptstrooss 31 Lieler 1246/5228  Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Hauptstrooss 34 Lieler 1235/4080

Corps de logis

 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Hauptstrooss 38 Lieler 846/5315
 Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Hauptstrooss 40 Lieler 1261/5247
 Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

Hauptstrooss / Lieler grenzt an 843/4880
Petit patrimoine à conserver

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie 

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Hauptstrooss Lieler 1310/4165

Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Hauptstrooss Lieler 1310/4165
 Grange

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarits typiques au niveau de 

l'environnement construit

Hauptstrooss 51 Lieler 1292/4895
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

48

Seite 3



22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

Hauptstrooss 61 Lieler 1335/5277
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Hauptstrooss

63

 et 

65

Lieler
507/5476 + 

507/4873

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Beim Weier

1 

et

3

Lieler 1237/5334
Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Om Buren 7 Lieler 1312/4976 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

An der Baach 1 Lieler 1319/4281
Corps de Logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

An der Baach 2 Lieler 1317/2879 Construction à conserver

Ancienne Ecole

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Exemplarité du type de bâtiment

An der Baach 3 Lieler 1327/2389 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

An der Baach 4 Lieler 1314/3616 Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

An der Baach 11 Lieler 827/4151 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement
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26.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

Haaptstrooss / Marnach 74/2005 Petit patrimoine à conserver

Authenticité de la substance bâtie

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Haaptstrooss / Marnach 27/3010 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Patrimoine local et religieux

Exemplarité du type de bâtiment

Haaptstrooss 18 Marnach 30/1477
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. 

Haaptstrooss / Marnach  55/2990 Petit patrimoine à conserver

Authenticité de la substance bâtie

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

Haaptstrooss 25 Marnach 46/2865
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Schullstrooss

7

et

7A

Marnach 87/2751,  87/2749
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Driicht 10 Marnach 76/2776
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Am Pesch Marnach 7/2265
Corps de logis

 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Exemplarité du type de bâtiment

8
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

Am Pesch Marnach 7/2265
Granges

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarits typiques au niveau de 

l'environnement construit

Am Pesch Marnach 1/3004 Corps de logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit 

Am Pesch Marnach 1/3004 Grange attenante au corps de logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Duarrefstrooss

4

et

5A

Marnach

32/1952

35/1953

 Grange

Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

10

8
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

Duarrefstrooss 8 Marnach 37/2329
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Marbuergerstrooss 29 Marnach 104/3020
Petit patrimoine à conserver

Authenticité de la substance bâtie

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Schwaarzenhiwwelstrooss

33

 et 

33A

Marnach  185/2791

Corps de logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit. 

Schwaarzenhiwwelstrooss 12 Marnach 189/2880
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvgarde

Schwaarzenhiwwelstrooss 2 Marnach 187/2877
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit 
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duerefstrooss
1A

Munshausen 1004/2100
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Duerefstrooss
1B

Munshausen 1004/2100
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Duerefstrooss _ Munshausen Petit patrimoine à conserver

Croix de chemin

Authenticité de la substance bâtie

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Duerefstrooss 7 Munshausen 694/2533
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duerefstrooss 9 Munshausen 692/1922 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Duerefstrooss 11 Munshausen 691/2238 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Duerefstrooss 12 Munshausen 689/2719
Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Duerefstrooss
13

Munshausen 689/2866
Gabarit d’une construction existante à 

préserver.

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duerefstrooss 13A 689/2866
Gabarit d’une construction existante à 

préserver.

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Duerefstrooss 14 Munshausen 706 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Duerefstrooss 15 Munshausen 685/1991
Alignement d'une construction 

existante à préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Duerefstrooss 15 Munshausen 685/1991

Grange perpendiclaire à la rue Gabarit 

d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duerefstrooss / Munshausen 685/1991 Petit patrimoine à conserver

Authenticité de la substance bâtie

Patrimoine local et religieux

Lieu de mémoire

Duerefstrooss 17 Munshausen 715/2022 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Duerefstrooss 19 Munshausen 680/1339
Gabarit d’une construction existante à 

préserver.

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Duerefstrooss Munshausen 680/2800
Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

20
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duerefstrooss Munshausen 680/1398
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit 

Duerefstrooss 22 Munshausen 673/2266
Alignement d'une construction 

existante à préserver.

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Duerefstrooss 31 Munshausen 668/2806 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Duerefstrooss 32 Munshausen 731/2524 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit 

20
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duerefstrooss 34 Munshausen 731/2523 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit 

Duerefstrooss 36 Munshausen 731/2144 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Duerefstrooss 37 Munshausen 731/2037 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit 

Duerefstrooss 42 Munshausen 370/2412 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Duerefstrooss 34 Munshausen 731/2523 Petit patrimoine à conserver

Authenticité de la substance bâtie

Patrimoine local et religieux

Maarnicherwee 1A Munshausen 717/2350 - 716/2349 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maarnicherwee 1 Munshausen 716/2349

Corps de logis principal sans le 1B

Gabarit d’une construction existante à 

préserver.

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Maarnicherwee 6 Munshausen 295/2713 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maarnicherwee 6A Munshausen 295/2713 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maarnicherwee 6B Munshausen 295/2713 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Om Knupp 2 Munshausen 720/713
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit                           
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison 31 Reuler 127/2426 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maison 32 Reuler 137/2507
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Maison 32A Reuler 137/2508
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Maison 33 Reuler 130/2437 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison 33A Reuler 130/2484 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maison 34 Reuler 139/2211
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Maison 46 Reuler 185/2380
 Corps de logis et Annexes  

Constructions à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement. Trois corps de bâtiments implantés en 

forme de "U". Pignon marquant au niveau de 

l´environnement construit

Maison 47 Reuler 145/2331

Corps de logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Eglise Reuler 159/0 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie.

Patrimoine local et religieux

Maison Reuler 153/2518
Corps de logis et annexe sur rue 

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement

Maison Reuler 153/2518

Annexe 

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Authenticité de la substance bâtie , de son 

aménagement

Maison 53 Reuler 174/0
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit. 

52
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison 56 Reuler 177/2298
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Maison Reuler 172/2433

Coprs de Logis et annexe attenante

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Maison Reuler 172/2433
Annexe arrière

Alignement à conserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maison 59 Reuler
164/2477

164/2476
Alignement à conserver 

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

58

Seite 4



22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison
65 

65A
Reuler 162/2295

Corps de Logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison - Roder 4/1408 und 3/1527 Construction à conserver
Patrimoine religieux

Authenticité de la substance bâtie

Maison 15 Roder 31/1372 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maison 14 Roder 29/1099 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maison 19 Roder 51/1480 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Seite 1



22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison 21 Roder 5/1400 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maison 22 Roder 22/1681
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement
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28/09/2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison 1 Siebenaler 43/1197 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. 

Maison 3 Siebenaler 44/1247 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit. 

Maison 4 Siebenaler 43/1246
Alignement à conserver

 sans la partie garage

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maison Siebenaler 39/1268 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

10
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28/09/2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison Siebenaler 39/1267 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maison 11 Siebenaler 37/1266 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Maison 15 Siebenaler 8/1261 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Maison 15A Siebenaler 10 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie                  Patrimoine 

local et religieux

10
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28/09/2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison Siebenaler 1/1203 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Maison Siebenaler 1/1203
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Maison Siebenaler 30/1162
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Maison Siebenaler 30/1162
Grange

Alignement à conserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

18

23
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28/09/2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Maison 27A Siebenaler 24/1161
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Maison 27A Siebenaler 24/1161
Bâtiment annexes principales

Alignement à conserver

Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Lieu dit " Tentesmillen" 1 Tentesmillen 338/2023 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement.

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Lieu dit de " Mecher" - Mecher 832/2403 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie.                    Patrimoine 

local et religieux

Lieu dit de " Mecherhof" 1 Mecher 839/3265 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Lieu dit de " Lausdorn N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

2 Lausdorn 157/5601
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Am Nidderland 1 Urspelt 672/2248 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Am Nidderland Urspelt 668/2175
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Am Nidderland Urspelt 668/2175

 Annexes

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Am Nidderland 18 Urspelt 657/1099
Ecole 

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

10
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Am Nidderland Urspelt 655/2249 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie.

Patrimoine local et religieux

Om Ale Käppchen Urspelt 660/2237

Granges

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Om Ale Käppchen Urspelt 660/2237
Coprs de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement

Om Ale Käppchen 27 Urspelt 637/1678

Grange

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

20
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Om Ale Käppchen 29 Urspelt 637/1680
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie, de son 

aménagement 
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

hinnert der Lann 6 Weicherdange 449/3212 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

An der Gässelchen 2 Weicherdange 393/3557
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit 

An der Gässelchen 5 Weicherdange 402/3383
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

An der Gässelchen 8 Weicherdange 394/3333 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Colonel Damien Bourg Wee 2 Weicherdange 460/2297 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Jean Pierre Zanen Strooss 12 Weicherdange 373/3193
 Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Jean Pierre Zanen Strooss 1 Weicherdange 372/3139 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Jean Pierre Zanen Strooss 13 Weicherdange 367/3110

Corps de logis et Granges

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Jean Pierre Zanen Strooss 29 Weicherdange 372/3139 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Op der Bouch Weicherdange 656/2783
Construction à conserver

Petit patrimoine

Authenticité de la substance bâtie.

Patrimoine local et religieux

Seite 2



22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Op der Bouch 5 Weicherdange 402/3383
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Op der Bouch 7 Weicherdange 393/3557 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Op der Bouch 10 Weicherdange 426/3408

Corps de logis

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

 Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Op der Bouch Weicherdange 391/3553 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Op der Bouch Weicherdange 391/3553
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

11
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Op der Bouch Weicherdange 426/3410
Corps de Logis                          

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Op der Bouch Weicherdange 426/3410

Annexe

Gabarit d’une construction existante à 

préserverr

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Op der Bouch Weicherdange 408/3254
Corps de Logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Op der Bouch Weicherdange 408/3254

Annexe

Gabarit d’une construction existante à 

préserverr

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

20

12
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Op der Bouch Weicherdange 646/3571
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Op der Bouch Weicherdange 646/3571

Grange                                                         

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit. 

Tony Bourg Strooss Weicherdange 474/3345
Corps de Logis                             

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement. 

Tony Bourg Strooss Weicherdange 474/3345

Grange                                                         

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Tony Bourg Strooss 10 Weicherdange 469/649
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

8

60
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Tony Bourg Strooss 17 Weicherdange 365/3199 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Tony Bourg Strooss 19 Weicherdange 365/3153 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Tony Bourg Strooss Weicherdange 365/3003
 Café -Corps de logis

 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement. Patrimoine social

Tony Bourg Strooss Weicherdange 365/3003

Dépendance

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit. 

Tony Bourg Strooss 26 Weicherdange 464/3349
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit 

21
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Tony Bourg Strooss 29 Weicherdange 372/3138 Alignement à conserver
Implantation typique au niveau de l'environnement 

construit

Tony Bourg Strooss 30 Weicherdange 464/3350
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Tony Bourg Strooss 30 Weicherdange 464/3350
Construction à conserver

Petit patrimoine

Authenticité de la substance bâtie.

Patrimoine local et religieux

Tony Bourg Strooss Weicherdange 396/3404
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Tony Bourg Strooss Weicherdange 396/3404
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit 

49
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22.02.2018 Zilmplan - DeweyMuller 

Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Tony Bourg Strooss 53 Weicherdange 397/2817
Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Tony Bourg Strooss Weicherdange 436/2293 Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

 Bâtiment Scolaire

Témoignage historique et local

Tony Bourg Strooss Weicherdange 426/3406
Corps de Logis                      Construction 

à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Tony Bourg Strooss Weicherdange 426/3406

Annexe et Garage                             

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Tony Bourg Strooss 73 Weicherdange 423/3235 Construction à conserver
Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

67
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Eléments protégés d´intérêt communal
Liste adaptée en collaboration avec la commune de Clervaux

Rue/ Lieudit N° Localité N° cadastral Type de protection Photo Critères de sauvegarde

Tony Bourg Strooss 75 Weicherdange 422/3234
Corps de logis

Construction à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement 

Tony Bourg Strooss
77                

79
Weicherdange 422/3234

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

Tony Bourg Strooss Weicherdange 631/3414
Corps de Logis                       Construction 

à conserver

Authenticité de la substance bâtie et de son 

aménagement

Tony Bourg Strooss Weicherdange 631/3414

Annexe

Gabarit d’une construction existante à 

préserver

Implantation et gabarit typiques au niveau de 

l'environnement construit

78
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