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Introduction

INTRODUCTION
Devant faire face à l’émergence de nouveaux enjeux, l’administration communale de
Redange a chargé les bureaux d’études CO3 et TR Engineering de mettre à jour son
concept de développement.
Ce concept, avec ses propositions d’action, conclut et met à jour le Plan de Développement
Communal (PDC) établi en 1998.
Dans une perspective de développement durable, l’objectif global de ce concept de
développement est de définir un cadre permettant à la commune d’avoir une croissance
équilibrée, tout en répondant aux aspirations de la population actuelle.
Sans valeur réglementaire, il constitue néanmoins avec le PDC, un des éléments de base de
l’étude préparatoire du Plan d’Aménagement Général.
Dans ce cadre, cinq axes-clés doivent être pris en compte :
Axe 1 : la commune et ses localités comme milieu et cadre de vie durable, soutenu
et multifonctionnel.
Axe 2 : le potentiel socio-économique intrinsèque et la qualité des structures
économiques de la région (PME / PMI).
Axe 3 : le maintien du paysage culturel et de sa diversité typologique.
Axe 4 : la sauvegarde de la biodiversité des espaces naturels (flore / faune) ainsi que
des ressources naturelles, tant dans les localités qu’en périphérie.
Axe 5 : le développement de l’identité culturelle des sociétés villageoises et des
ressources humaines.
Ce dossier de mise à jour du concept de développement du PDC de Redange est composé
par neuf chapitres :
Les deux premiers chapitres comprennent les principes de base ainsi que le contexte socioéconomique de la commune sur lesquels s’est appuyé le concept de développement
général.
Les chapitres suivants proposent des concepts de développement plus détaillés et adaptés
au contexte local, selon plusieurs thèmes intéressant le développement communal :
•
•
•

Tourisme – Culture – Loisirs
Environnement naturel et humain
Circulation – Mobilité

Chaque chapitre comprend une introduction définissant le thème, des propositions de
développement générales et des interventions ponctuelles pour les différentes localités.
Les concepts et les propositions pour chaque localité sont illustrés par des plans et / ou des
photos.
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Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

CHAP. 1. PRINCIPES DE BASE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL
Le développement d’une commune ne peut être envisagé au seul niveau communal, mais
doit se baser sur les options de développement national et régional sans pour autant oublier
l’échelle européenne.
Pour la gestion de l’aménagement communal et de l’aménagement du territoire, le GrandDuché de Luxembourg dispose d’instruments légaux et d’instruments d’orientation.
Les principaux instruments légaux sont :
pour l’aménagement communal : la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain ;
pour l’aménagement du territoire : la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement
du territoire.
Les principaux instruments d’orientation sont :
le Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (mars 2003) ;
Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (janvier 2004) ;
les Plans Directeurs Sectoriels ;
les Plans d’Occupation du Sol.
A l’échelle européenne, le Grand-Duché de Luxembourg participe à de nombreux
programmes, tels que INTERREG, LEADER, RECITE, ALTENER…
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I.

Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

LES INSTRUMENTS LEGAUX
1.

L’AMÉNAGEMENT COMMUNAL

Depuis juillet 2004, le Grand-Duché dispose d’une nouvelle législation pour l’aménagement
communal et le développement urbain. Cette nouvelle loi remplace la loi de 1937 qui
régissait l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.
Les différents instruments de planification prévus par la nouvelle loi sont :

1.1.

Le Plan d’Aménagement Général (PAG)

Le PAG (partie graphique et partie écrite) reste l’instrument principal et légal de
l’aménagement du territoire communal.
Il devra être élaboré sur base d’une étude préparatoire, composée d’un inventaire de la
situation existante et d’une stratégie de développement du territoire communal.
Son contenu est fixé par règlement Grand-Ducal (contenu, définition des différentes zones,
légende-type).
Tout PAG sera accompagné d’un rapport de présentation élaboré sur base de l’étude
préparatoire justifiant l’initiative et les orientations fondamentales retenues.
Tous les six ans le conseil communal devra décider, sur base d’un rapport présenté par le
collège échevinal, suite à un examen approfondi de la situation existante par une personne
qualifiée, si le PAG doit être soumis ou non à une mise à jour.

1.2.

Le Plan d’Aménagement Particulier (PAP)

Le régime juridique du PAP a été modifié.
Dorénavant chaque partie du territoire communal devra être couvert par un PAP, qui
précisera, pour la partie du territoire communal qu’il vise, les dispositions réglementaires du
PAG. En définitive, toute construction érigée sur le territoire communal devra être visée par
un PAP.
Il faut néanmoins noter que les communes pourront définir dans leur PAG des terrains ou
ensembles de terrains auxquels l’obligation d’établir un PAP ne sera pas applicable et dont la
mise en valeur pourra, par conséquent se faire directement sur base du PAG.
Il faut également noter que les dispositions du PAP ne pourront plus déroger aux dispositions
du PAG.

1.3.

Le règlement sur les bâtisses

La loi harmonise le contenu des règlements des bâtisses. Elle prévoit qu’un règlement GrandDucal type précisera les matières, la structure et l’agencement à respecter par le règlement
communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.
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1.4.

Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

Les autorisations de construire

La loi prévoit que toute construction transformation ou démolition d’un bâtiment est soumise
à l’autorisation du bourgmestre. En réponse à la modification du régime juridique du PAP, les
constructions visées par un PAP devront donc également faire objet d’une autorisation de
construire de la part du bourgmestre.

1.5.

Les zones de développement et les zones à restructurer

La loi prévoit la possibilité pour les pouvoirs communaux de déclarer une partie du territoire
« zone à développer ou zone à restructurer ».
Les organes compétents ont également été revus :
•
•
•
•

la loi rénove le fonctionnement de la commission d’aménagement du Ministère de
l’Intérieur ;
elle prévoit l’obligation pour les communes de 10.000 habitants d’avoir un service
technique comprenant au moins un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en
aménagement du territoire et en urbanisme ;
les communes de moins de 10.000 habitants peuvent décider d’avoir un architecte
urbaniste affecté à leur service technique ;
les communes de 3.000 habitants sont tenues d’avoir au moins un ingénieur
technicien.

Les principales innovations de la loi sont :
•
•
•
•

une prise en compte de la notion de développement durable ;
une harmonisation des différents documents de planification ;
une hiérarchisation entre ces différents instruments de planification au niveau
communal ;
un allègement, une harmonisation et une plus grande précision des différentes
procédures d’adoption et de modification de ces instruments.

Il est également à noter que la loi du 19 juillet 2005 (cf. annexes), portant entre autre
modification à la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain énonce des dispositions pour garantir « une transition sans heurts
juridiques du régime du PAG de l’ancienne loi de 1937 vers le régime légal nouveau de
2004 ».
Elle instaure plusieurs amendements destinés à faciliter l’application de la loi du 19 juillet 2004
en attendant que les communes se dotent de PAG conformes à la nouvelle législation.
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2.

Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’aménagement du territoire est régi par la loi du 21 mai 1999 qui cadre :
•
•
•

le Programme Directeur d’Aménagement du Territoire ;
les Plans Directeurs Régionaux et Plans Directeurs Sectoriels ;
les Plans d’Occupation du Sol.

Elle régit également :
•
•
•
•

les effets du Plan Directeur Régional, du Plan Directeur Sectoriel et du Plan
d’Occupation du Sol ;
les expropriations et indemnisations ;
les organes d’aménagement ;
les sanctions pénales.

TR-ENGINEERING / CO3

CxP/FxM/e02499/DS04e003.doc – rév. 2 - 12/10/05 -8

PDC REDANGE

Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

LES INSTRUMENTS D’ORIENTATION

II.

1.

PDAT : PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Programme Directeur d’Aménagement du Territoire, adopté par le Gouvernement
luxembourgeois le 27.03.2003 a été élaboré sur la base d'une approche caractérisée par trois
grands principes : la coordination, la coopération et la participation.
Avant d’aborder les orientations et les mesures détaillées du PDAT, sont résumés ci-après le
cadre général et la situation de base de la commune de Redange.

1.1.

Cadre général et situation de base de la commune de Redange

❑ Le cadre spatial : typologie de l’espace
Le programme directeur distingue cinq types d’espaces :
•
•
•
•
•

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

La commune de Redange se situe dans l’espace rurbain.
Les espaces rurbains sont des territoires intermédiaires présentant en général une bonne
accessibilité depuis les espaces à dominante urbaine.
On trouve encore beaucoup de caractéristiques propres au milieu rural, avec certains
éléments spécifiques au milieu urbain.
❑ Les orientations politiques
L’articulation des objectifs et options politiques a été effectuée par rapport aux trois grands
champs d’action prévus par le schéma de développement de l’espace européen à savoir :
•

le développement urbain et rural ;

•

les transports et télécommunications ;

•

l’environnement et les ressources naturelles.

Les objectifs politiques pour ces trois grands champs d’action ont été concrétisés de manière
spatiale sur le territoire national.
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Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

❑ Le développement urbain et rural
Le découpage régional
Considérant l’importance du niveau régional pour la concrétisation des options de
développement et d’aménagement du territoire, un découpage régional a été réalisé. Il est
constitué de 6 régions.

REDANGE
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Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

La commune de Redange se situe dans la région Ouest. Cette région comporte 2 centres de
développement et d’attraction d’ordre régional (CDA) :
−

Redange

−

Wiltz

TR-ENGINEERING / CO3
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Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

Les centres de développement et d’attraction (CDA) sont le moteur du développement
régional. Leur degré d’équipement en services doit être tel qu’ils sont à même d’assurer une
fonction d’approvisionnement plus ou moins importante, non seulement pour eux-même,
mais également pour leur arrière-pays.
Le système des centres de développement et d’attraction est l’un des principaux outils de
l’aménagement du territoire.
Il s’appuie sur 3 échelons :
►
►
►

les CDA d’ordre supérieur ;
les CDA d’ordre moyen ;
les CDA d’ordre régional.

Seule la ville de Luxembourg répond aux critères des CDA d’ordre supérieur. La ville d’Eschsur-Alzette et le « bipôle urbain Ettelbruck-Diekirch » ont été classés dans la catégorie des
CDA d’ordre moyen.
Redange est repris dans la catégorie des CDA d’ordre régional, au même titre que Wiltz,
Clervaux, Vianden, Echternach, Mersch, Junglinster, Grevenmacher, Remich, Dudelange,
Differdange et Steinfort.
La disparité entre ces différents centres régionaux appelle à mieux les différencier.
Le développement des centres régionaux Clervaux, Vianden, Redange, Mersch, Echternach,
Steinfort, Junglinster et Remich devra viser, tout particulièrement dans les régions à déficits
structurels, à les rendre capables de remplir partiellement des fonctions de CDA d’ordre
moyen.
Cette approche concerne principalement l’amélioration de l’offre en services privés et
publics et devrait être prioritairement appliquée aux centres régionaux situés à une distance
élevée des CDA d’ordre supérieur et moyen.
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Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

❑ Les espaces d’actions
Les espaces d’action visent à préciser la nature de l’action d’aménagement du territoire à
prévoir. Ces espaces requièrent une intervention prioritaire.
Les espaces d’action en milieu rural sont au nombre de 5 :
•
•
•
•
•

espaces à développer ;
parc naturel de la Haute Sûre ;
parc naturel de l’Our ;
parc naturel des « Trois Frontières » ;
parc naturel « Mullertal ».

La commune de Redange se situe dans un espace à développer en milieu rural.

Les espaces à développer en milieu rural correspondent à des espaces périphériques et /ou
frontaliers(…) Il s’agit de régions rurales aux structures économiques peu diversifiées et
connaissant généralement des niveaux de population et des densités assez faibles.
Le développement envisagé pour ces espaces devra être concentré sur des stratégies
associant intérêts économiques et exigences écologiques et favorisant ainsi un
développement rural intégré, valorisant les atouts patrimoniaux des régions rurales.
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❑ Transports
La mise en œuvre des objectifs d’organisation des transports en commun impliquera
l’adaptation de la desserte actuelle :
•
•

•

Entre les CDA d’ordre supérieur et moyen et les CDA régionaux qui en dépendent :
au moins une desserte par heure ainsi qu’une desserte par heure en soirée et le
dimanche.
Entre chaque localité du pays et le CDA faisant fonction de nœud de
communication local : desserte à adapter aux besoins et suffisamment attractive
pour favoriser l’utilisation des transports en commun et pour soutenir le
développement du CDA concerné.
Les liaisons entre CDA régionaux voisins sont à organiser en fonction des interactions
spatiales existantes ou souhaitées.

Le Programme Directeur prévoit d’établir une offre permettant de renforcer les liaisons entre
les centres régionaux et notamment entre Redange et Wiltz et entre Redange et Steinfort.
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Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

❑ Environnement et ressources naturelles
Le réseau des espaces naturels
Les espaces naturels de grande valeur écologique ne connaissent pas de frontières. Il est
alors évident que le Luxembourg doit chercher à intégrer son réseau dans des réseaux
transfrontaliers, notamment dans le réseau écologique européen : NATURA 2000.
Au niveau du programme directeur, les zones d’intérêt national et international sont
regroupées et représentées en tant que zones noyaux du futur réseau.
La commune de Redange compte un tel espace-noyau, la vallée de l’Attert.
Il s’agit d’espaces à haut potentiel écologique au sein desquels la mise en réseau devra être
accompagnée de mesures de conservation.
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1.2.

Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

La mise en œuvre du programme directeur

❑ Le développement urbain et rural
Mettre en place une structure urbaine équilibrée et polycentrique et établir de nouveaux
rapports ville-campagne dans l’esprit d’un développement régional durable.
Objectif politique I : Créer et maintenir des villes, agglomérations et régions urbaines
dynamiques, attractives et compétitives
Renforcer la structure économique des régions par la diversification et le
développement du potentiel endogène :
• favoriser la création et l’implantation de nouvelles petites et moyennes entreprises
innovatrices pour renforcer l’économie régionale,
• réduire la concurrence entre PME et grandes entreprises en termes d’implantation,
en mettant à disposition de chaque type d’entreprises des surfaces d’accueil
adéquates.
Objectif politique II : Diversifier les activités économiques dans les régions rurales dans la
perspective d’un développement durable.
Promouvoir une agriculture multifonctionnelle sur l’ensemble du territoire par la
diversification des activités agricoles,
Développer un tourisme rural doux,
Renforcer l’économie régionale en améliorant le tissu économique au niveau des
petites et moyennes entreprises :
• diversifier l’économie régionale en milieu rural en soutenant activement les PME
dynamiques et innovatrices locales (artisanat, services, commerce),
• concentrer le développement économique dans des centres locaux et régionaux
multifonctionnels.
Objectif politique III : Développer des structures urbaines et rurales compatibles avec les
exigences environnementales sur le principe d’un aménagement du territoire durable
(diversité des fonctions, densité d’occupation et trajets courts).
Définir une politique d’urbanisation prioritairement orientée vers la densification et le
renouvellement urbain à l’intérieur des villes et villages existants et non sur la
consommation supplémentaire d’espace encore vierge en périphérie,
Réduire à l’indispensable l’utilisation d’espace non encore bâti à des fins de
construction,
Créer des structures urbaines et rurales permettant de limiter les déplacements et
d’encourager l’utilisation des transports en commun,
Réduire la consommation d’énergie et promouvoir une meilleure efficacité
énergétique en développant des structures urbaines respectueuses de tels critères,
Meilleure intégration des exigences de l’écologie urbaine dans le développement
des villes et villages,
Optimiser l’affectation des sols à l’échelle régionale et nationale,
Améliorer la coordination entre les instruments existants en matière d’orientation du
développement urbain et rural et promouvoir la sensibilisation et la consultation de la
population sur ce thème.

TR-ENGINEERING / CO3

CxP/FxM/e02499/DS04e003.doc – rév. 2 - 12/10/05 -16

PDC REDANGE

Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

Objectif politique IV : Créer des villes et villages répondant aux exigences sociales, offrant
une qualité de vie de haut niveau et soutenant la politique d’intégration sociale.
Assurer un niveau de vie équivalent à chacun, tout en respectant les besoins et
droits fondamentaux de chaque individu,
Promouvoir un développement urbain et rural ainsi qu’une nouvelle qualité
l’habitat adapté aux exigences sociales,
Améliorer les conditions de vie de la population et encourager l’identification
citoyen à son lieu de résidence,
Maintenir et améliorer les attraits sociaux et culturels des espaces ruraux,
Assurer une large participation des différents acteurs et groupes sociaux
développement local et régional.

les
de
du
au

Objectif politique V : Promouvoir le polycentrisme et la déconcentration concentrée.
Maintenir un équipement satisfaisant dans les régions périphériques,
Promouvoir le système de centres de développement et d’attraction (CDA) par le
lancement d’une politique active de décentralisation,
Orienter la répartition de la population résidente, actuelle et future, en fonction du
système des centres de développement et d’attraction :
• modérer le développement des communes dépourvues de fonctions centrales en
influençant régionalement la localisation de la population,
• adapter le périmètre de construction aux besoins d’un développement communal
contrôlé,
• coordonner les PAG au niveau régional en vue d’assurer l’équilibre recherché entre
les communes.
Objectif politique VI : Développer un partenariat ville-campagne dans l’esprit d’un
développement durable.
Renforcer les centres urbains et leurs activités,
Promouvoir au sein des agglomérations urbaines la complémentarité et la
coordination entre les communes urbaines à fonction centrale et communes
périphériques,
Développer un partenariat entre les régions urbaines et les régions rurales.
Objectif politique VII : Promouvoir la coopération intercommunale au niveau local, régional
et transfrontalier en vue de développer les inter-complémentarités entre communes.
Développer des projets territoriaux à l’échelle intercommunale et régionale,
Développer la coopération transfrontalière.
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❑ Les transports et les télécommunications
Développer une infrastructure et une organisation des transports qui réduisent les nuisances
écologiques, garantissent une accessibilité équitable et appuient la mise en place d’une
structure urbaine correspondant aux exigences du développement durable.
Objectif politique I : Diminuer les nuisances par une réduction du trafic
Créer des structures urbaines et rurales et promouvoir une économie contribuant à la
réduction du volume de trafic et des trajets à parcourir,
Adapter les coûts du transport,
Limiter la consommation de terrain liée à la construction de routes et optimiser
l’utilisation de l’infrastructure routière existante,
Développer l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Objectif politique II : Transférer le trafic sur des modes de transports respectueux de
l’environnement humain et naturel
Augmenter l’attractivité des transports en commun,
Développer la multimodalité du transport de personnes,
Favoriser les transports en commun lors de la définition des politiques sectorielles,
Favoriser le transfert des transports de marchandises vers le rail et les voies navigables,
Développer et concrétiser une politique intégrée de transports et d’aménagement
du territoire.
Objectif politique III : Assurer et améliorer l’accessibilité en tout point du territoire
Adapter la politique de localisation d’équipements publics et privés aux transports
publics et réciproquement,
Améliorer les liaisons ferroviaires internationales,
Assurer l’accès aux réseaux de communication et aux services postaux.
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❑ L’environnement et les ressources naturelles
Sauvegarder et développer les fonctions écologiques des espaces naturels en assurant leur
gestion intégrée et développer une politique de prévention en matière de risques naturels sur
l’ensemble du territoire.
Objectif politique I : Conserver, restaurer et développer sur l’ensemble du territoire et à long
terme, la faculté des espaces naturels à remplir leurs fonctions écologiques, en plus de leurs
fonctions sociales et économiques.
Sauvegarder et améliorer la qualité des ressources en eau,
Assurer la qualité des sols,
Adapter l’occupation du sol au maintien de la qualité de l’air,
Conserver la diversité des espaces naturels et des espèces, y compris la diversité
génétique des espèces,
Renforcer la coordination des fonctions écologiques, sociales et économiques des
paysages par une amélioration de la planification territoriale.
Objectif politique II : Assurer une gestion durable du sol et des ressources naturelles sur
l’ensemble du territoire.
Promouvoir une occupation du sol extensive sur l’ensemble du territoire et plus
particulièrement dans les zones sensibles du point de vue écologique,
Réduire les nuisances liées aux risques naturels et aux causes de contamination par un
aménagement du territoire préventif,
Développer la coopération et la sensibilisation en matière de gestion des espaces
naturels.
Objectif politique III : Sauvegarder et développer les secteurs à haute valeur écologique et
assurer leur intégration dans un réseau écologique fonctionnel.
Garantir la viabilité des écosystèmes dont dépend la survie des espèces,
Garantir les échanges génétiques entre les populations d’espèces locales par
l’instauration d’un réseau écologique national reliant entre eux les différents biotopes.
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IVL: INTEGRATIVES VERKEHRS-UND LANDESENTWICKLUNGSKONZEPT – « CONCEPT INTÉGRÉ
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS »
2.1.

Les objectifs

L’IVL est un outil de travail destiné à orienter, de manière intégrée et à l’horizon 2020, la
planification territoriale à long terme à l’échelle nationale, régionale et communale. Il
constitue un instrument important pour la mise en œuvre d’objectifs essentiels du Programme
Directeur d’Aménagement du Territoire et pour la coordination des différents Plans Directeurs
Sectoriels.
Le principe de planification prend en compte l’interaction entre les agglomérations et les
transports en commun tout en y intégrant les exigences environnementales et le
développement du paysage.
Dans les trois grands domaines d’action concernés, le gouvernement s’est fixé, entre
autres, les objectifs suivants à promouvoir par l’IVL :

a) Au niveau du développement urbain et rural :
- Développement de structures urbaines et rurales durables par la mixité
fonctionnelle, la densification et la proximité,
- Promotion d’un développement décentralisé grâce à des centres régionaux
vitaux,
- Meilleure coordination du développement urbain et rural avec les transports
publics.

b) Au niveau du développement des transports :
- Réduction de la circulation totale à l’aide d’un développement judicieux des
agglomérations,
- Augmentation à 25 % de la part des transports publics,
- Augmentation de l’efficacité du réseau routier existant.
c) Au niveau de la conservation de la nature et du paysage :
- Conservation, restauration et développement des fonctions écologiques des
espaces naturels,
- Sauvegarde et mise en réseau des espaces paysagers de valeur.
(Extrait de Forum Juli 2004 : Démarche, aspects méthodologiques et perspectives
luxembourgeoises, Romain Diederich.)
Quelques points importants de l’IVL sont résumés par la suite en allemand (dossier IVL réalisé
en allemand).
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Das Raummodell

- Polyzentrische Stadt im Landschaftsraum und funktionsfähige Regionen Die polyzentrische Stadt im Landschaftsraum umfasst die Nordstad, Luxemburg-Stadt mit
seinem Agglomerationsraum und die Südregion als vernetztes Stadtsystem, gegliedert durch
Grünräume, im Sinne einer Landschaftsstadt.
Die verbleibenden Teilräume, so auch der Kanton Redange, sollen, unter Wahrung ihrer
gewachsenen Struktur, ihrer kulturellen und landschaftlichen Attraktivität und ihrer regionalen
Eigenheiten zu langfristig funktionsfähigen Regionen weiter entwickelt werden.

Source : IVL – Abb. 5.7. : Raummodell (p. 60)

Polyzentralität und Komplementarität Stadt-Land
Zukünftig solle mittels einer überdurchschnittlichen Entwicklung der zentralen Orte eine
stärkere Ausrichtung der Landesentwicklung auf eine polyzentrische Raumstruktur erfolgen.
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Zielvorgaben für die Entwicklungsszenarien
Trend Innenverdichtung

erhöhter Ansatz Innenentwicklung
ländlicher Raum ausgenommen Zentren
Eigenentwicklung
Zentrale Orte stärken
überdurchschnittliche Einwohnerentwicklung
neue Flächen zuordnen
bevorzugt Gemeinden mit Schienenanbindung
Abb. 5.11 : Zielvorgaben für Entwicklungsszenarien, p. 66
Für Redange als zentralen Ort wird ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum
angestrebt.
Für den ländlichen Raum (Ospern, Niederpallen, Reichlange, Eltz, Lannen, Nagem) gilt es auf
Eigenentwicklung zu setzen.
Eigenentwicklung bedeutet, dass die Ortschaften nicht durch Zuzug von aussen vorrangig
wachsen, sondern ihr Angebot für die bereits vorhandene Bevölkerung und deren
Nachkommen sowie zur Nutzung des bereits vorhandenen Gebäudebestands durch
qualitatives Wachstum optimiert werden sollen.
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Das Planungskonzept

Source :
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Das Planungskonzept des IVL strebt für die Entwicklung Luxemburgs:
−

eine höhere bauliche Dichte und Innenentwicklung,

−

das Zuseinanderanderbringen von Siedlungsentwicklung und ÖPNV,

−

eine neue Urbanität,

−

sowie Landschafts- und Umweltverträglichkeit an.

Zur Umsetzung des IVL werden planerische Massnahmen, Fördermassnahmen und
reglementierende Massnahmen, Schlüsselprojekte und Prozessmanagement vorgeschlagen :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Planerische Massnahmen
Aufstellung von sektoriellen Plänen (Transports, Logement, Préservation des grands
ensembles paysagers et forestiers, Zones d’activités économiques),
Regionalpläne,
Gemeinde-, Stadt- Verkehrsentwicklungspläne,
Verkehrsplanerische Instrumente,
Festlegung städtebaulicher Dichten,
Aufbau eines Flächenmanagements (Baulückenkataster, Flächenmobilisierung,
Grundsücksfonds, Rückzonierung von Siedlungsflächen),
Entwicklung der ländlichen Räume,
Grenzübergreifende Planungen und Massnahmen (Interreg III, Naturparks, NATURA
2000).
Fördermassnahmen
Wohnbauförderung,
Contrat de développement,
Wirtschaftsförderung.

Reglementierende Massnahmen
Städtebauliche Entwicklung der Gemeinden (Bebauungspflicht, Vorkaufsrecht,
rechtsverbindliche Bestimmungen PAG, PAP),
• Stellplatzsatzungen und Parkraummanagement.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schlüsselprojekte
Nordstad,
Südwesten der Stadt Luxembourg,
Südregion : ÖPNV-erschlossene Wohnbauflächen,
Innenentwicklung,
Regionalpark : Instrument zur Gestaltung von Freiräumen,
Raumspezifische Schlüsselprojekte für ländliche Räume.
Prozessmanagement
Sensibiliserungsstragegie und Kommunikationspolitik,
Modernisierung der Gemeindestrukturen,
Phasierung und Koordination,
Monitoring zur Prozessüberwachung (Datenpflege, Fortschreibung
Massnahmen im falle einer wirtschaftlichen Konsolidierung).
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LES PLANS SECTORIELS

L’élaboration de différents plans directeurs sectoriels est prévue (cf. loi de 1999, PDAT, IVL).
A l’heure actuelle, nous disposons du projet de plan directeur sectoriel «lycées» élaboré sur
base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire. Il prévoit la
construction de trois nouveaux lycées, à Junglinster, Redange et Esch-Belval.
Les principaux objectifs de ce plan sont les suivants :
•

création de capacités scolaires suffisantes à moyen terme ;

•

décentralisation de l’offre scolaire ;

•

réduction des temps de transport des élèves, en particulier ceux du cycle
inférieur ;

•

régionalisation de l’armature scolaire ;

•

optimisation des tailles des établissements scolaires ;

•

équilibrage de l’attractivité des pôles d’enseignement.

Ces objectifs mettent clairement en avant le principe de régionalisation de l’enseignement.
Concernant le lycée de Redange, le Plan Sectoriel Lycée prévoit (Plan Sectoriel Lycée, p.
75) :
« Ce lycée pourra être rattaché dans un premier temps au LTETT (Lycée technique
Ettelbruck). Il possèdera au départ le cycle inférieur complet de L’ES et de l’EST. En outre, il
sera muni des formations courantes de l’EST au cycle moyen. Toutefois, comme la zone de
Redange est moins peuplée que celle de Junglinster, il faudra attendre une consolidation du
cycle moyen (pour l’EST), respectivement de la division inférieure (pou l’ES), avant la mise en
place d’un cycle supérieur de ces formations.
Le LTETT ne souffrira nullement de cette implantation étant donné qu’il déborde à l’heure
actuelle et dépasse largement les 1500 élèves considérés comme limite supérieure pour un
grand lycée technique.
Afin d’augmenter l’attrait de ce nouveau lycée situé dans une région rurale, il sera pourvu
d’un internat pour 80-100 élèves, sachant que la demande pour ce type d’infrastructure
augmente dans la société actuelle. »
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LE CONTEXTE RÉGIONAL – LES PLANS DIRECTEURS RÉGIONAUX

A l’heure actuelle, il n’existe pas de plan directeur régional pour la région Ouest.
Par ailleurs, la commune de Redange fait partie de plusieurs syndicats intercommunaux :
•
•
•
•
•

Le syndicat intercommunal à vocation multiple « De Réidener Kanton » :
10 communes faisant la promotion du canton ;
actions : « Kom Fuer Mat », « Kom Spuer Mat »;
recycling Center ;
gestion de deux zones artisanales à Rambrouch et à Redange ;
pépinière d’entreprises à Redange (zoning Solupla).

Le syndicat intercommunal pour la collecte, l’évacuation et l’élimination des ordures
provenant des communes de la région de Diekirch, Ettelbrück et Colmar Berg :
• 55 communes affiliées depuis 1972 ;
• gestion des parcs à conteneurs et des installations de valorisation, de traitement et
d’élimination des déchets.
Le syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’Ouest (SIDERO) :
21 communes affiliée depuis 1994 ;
assainissement des bassins tributaire de la Moyenne Alzette, de l’Attert, de l’Eisch et
de la Mamer ;
• entretien et exploitation des stations d’épuration et des collecteurs principaux.
•
•

Le syndicat intercommunal pour la rénovation et l’exploitation de la piscine de et à
Redange sur Attert :
• 9 communes ;
• rénovation de la piscine et création d’un centre aquatique avec bassin séparé
pour enfants, sauna, bain turc, cafétéria.
Le syndicat de communes pour l’organisation et la gestion d’une école de musique
du canton de Redange :
• 9 communes ;
• 25 enseignants et plus de 500 élèves ;
• formation instruments, formation musicale de base.

TR-ENGINEERING / CO3

CxP/FxM/e02499/DS04e003.doc – rév. 2 - 12/10/05 -26

PDC REDANGE

III.

Chapitre 1 – Principes de base du développement communal

LES PROGRAMMES EUROPÉENS
1.

LEADER + ⇒ « LIAISON ENTRE ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE RURALE »

Leader + est une initiative européenne destinée au développement des régions rurales. Le
but est de développer l’économie de ces régions, créer de nouveaux emplois et stimuler le
développement socioculturel.
Redange fait partie du groupe LEADER + Redange-Wiltz qui regroupe les communes de
Beckerich, Boulaide, Eschweiler, Goesdorf, Grosbous, Heiderscheid, Kautenbach, Lac de la
Haute-Sûre, Neunhausen, Rambrouch, Redange, Wiltz et Winseler.
Les domaines d’action proposés par le groupe LEADER + Redange-Wiltz sont les suivants(cf.
Bewerbung zum LEADER+ Programm (2000 – 2006) für die Region Redange-Wiltz : BusinessPlan) :
l’habitat,
le travail,
l’éducation et la communication,
l’approvisionnement,
les loisirs et la culture,
la mobilité.

2.

INTERREG III 2000 – 2006

Interreg III est l’initiative communautaire du Fonds Européen de DÉveloppement Régional
(FEDER) en faveur de la coopération entre régions de l’Union européenne pour la période
2000 – 2006.
L’objectif de la nouvelle phase d’Interreg est de renforcer la cohésion économique et
sociale dans l’Union européenne en promouvant la coopération transfrontalière (A),
transnationale (B) et interrégionale (C) ainsi que le développement équilibré du territoire.
Le Grand-Duché de Luxembourg fait partie du programme Interreg III Wallonie-LorraineLuxembourg (WLL). Les 4 axes du programme Interreg III WLL sont :
Axe 1 : Développement spatial,
Axe 2 : Création et développement d’un espace économique transfrontalier intégré,
Axe 3 : Protection de l’environnement et renforcement de l’attractivité de l’espace
frontalier,
Axe 4 : Promotion du développement humain, valorisation des ressources humaines
intégration sociale et culturelle.
Pour plus d’information consulter le site www.interreg-wll.org
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La commune de Redange participe au programme INTERREG III C via « Ecos-ouverture –
Aquafil ».
Aquafil s’inscrit dans le programme européen « Ecos-ouverture». Il vise à échanger les
expériences dans le domaine de la préservation des cours d’eau avec des communes de
France, de Bulgarie et de Roumanie.
Aquafil est la poursuite du contrat de rivière de l’Attert signé avec différents partenaires
transfrontaliers.
La maison de l’eau, qui mène des actions pédagogiques et qui doit sensibiliser les jeunes à la
ressource « eau » a également été développée dans le cadre de ce programme.

3.

RECITE II – INTERNAL INTER-REGIONAL COOPERATION

La commune de Redange participe dans le cadre de RECITE II au « Local Sustainable
Developpement Network »(LSDN).
L’idée est de créer un réseau entre différentes communes européennes pour accélérer le
développement local persistant.
Quatre communes (Dormagen et Fürstenwalde en Allemagne, Redange au Grand-Duché,
Toro en Espagne) et un syndicat intercommunal à Tulln en Autriche participent au projet.
Chaque partenaire développe un plan particulier tourné vers la production d’énergie sur
base de déchets et de biomasses.
A Redange, une coopérative de 26 agriculteurs est née pour créer une station de
biométhanisation en utilisant comme matières premières, du lisier et des déchets organiques.
La production d’électricité et de chaleur sera utilisée pour chauffer la piscine
intercommunale, le hall sportif et le futur lycée.

4.

ALTENER II – ALTERNATIVE ENERGY

Le projet réalisé dans le cadre d’ALTENER II se base sur la station de biométhanisation. Il s’agit
d’étudier la quantité d’énergie nécessaire aux besoins communaux. Une fois ces exigences
définies, le but est d’en assurer la production à l’aide d’énergie alternative.
Le projet associe plusieurs institutions susceptibles d’apporter des idées nouvelles en
particulier une équipe de l’IST et le bureau Energie Atelier.
Une Asbl créée dans ce contexte regroupe les communes de Beckerich, Bettborn, Ell,
Grosbous, Redange, Saeul, Useldange et Vichten. Elle conseille les habitants sur toutes les
économies d’énergie possibles.
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CHAP. 2. CADRE SOCIO-ECONOMIQUE
Les données socio-économiques utilisées proviennent pour l’essentiel des recensements du
STATEC.
Le dernier recensement de la population a été effectué en mars 2001.
Des données supplémentaires ont par ailleurs été fournies par l’Administration Communale
de Redange.

I.

DEMOGRAPHIE
1.

EVOLUTION DE LA POPULATION

Tableau 1 : Evolution de la population de Redange, Wiltz, Steinfort, du canton de Redange, du
district de Diekirch et du GDL 1960 – 2005 (chiffres absolus)

Redange
Wiltz
Steinfort
Canton de Redange
District de Diekirch
GDL

1960

1970

1981

1991*

2001*

2005**

1693
3904
2338
13205
59881
252987

1792
3920
2582
12917
59069
349188

1701
3824
2843
10271
53363
285682

1896
4042
3542
11295
57979
389455

2189
4507
4116
13849
68132
444050

2308
4587
4300
14499
70826
455000

STATEC 2003, (*) STATEC 2004, (**) STATEC 2005

Afin de pouvoir comparer l’évolution de la population des différentes communes, du canton,
du district et du pays, les chiffres absolus (tab. 1) ont été mis en relation avec une donnée de
référence, qui, dans ce tableau, est celle de 1960. Le nombre d’habitants en 1960
correspond alors à 100% (Index : 100%).
Tableau 2 : Evolution de la population de Redange, Wiltz, Steinfort, du canton de Redange, du
district de Diekirch et du GDL 1960 – 2003 relative à l’année

Redange
Wiltz
Steinfort
Canton de Redange
District de Diekirch
GDL

1960

1970

1981

1991*

2001*

2005**

100%
100%
100%
100%
100%
100%

106%
100%
110%
98%
99%
138%

100%
98%
122%
78%
89%
113%

112%
104%
151%
86%
97%
154%

129%
115%
176%
105%
114%
176%

136%
118%
184%
110%
118%
180%

STATEC 2003, (*) STATEC 2004, (**) STATEC 2005

En ce qui concerne l’évolution démographique, la commune de Redange se situe dans une
position intermédiaire entre les deux chefs lieux des cantons voisins, Steinfort et Wiltz. La
population de Redange augmente de 36% entre 1960 et 2005, celle de Wiltz de 18%
seulement et celle de Steinfort de 84%.
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Au niveau du canton de Redange, l’augmentation de la population était de 10% entre 1960
et 2005. Pendant cette même période, la population du district de Diekirch a augmenté de
18% et celle du GDL de 80%.
Tableau 3 : Evolution de la population des communes de Redange, Beckerich, Useldange,
Bettborn et Ell 1821à 2003
Communes
Redange
Beckerich
Useldange
Bettborn
Ell

1821
1205
1532
901
850
788

1851

1900

1947

1960*

1970*

1981* 1991** 2001** 2005***

1895
1996
1210
1321
1215

1957
2039
1062
1051
947

1765
1729
1149
859
679

1693
1638
1031
742
618

1792
1570
1059
745
590

1701
1492
1040
577
809

1896
1686
1109
919
604

2189
2104
1298
1256
842

2308
2122
1313
1322
929

STATEC 1967, (*) STATEC 2003, (**) STATEC2004, (***) STATEC 2005

Même si l’évolution démographique de Redange est globalement plus forte que celle de
Beckerich ( +91% à Redange contre +38% à Beckerich), ces deux communes ont évolué de
façon comparable entre 1821 et 2005 :
−

augmentation de la population entre 1821 et 1900 ;

−

puis baisse de la population notamment pour Beckerich jusqu’aux années
1980 ;

−

reprise à partir des années 1980 – reprise plus importante dans le cas de
Beckerich.

L’évolution démographique de la commune d’Ell est positive entre 1970 et 1981, puis
nettement négative jusqu’en 1991, pour enfin accuser une reprise jusqu’en 2005.
La commune de Bettborn a connu une augmentation importante de sa population de 1981
à 2005 (+ 129 %).
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Figure 1 : Evolution de la population communale de Redange entre 1821 et 2005
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Comme mentionné ci-dessus la population de Redange augmente entre 1821 et 1900.
Elle connaît une période de stagnation jusqu’au milieu des années 80. Une reprise nette se
dessine à partir de 1991 avec une période de stagnation à partir de l’année 2000, voire
même une diminution de la population entre 2001 et 2002 ; depuis 2002, la population de
Redange s’accroît de nouveau (cf. figure 2).

Figure 2 : Evolution de la population de la commune de Redange entre 1994 et 2005
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Tableau 4 : Taux de croissance de la population communale de Redange entre 1960 et 2004

commune de Redange

1960-1970

1970-1981

1981-1991

1991-2001

+0,5%

-0,4%

+1,1%

+1,4%

Le taux de croissance moyen annuel de la commune de Redange est de +1,4 % entre 1991
et 2001 ; Il est identique à celui du Grand-Duché.

Tableau 5 : Evolution de la population par localité de 1970 et 2005

Redange Reichlange Ospern/Eltz Niederpallen
1970
1976
1991
1993
1998
2004

991
1007
1020
1095
1080
1156

93
100
117
121
117
125

225
223
215
258
281
313

162
162
144
231
315
402

Nagem

Lannen

184
187
172
184
214
230

113
87
94
98
116
123

Total
communal
1768
1766
1762
1987
2123
2349

RP 1997, RP 2003, STATEC 2004

L’évolution de la population par localité montre un accroissement important de la
population des localités de Niederpallen et moindrement de Ospern.
Le taux de croissance moyen annuel (1991 – 2004) est de 8,23% pour Niederpallen et de
2,93% pour Ospern. Pendant cette même époque le taux de croissance moyen annuel est
de 0,97% pour la localité de Redange.
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Solde naturel et migratoire

❑ Solde naturel
Le solde naturel est défini comme étant l’excédent des naissances vivantes sur les décès.
Tableau 6 : Evolution du solde naturel : Commune de Redange, Canton de Redange, GDL

Excedent des naissances
vivantes sur les décès
Commune de Redange
Canton de Redange
GDL

1961-1970

1971-1980*

1981-1990*

1991-2000*

2001-2003**

10
-30
9498

-127
-448
-1737

-64
53
5053

59
600
15784

-11
143
4600

RP 1997, (*) RP 2003, (**) STATEC 2004

De 1971 à 1980, le solde naturel est négatif au niveau de la commune, du canton et du
Grand-Duché.
Depuis 1981, le solde naturel devient positif pour le canton et le pays. Seule la commune de
Redange affiche encore un solde naturel négatif entre 1981 et 1990 et entre 2001 et 2003, il
est pourtant positif entre ces deux périodes.
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❑ Solde migratoire
Le solde migratoire définit le nombre d’arrivées dans la commune par rapport au nombre de
départs (excédent du nombre d’arrivées par rapport au nombre de départs).
Tableau 7 : Evolution du solde migratoire : Commune de Redange, Canton de Redange, GDL
de 1994 à 2003

Redange

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Arrivées

145

144

154

132

173

148

150

128

153

166

Départs

102

84

107

101

123

115

150

118

125

126

Solde migratoire

+43

+60

+47

+31

+50

+33

0

+10

+28

+40

Arrivées

855

846

841

778

1005

1140

996

898

999

1070

Départs

644

677

669

604

710

844

874

759

919

856

Solde migratoire

+211

+169

+172

+174

+295

+296

+122

+139

+80

+214

Arrivées

34413

34253

34083

34236

36476

40302

38404

38789

38960

41395

Départs

30409

29663

30401

30404

34418

35582

34760

35478

37452

39324

Solde migratoire

+4004

+4590

+3682

+3832

+2058

+4720

+3644

+3311

+1508

+2071

Canton de Redange

GDL

STATEC 2004

Les données relatives au solde migratoire concernent l’époque 1994 à 2003.
La croissance de Redange est due principalement à ce solde migratoire positif.
On constate néanmoins une diminution du solde migratoire à partir de 2000 jusqu’à atteindre
un niveau 0, puis une légère reprise ( ce qui explique le creux observé en 2001 sur la figure 2).
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POPULATION ÉTRANGÈRE

Tableau 8 : Evolution de la population étrangère : Commune de Redange, Canton de
Redange, GDL de 1960 à 2001

Commune de Redange
Canton de Redange
GDL

1960

1970

1981

1991

2001

40
2.4%
777
5.9%
41516
16.4%

44
2.5%
879
6.8%
62504
17.9%

89
5.2%
1449
14.1%
95789
33.5%

277
14.6%
1762
15.6%
1141152
29.3%

509
23.3%
3127
22.6%
162285
36.5%

STATEC 2003

Jusqu’en 1981, le pourcentage de la population étrangère reste très faible dans la commune
de Redange : 5,2 % d’étrangers en 1981. Au niveau du canton on en compte 14,1% en 1981
et au niveau du GDL, 33,5%.
A partir de 1981, l’augmentation de la population étrangère au niveau de la commune est
nette : 14,6 % en 1991 et 23,3% en 2001. Ce taux est supérieur à celui du canton (22,6%), mais
inférieur à celui du Grand-Duché (36,5%).
Tableau 9 : Répartition de la population étrangère par nationalité dans la commune de
Redange en 2001
Belge

Française

Allemande

Italienne

Portugaise

Autre UE

YougoAlbanie

Autre

181

40

41

28

104

35

60

20

TOTAL

509

RP2001

35% de la population étrangère de la commune de Redange est de nationalité belge, 20%
de nationalité portugaise, 12% appartient au groupe « Yougo-Albanie », 8% est de nationalité
allemande et 8% de nationalité française.
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RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE SEXE ET L’AGE

Tableau 10 : Répartition de la population : Commune de Redange, Canton de Redange, GDL
en fonction de l’âge, entre 1991 et 2001

1991*
Commune de
Redange

2001

sexe
masculin

sexe
féminin

total

%
sexe
pop./totale masculin

sexe
féminin

total

%
pop./totale

0-19 ans

223

232

455

24,6

289

307

596

27,4

20-39 ans

279

262

541

29,2

332

313

645

29,6

40-59 ans

216

214

430

23,2

276

243

519

23,8

60-74 ans

97

139

236

12,8

120

155

275

12,6

75 et +

55

112

167

9,0

41

101

142

6,5

inconnu

12

9

21

1,1

.

.

.

.

TOTAL

882

968

1850

100

1058

1119

2177

100

0-19 ans

1453

1335

2788

25,2

2007

1828

3835

28,1

20-39 ans

1786

1733

3519

31,8

2024

2024

4048

29,6

40-59 ans

1290

1160

2450

22,1

1840

1620

3460

25,3

60-74 ans

643

864

1507

13,6

752

836

1588

11,6

75 et +

275

441

716

6,5

252

483

735

5,4

inconnu

47

48

95

0,9

.

.

.

.

TOTAL

5494

5581

11075

100

6875

6791

13666

100

0-19 ans

45073

42788

87861

22,8

55655

52314

107969

24,5

20-39 ans

63340

61501

124841

32,5

66583

64651

131234

29,7

40-59 ans

48833

46662

95495

24,8

60157

57491

117648

26,7

60-74 ans

21567

27591

49158

12,8

27212

31113

58325

13,2

75 et +

7522

15009

22531

5,9

8093

18031

26124

5,9

inconnu

2235

2513

4748

1,2

.

.

.

.

TOTAL

188570

196064

384634

100

217700

223600

441300

100

Canton de
Redange

GDL

RP2001,(*)STATEC1991
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Figure 3 : Pyramides des âges en 1991 et 2001
COMMUNE DE REDANGE
inconnu

âge

75 et +
Femmes en 2001

60-74 ans

Femmes en 1991
Hommes en 2001

40-59 ans

Hommes en 1991

20-39 ans
0-19 ans
-350

-250

-150

-50

50

150

250

350

nombre de personnes

CANTON DE REDANGE
inconnu

âge

75 et +
Femmes en 2001

60-74 ans

Femmes en 1991
Hommes en 2001

40-59 ans

Hommes en 1991

20-39 ans
0-19 ans
-2500 -2000 -1500 -1000 -500

0

500

1000 1500 2000 2500

nombre de personnes

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
inconnu

âge

75 et +
Femmes en 2001

60-74 ans

Femmes en 1991
Hommes en 2001

40-59 ans

Hommes en 1991

20-39 ans
0-19 ans
-70000

-50000

-30000

-10000

10000

30000

50000

70000

nombre de personnes

TR-ENGINEERING / CO3

CxP/FxM/e02499/DS04e003.doc – rév. 2 - 12/10/05 -37

PDC REDANGE

Chapitre 2 – Cadre socio-économique

On constate un rajeunissement de la population de Redange entre la pyramide des âges de
1991 et celle de 2001.
En 1991, 53,8% de la population totale est comprise dans la classe d’âges 0 - 39 ans ; en 2001
cette même d’âge représente 57% de la population.
Au niveau du canton, pour la classe d’âges 0-39ans, le chiffre de 57% était déjà atteint en
1991.
Concernant le Grand-Duché, la classe d’âges 0 - 39 ans comprend 55,3% de la population
totale en 1991 et 54,2% de la population totale en 2001.

4.

LES MÉNAGES
4.1.

Evolution du nombre de ménages

Tableau 11 : Evolution du nombre de ménages : Commune de Redange, Canton de
Redange, GDL entre 1960 et 2001

Commune de Redange
Nbre de ménages
Nbre d'habitants
Nbre moyen de personnes / ménages

1960

1970

1981

1991

2001

431

444

501

595

755

1693

1792

1701

1896

2189

3,9

4,0

3,4

3,2

2,9

2767

2793

3162

3676

4705

13205

12917

10271

11295

13849

4,8

4,6

3,2

3,1

2,9

95570

108498

128281

144686

171 673

252987

349188

285682

389455

444050

2,6

3,2

2,2

2,7

2,6

Canton de Redange
Nbre de ménages
Nbre d'habitants
Nbre moyen de personnes / ménages
GDL
Nbre de ménages
Nbre d'habitants
Nbre moyen de personnes / ménages
statec 1960 , 1970 , 1981, 1991 + RP 2001

La taille moyenne des ménages diminue depuis 1970. En 2001, elle est de 2,9 personnes/
ménage à Redange ainsi que dans le canton de Redange. La moyenne est encore
inférieure au niveau du Grand-Duché puisqu’elle est égale à 2,6 personnes/ménage.

TR-ENGINEERING / CO3

CxP/FxM/e02499/DS04e003.doc – rév. 2 - 12/10/05 -38

PDC REDANGE

4.2.

Chapitre 2 – Cadre socio-économique

Composition des ménages

Tableau 12 : Nombre de personnes par ménage : Commune de Redange 2001

Nombre de personnes
Nombre de ménages

1

2

3

4

5

6+

total

175

199

145

151

56

29

755

RP 2001

49% des ménages de la commune de Redange sont des ménages à 1 ou 2 personnes (26%
à 2 personnes, 23% à 1 personne). 39% des ménages comptent 3 à 4 personnes. Seuls 4% des
ménages comptent 6 personnes ou plus.

II.

CONSTRUCTIONS ET LOGEMENTS
1.

TYPES DE CONSTRUCTIONS

Tableau 13 : Evolution du type de constructions entre 1981 et 2001 : Commune de Redange,
Canton de Redange, GDL

Ferme,
bâtiment
agricole

Maison
individuelle

1981

83

344

17

56

1

501

1991

40

498

42

13

2

595

2001

84

598

47

12

13

754

1981

498

2379

110

141

34

3162

1991

345

3064

144

93

30

3676

2001

469

3845

270

51

67

4702

1981

4551

76806

41632

4436

856

128281

1991

3190

92334

45906

2330

926

144686

2001

3375

114937

49343

1440

2748

171843

Redange

Immeuble à
appartements

Immeuble non
résidentiel

Autres types
d'habitation
Total

Canton de Redange

GDL

RP 1981, RP1991, RP2001

L’augmentation des constructions de type maison individuelle est nette.
En 2001, 79% des constructions à Redange sont des maisons individuelles. Au niveau du
canton, ce sont 82% et au niveau du Grand-Duché 67%.
Les immeubles à appartements ne représentent que 6% du parc immobilier de la commune
et du canton de Redange par rapport à 29% au niveau du Grand-Duché.
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EVOLUTION DU NOMBRE D’HABITATIONS

Tableau 14 : Evolution du nombre de constructions habitées : Commune de Redange, Canton
de Redange, GDL

Redange
Canton de Redange
GDL

1927

1930

1935

1947

1960

1970

1981

1991

2001

410

401

401

397

411

424

475

595

753

2793

2767

2755

2714

2670

2707

3039

3676

4667

50874

55054

58069

59223

71641

80871

93797 144686 171647

RP 1981, RP1991, RP2001

L’augmentation du nombre de constructions habitées va de paire avec la diminution du
nombre de ménages et la préférence de la population vers la maison individuelle.

3.

STATUT DES LOGEMENTS

Tableau 15 : Statut des logements 1981 à 2001 : Commune de Redange, Canton de Redange,
GDL

propriétaire

logé
gratuit

locataire

souslocataire

autre

sans
indication

TOTAL

1981

388

24

84

3

2

.

501

1991

469

26

94

3

2

1

595

2001

619

30

87

1

2

14

753

1981

2527

151

470

8

4

2

3162

1991

2930

200

510

11

10

15

3676

2001

3826

160

590

23

26

42

4667

1981

75921

5492

43518

785

854

1711

128281

1991

93080

5832

39865

1380

782

3747

144686

2001

114405

5442

43213

1400

696

6491

171647

Redange

Canton de Redange

grand duché

RP 1981, RP1991, RP2001

Quant au statut des logements, 82% des habitants du canton et de la commune de
Redange sont propriétaires de leur logement. Au niveau du Grand-Duché, ce sont 67% des
habitants qui sont propriétaires.
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AUTORISATIONS DE BÂTIR

Tableau 16 : Nombre d’autorisations de bâtir dans la commune de Redange entre 1981 et
2001

Autorisations

Nbre de
bâtiments

1981-1985
Nbre de
Volume bâti
logements (en1000 m3)

Nbre de
bâtiments

1986-1990
Nbre de
logements

Volume bâti
(en1000 m3)

21

19

32

82

78

72

Moyenne annuelle

4,2 bât/an

3,8

6,4

16,4

15,6

14,4

Autorisations

Nbre de
bâtiments

de bâtir

1991-1995
Nbre de
Volume bâti
logements (en 1000m3)

Nbre de
bâtiments

1996-2001*
Nbre de
Volume bâti
logements (en 1000m3)

de bâtir

111

134

125

75

74

139

Moyenne annuelle

22,2

26,8

25

12,5

12,3

23,1

statec 1997/ (*)statec 2002

C’est au début des années 90 que l’activité de la construction était la plus importante sur la
commune de Redange.
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LA POPULATION ACTIVE
1.

EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE

Tableau 17 : Comparaison de l’évolution de la population active dans la commune et le
canton de Redange 1995 - 2003
1995

2003

Commune de
Redange

Canton de
Redange

Commune de
Redange

Canton de
Redange

Population ayant
un emploi
Chômeurs

732

4736

845

5692

12

102

10

145

Taux de chômage

1,6%

2,1%

1,2%

2,6%

Population totale

2041

12160

2207

13976

Taux d’activité 1

36,5%

39,8%

38,7%

41,8%

Source : STATEC

Le taux d’activité a augmenté de 2,2% entre 1995 et 2003 dans la commune de Redange.
Il est cependant toujours inférieur au taux d’activité à l’échelle du canton (écart de +/-3%).
Le taux de chômage, en baisse entre 1995 et 2003 dans la commune de Redange, est plus
bas que celui du canton.

2.

RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE SELON LE STATUT PROFESSIONNEL

Tableau 18 : Répartition de la population active : Commune de Redange, Canton de
Redange, GDL selon le statut professionnel en 2001

Population ayant un emploi
TOTAL Ouvriers

Employés

Indépendants

Chômeurs

et fonctionnaires

Taux de
chômage

Redange

923

28,90%

48,6

17%

12

1,30%

Canton de Redange

5683

32,83%

48,35%

14,28%

107

1,81%

186708

32,89%

50,80%

11,20%

5759

2,99%

Grand Duché
statec, RP2001

1

Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs)et la population totale

correspondante.
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Figure 4 : Répartition de la population active de Redange selon le statut professionnel en 2001
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17%
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En 2001, 48% de la population active de Redange concerne des employés et fonctionnaires,
29% des ouvriers et 17% des indépendants.
Au niveau du Grand-Duché, le pourcentage d’employés et de fonctionnaires est encore plus
important, ils représentent 50,8% de la population active tandis que les indépendants
représentent seulement 11,2% de la population active.
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EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tableau 19 : Répartition de la population active selon le secteur d’activité : Commune de
Redange, Canton de Redange, GDL de 1991 à 2001 – chiffres absolus et %

1991
Redange

Canton de

2001*
GDL

Redange

Redange

Canton de

GDL

Redange

96

598

5.461

10

37

1.236

Agriculture et sylviculture

13%

13,3%

3,3%

1,5%

1,3%

0,5%

SECONDAIRE

179

1.283

40.429

116

855

65.652

Industrie et construction

24%

28,5%

24,6%

17%

29,1%

24,3%

TERTIAIRE

447

2.511

107.876

557

2.048

203.146

Commerce ,réparations ,
automobile et d'articles
domestiques et autres services

60%

55,9%

65,8%

81,5%

69,6%

75,2%

22

104

10.162

3%

2,3%

6,30%

PRIMAIRE

sans indication
Statec 1991/(*)Statec RP2001

Concernant la répartition de la population active selon le secteur d’activité, on constate que
le secteur primaire (agriculture et sylviculture) a considérablement baissé depuis 1991.
Entre 1991 et 2001, le pourcentage de la population active travaillant dans le secteur
primaire a diminué de 13% à 1,5% dans la commune de Redange. Il en est de même pour le
canton.
Au niveau du Grand-Duché, la baisse importante dans le secteur primaire s’est effectuée
avant 1991. On constate néanmoins une réduction de 2,8% de la population active
travaillant dans ce secteur entre 1991 et 2001.
On note une prédominance nette des actifs travaillant dans le secteur tertiaire sur la
commune de Redange.
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LIEU DE TRAVAIL DE LA POPULATION ACTIVE DE REDANGE

Tableau 20 : Lieu de travail (selon le canton de travail) de la population active de la
commune de Redange en 2001
Canton de travail
Luxembourg-ville
Capellen
Esch-sur Alzette
Luxembourg-campagne
Mersch
Clervaux
Diekirch
Redange
Wiltz
Echternach
Vianden
Grevenmacher
Sans indication (y compris étranger)
TOTAL

Population active

%

193
39
32
47
74
1
54
316
10
2
2
3
150
923

20.9
4.2
3.5
5.1
8.0
0.1
5.9
34.2
1.1
0.2
0.2
0.3
16.3
100

Statec RP 2001

Plus d’un tiers (34,2%) de la population active résidant dans la commune de Redange
travaille au sein même du canton dont 80,4 % (254) travaille dans la commune elle-même
suivie de loin par Beckerich et Rambrouch avec l’une et l’autre 5% (16)(cf. carte des
navetteurs ci-après). Un autre tiers travaille à Luxembourg-ville et aux environs.
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Carte des navetteurs : Lieu de travail (selon la commune de travail) de la population active
de la commune de Redange en 2001
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LES ACTIVITES ECONOMIQUES
1.

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

Les données statistiques se rapportent exclusivement aux exploitations agricoles dont le siège
se trouve sur le territoire communal de Redange. Une partie des terres des exploitations
concernées peuvent donc se trouver sur d'autres bans communaux et inversement, des
terres situées sur le territoire communal de Redange peuvent appartenir à des exploitants
dont le siège d'exploitation se trouve dans d'autres communes. Ces terrains ne sont pas pris
en compte dans les données statistiques présentées ici.
Tableau 21 : Caractéristiques générales des exploitations agricoles de la commune de
Redange en 2005
Nombre de
S.A.U.
Nombre
personnes
d’exploitation occupées à Prairies Labours Total
temps plein
%
%
ha
Redange
7
10
52.9
46.9
299.3
Ospern
12
12
58.4
41.2
714.9
Nagem
7
7
54.7
45.2
246.6
Niederpallen
8
11
81.5
18.5
562.5
Reichlange
3
4
58.9
41.1
324.6
Lannen
7
11
44.4
55.5
506.9
Total
44
55
59.7
40.2
2654.8

Surface
agricole
moyenne
ha

Nombre
de bovins

42.7
59.6
35.2
70.3
108.2
72.4
60.3

370
1521
348
1486
695
1266
5686

Source : Renseignements administration communale de Redange

En 2005, le nombre d’exploitations agricoles s’élève à 44, alors qu’elles étaient encore 46 en
2003.
La surface moyenne par exploitation est de 60.3 ha au niveau de la commune. Les plus
grandes exploitations se situent à Reichlange : 108.2 ha en moyenne/exploitation et à
Lannen : 72.4 ha en moyenne/exploitation. Les plus petites exploitations sont localisées à
Redange même : 42.7 ha en moyenne /exploitation et à Nagem : 35.2 ha en moyenne /
exploitations (remarque : les exploitations à temps partiel sont rentrées dans le calcul,
abaissement de la moyenne).
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Tableau 22 : Superficie forestière en 1985 : Commune de Redange, canton de Redange, GDL

1985
Superficie forestière totale en ha

Taux de boisement en %

Redange

618,7

19,4

Canton de Redange

8672,4

32,4

GDL

87620,2

33,9

Statec/rp2003

Le taux de boisement de la commune de Redange est faible (19,4%).
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INDUSTRIE / ARTISANAT / SERVICES
2.1.

Les entreprises dans la commune de Redange

Tableau 23 : Répartition des activités dans la localité de Redange
Centre

Périphérie

TOTAL

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

Industrie

1

50%

1

50%

2

Artisanat

8

44%

10

56%

18

Commerce

19

58%

14

42%

33

HORESCA

3

50%

3

50%

6

Services publics et privés

30

46%

35

54%

65

Total activités

66

54%

57

46%

123

Sources : Administration communale / annuaire professionnel 2005 -Editus

Le centre de Redange concentre plus de la moitié des activités recensées dans la localité.
Au niveau de la répartition par catégorie d’activité, on constate toutefois une légère
prédominance des commerces dans le centre alors que les entreprises artisanales se
localisent plutôt dans la périphérie.
Tableau 24 : Répartition des entreprises dans les autres localités
Nagem

Niederpallen

Ospern

Artisanat

1

3

4

Commerce

1
2

2

1

HORESCA

Reichlange

Services

2

3

2

2

Total activités

4

8

8

3

Source : annuaire professionnel 2005 -Editus

Il n’a pas été enregistré d’entreprises dans les localités de Lannen et de Eltz.
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Localisation des pôles d’activités

Les pôles d’activités de la commune sont principalement localisés à Redange même(cf.
carte de localisation des pôles d’activités E02499/xx05e104, ci après) :
−

un pôle commercial au niveau de la Grand-Rue (classement PAG : secteur
centre, secteur de moyenne densité) ;

−

un pôle commercial au lieu dit « auf der Leng » occupé actuellement par le
Cactus (classement PAG : zone d’activités tertiaires, artisanales et
commerciales) ;

−

des pôles d’activités éparpillés aux lieux-dit « Fraesbich, Goedelwiesen et
Kieffeschmühle (classement PAG : zone d’activités tertiaires, artisanales et
commerciales) ;

−

une zone d’activités « auf Riner » : actuellement dépôt Betz-Glaesener ;

−

un pôle important dit « zoning Solupla » reparti en zone d’industrie légère et en
zone d’activités économiques à caractère régional.

Quant aux autres localités de la commune, citons encore l’entreprise Wantz (machines
agricoles) située à Nagem.
❑ Pôle commercial Grand-Rue / centre ville
Au niveau du pôle commercial de la Grand-Rue, on compte :
−

5 cafés / restaurants (Restaurant le Grand Ballon, Restaurant chinois, Brasserie
Artisanale « Okult », Inoui, Brasserie / Café “ancien relais de la poste”) ;

−

1 boulangerie (Boulangerie Fischer) ;

−

1 boucherie (Boucherie Mathieu) ;

−

1 épicerie (Self-service Pletschette) ;

−

2 magasins de fleurs / horticulteurs (Fleurs Grenadine, fleuriste, Peters-Kohnen
Doris) ;

−

1 bijouterie (Bijouterie Kieffer-Bock) ;

−

1 quincaillerie (Quincaillerie Schleich) ;

−

1 magasin de cadeaux (Cadeaux Schleich) ;

−

1 magasin de sport (S-cape) ;

−

3 magasins de vêtements (Textiles Majerus-Dieschbourg, Textiles Wirth, Textiles
Wirth Annie) ;

−

2 magasins de chaussures (Chaussures Meidl, Chaussures 2000 Sarl) ;

−

1 pharmacie (Pharmacie Lugen) ;

−

1 opticien (Opti-Vue) ;

−

1 agence de voyages (Sales Lentz, voyages) ;

−

2 salons de coiffure (Hair Touch, Salon Andrée) ;

−

1 magasin de journeaux (Zeitungsbutteck) ;

−

1 imprimerie / papeterie (Imprimerie – Papeterie) ;

−

1 magasin parts voitures (Auto Parts, Reding) ;

−

1 atelier d’électricité (Electricité Costantini) ;
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−

1 atelier d’architecture (Atelier d’Architecture Disteldorff) ;

−

2 entreprises de construction (Ets. Glaesener-Betz : toitures, bois, Uewenhaus,
…, entreprise de toiture Nillles) ;

−

1 peintre (Peinture Knaff Carlo) ;

−

4 banques (Banque et Caisse d’épargne, Caisse rurale Raiffeisen Beckerich,
DEXIA, Banque Générale du Luxembourg S.A.) ;

−

Mercator Service S.à r.l. ;

−

Maison Wersant S.à r.l. ;

Au niveau de la rue de Reichlange s’ajoutent les activités commerciales suivantes :
−

Antiquités Muller Eugène ;

−

Pisciculture Kieffer André ;

−

Jardins en beauté ;

−

Horticulteur-fleuriste, Kohnen René ;

−

Atelier Kiggen-Engel ;

−

Optimise S.A. ;

−

Salon de Coiffure Muller – Flick.

La localité de Redange dispose d’une offre diversifiée en commerces et équipements,
lesquels couvrent les besoins courants et occasionnels de la population de la commune et
de l’arrière-pays (cf. également MAT, Zentrale Orte Konzept, Gerd Zilm, 1998).
Au niveau du secteur Horesca, la commune est d’autre part dépourvue de toute offre
d’hébergement.
❑ Zoning Solupla
Le zoning Solupla se répartit en une zone d’industrie légère et en une zone d’activités
économiques à caractère régional.
Les entreprises localisées actuellement au niveau de la zone d’industrie légère sont :
−

Avanced Logic Technology S.à r.l. ;

−

Aqua Planning S.A. ;

−

Cruz Service S.à r.l. ;

−

ETS. Goergen ;

−

LUXTURN S.à r.l. ;

−

Solupla International ;

−

Solupla Chassis ;

−

Pépinière d´entreprises gérée par le syndicat « de Réidener Kanton ».
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La zone d’activités à caractère régional (gérée par le syndicat « de Réidener Kanton »
dispose encore de réserves foncières. Actuellement, seul le centre de recyclage du SIDEC
occupe une partie de cette zone.
D’autres entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt à s’installer dans cette zone
(Solupla Chassis, ...).
❑ Les zones d’activités tertiaires, artisanales et commerciales
On recense 4 zones d’activités tertiaires, artisanales et commerciales situées :
−

Au lieu-dit « Auf der Leng » : Le supermarché Cactus, localisé à proximité de la
piscine et du futur lycée prévoit une transformation importante.

−

Au lieu-dit « Fraesbich » : c’est le garage Castermans qui occupe une partie
de cette zone d’activités.

−

Au lieu-dit « Goedelwiesen : Husting-Reiser : terrassement, génie-civil, mazout.

−

Au lieu-dit « Kieffeschmühle » : Station Service, Auto-école.

❑ La zone d’activités « auf Riner »
La zone d’activités « auf Riner » héberge actuellement le dépôt de l’entreprise GlaesenerBetz. Une demande d’extension de cette zone, comprenant l’aménagement d’un parking
pour les employés de l’entreprise, est en cours.

2.3.

Evolution des activités par grands types d’activités

Figure 5 : Répartition de la population travaillant à Redange par secteur d’activité en 2001

sans indication
3%

PRIMAIRE
13%

SECONDAIRE
24%
TERTIAIRE
60%

Source : Statec 2001
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Enquête auprès des entreprises

Afin d’intégrer les entreprises de Redange activement dans le processus de développement
communal, deux options ont été choisies :
−
−

une enquête (questionnaires) lancée en mai 2004,
des ateliers de travail qui ont débuté en été 2004.

Le taux de participation à l’enquête était important puisque ce ne sont pas moins de 39%
des entreprises, commerces et administrations contactés au niveau de la localité de
Redange qui ont répondu à l’enquête.
Les résultats de l’enquête sont résumés dans le rapport intitulé : « Rapport de l’enquête
auprès des entreprises, août 2004 ».

Rapport de réunion du 16 août 2004 sur le plan de développement
communal de Rédange-sur-Attert
Personnes présentes :
o

Administration Communale de Rédange
o M. Schneider Roger
o M. Kohl Lex

o

TR-Engineering
o Mme Truffner Uta

o

Atélier d’Architecture et de Design
o M. Clemes Jim
o Mme Michaux Sophie

o

Etudes et Formation
o M. Ant Marc
o Mme Kandel Sylvie

o

Les commerçants de la ville de Rédange.

Objectif de la réunion :
Discussion de la situation des commerçants de la commune de Rédange dans le contexte
général du futur développement communal intégré.
Discussion des différentes possibilités en vue d’accroître l’attractivité de la commune de
Rédange et d’attirer davantage de clients.
Compte-rendu :
Après que Mme Truffner ait présenté brièvement les résultats de l’enquête auprès des
commerçants de Redange, M. Ant commence par animer le débat en insistant d’abord sur
les points évoqués lors de la dernière réunion grand public.
Le débat est ensuite lancé en encourageant les commerçants à exprimer leurs propres
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idées et doléances concernant le futur développement de la Commune.
En résumé, on peut retenir que ce débat s’est globalement exprimé autour de trois
thèmes, à savoir :
o
o
o

Le développement urbain de la ville de Rédange, ainsi que des localités
appartenant à la commune ;
L’accessibilité de la ville : centre-ville et périphérie ;
L’intégration des différentes zones d’activités de la ville de Rédange

Points de discusion :
1. Le développement urbain de la ville
La question primordiale a été posée : Où est-ce que se situera le noyau de la ville d’ici 3
à 5 ans ?
A ce sujet, l’audience, composée principalement de commerçant de la Commune, tend à
souligner l’importance du maintien actuel de la qualité de vie afin d’attirer de nombreux
nouveaux habitants. Cette qualité de vie doit néanmoins être liée à une urbanisation et
une commercialisation croissante, ce qui est loin d’être évident à présent.
Les idées, constatations et arguments qui ont été avancés tournent autour de plusieurs
pôles :
o

Il manque une « impulsion » pour que des non-résidents se déplacent à Rédange.
A l’heure actuelle, les personnes potentiellement intéressées ne se sentent
probablement pas suffisamment attirées par la ville, comme elle semble manquer
d’ambiance, c.-à-d. de terrasses et d’activités d‘animations. L’audience conclut
qu’il faut investir dans ce domaine afin d’attirer davantage le tourisme national et
international – non pas dans un boulevard de contournement de la ville de
Rédange, comme ce dernier entraverait négativement le progrès urbain et
commercial de la ville.
Ce constat d’un manque d’ambiance mène les commerçants à se poser la question
suivante : Quels aspects doit prendre le nouveau noyau d’une ville ? Après
discussion, les commerçants constatent qu’un noyau urbain doit être animé et
attractif, et se faire valoir d’un éventail de commerces différents. Ils constatent
également que tel est déjà le cas, l’offre existante est en effet assez variée, ce qui
présente indéniablement un aspect positif.
Cependant, les commerçants revendiquent à l’unanimité la nécessité de créer un
cadre attractif, voire une ambiance particulière au sein de la ville de Rédange.
L’idée d’un étang ou d’un kiosque central est avancée.

o

L’idée d’un agrandissement du noyau urbain existant (Grand-rue) en direction de
la vallée de l’Attert est évoquée. A cette proposition est objectée le danger du
débordement fluvial de l’Attert et les dégâts qui pourraient s’en suivre.
Cet argument est cependant réfuté par M. Schneider qui fait référence à la zone
inondable reprise sur le P.A.G. Un nouveau projet d’extension urbaine ne pourra
en aucun cas s’étendre jusqu’aux limite de la zone inondable potentiellement
indiquée.
A l’heure actuelle, Redange ne dispose pas d’infrastructures suffisantes pour
répondre aux besoins des jeunes. Les commerçants ont donc proposé, toujours
dans un souci d’augmenter l’attractivité de la ville pour tous groupes de publics,
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d’aménager davantage d’espaces pouvant accueillir avant tout les jeunes, par
exemple : des espaces réservés au skating, streetball, lieux de rencontres divers,
aires de jeux pour différents groupes d’âge, etc.
o

En plus une flagrante carence voire absence d’offres d’hébergement, de
gastronomie et de petite restauration a également été relevée par le plénum. Il a
également été proposé de favoriser une animation prolongée en soirée « après 18
heures » pour le centre de Redange.

o

Les participants de la réunion ont également discuté de la possibilité de diversifier
davantage l’offre commerciale au centre-ville, par l’implantation d’une grande
surface (Cactus ou autres) au sein du noyau de Redange, à proximité de la GrandRue. Cette proposition ne vise pas pour autant entraver sur la qualité de vie
élevée, mais se conçoit dans la perspective de compléter, revaloriser ou revitaliser
les commerces de proximité actuels existants. Il est ainsi attendu des effets de
synergies entre grands et petits commerces du point de vue « offres » et
« attraits ».

2. L’accessibilité vers la ville (centre et périphéries)
o

Afin de réduire le problème d’accessibilité vers ou à la commune (en provenance
de la grande voirie), les commerçants développent l’idée d’une liaison directe,
sous forme d’une voie express, entre Steinfort et Redange afin de mieux rattacher
le CDA Redange à l’autoroute Luxembourg – Arlon.

o

En ce qui concerne la fréquence de circulation ainsi que la fluidité du trafic à
l’intérieur de Redange, les participants évoquent le scénario de supprimer le sens
interdit dans la Grand-Rue ainsi que dans la rue des Tilleuls. L’idée de faire du
centre de Redange une zone à circulation limitée à 30 km/h, voire même une
zone piétonne est également évoquée. A savoir que cette dernière variante (zone
piétonne présuppose une solution adéquate et efficace du problème du
déchargement et du chargement.

o

Afin de réduire la charge et la fréquence de circulation à l’intérieur du noyau
urbain de Redange au maximum, mais aussi afin de réduire les problèmes actuels
de parking (le nombre d’emplacements de proximité étant limité), les
commerçants proposent la construction d’un parking d’accueil, éventuellement
couvert à la périphérie du noyau.

o

Sur le thème de l’amélioration du transport public et sur base du constat d’un
dysfonctionnement manifeste entre les différents pôles urbains (Noyau – Zone
d’activité. – Lycée / Ce .Loisirs et des axes de liaisons existants, absence de
liaisons piétonnières et cyclistes), le plénum évoque l’idée d’un « Solar-Citybus »,
notamment pour garantir le lien entre les différentes parties de la ville : Noyau
« Grand-Rue » – Zones d’activités, Lycée/Centre Sports&Loisirs.
D’autre part, l’offre de transport public local desservie par un véhicule motorisé
par cellules solaires représente encore de nos jours une innovation et pourrait
aussi contribuer à la renommée ainsi qu’à l’attractivité de la ville de Redange.

o

Une autre revendication articulée se réfère à une nette amélioration de l’accès
existant au Centre – Grand-Rue de Redange à partir du CIPA situé en périphérie.

3. L’intégration des différentes zones / pôles d’activités
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La discussion est lancée sur un constat général : la ville de Redange comporte
plusieurs pôles d’activités :
1° la Grand-Rue avec la Rue de Reichlange, avec pour idée de les étendre vers la
vallée de l’Attert ;
2° le pôle commercial actuel avec le centre commercial Cactus ainsi que la zone
d’aménagement public avec le centre sportif et des loisirs, le lycée et le centre
médical ;
3° les zones d’activités économiques : « Solupla » et « An Riner ».

o

Sur cette base, les participants au débat ont lancé l’idée de lier ces zones afin
d’augmenter l’attractivité et l’accessibilité du centre ville, notamment en intégrant
un cheminement vers la vallée de l’Attert. De plus, ils ont opté en majorité pour
donner aux entreprises la possibilité de rester sur leurs sites originaires du côté de
la Grand-Rue, tout en gardant la possibilité de s’étendre suivant leurs besoins
spécifiques vers la vallée.

Intervention particulière :
Après cette partie du débat, M. Jim Clemes, architecte, intervient afin d’ajouter quelques
précisions, à savoir :
o

o

La croissance commerciale augmente avec la croissance de la population. Or, la
commune a noté une baisse de la population de 2000 à 2001, ce qui pourrait
éventuellement poser problème pour l’avenir commercial de Redange.
Toutes les parties concernées et sollicitées ne seront peut être pas satisfaites des
concepts et solutions avancées dans le cadre du programme de développement
communal engagé.

o

Il est important d’établir un lien entre le pôle commercial « Cactus » et le pôle
public « Lycée/Loisirs/Sports » d’une part et le noyau urbain « Grand-Rue »
d’autre part.

o

Dans cette perspective, il faudra passer aux visiteurs tout comme aux
autochtones le message important que le noyau « Grand-Rue » seul et isolé ne
pourra pas renfermer toute la panoplie d’offres aux clients et visiteurs de
Redange. A cet effet, il est également important d’intégrer les zones d’activités
« SOLUPA » et « An Riner » dans les concepts de développement communal.

o

Suivant les décisions prises et envisagées dans le contexte de la stratégie de
développement, une discussion sur les priorités et les possibilités des moyens
budgétaires communaux sera à mener. Dans ce contexte, la Commune devra
surtout veiller au contrôle de l’évolution du coût des terrains et des immeubles
suivant leurs affectations et mixité potentielles, ceci tant au noyau qu’à la
périphérie du CDA de Redange.

o

Il est important, surtout en ce qui concerne la Grand-Rue, d’intégrer activités
commerciales (R.CH des immeubles) et lieu de vie (à l’étage des immeubles), afin
d’assurer une mixité des fonctions urbaines et de garantir ainsi aux commerçants
installés depuis longtemps dans leurs commerces, de pouvoir y rester également
en tant que résidants et propriétaires de leurs commerces.
Les concepts de développement devront en outre rechercher et développer les
potentialités de réaffectation et de revalorisation de bâtiments existants, toujours
dans la perspective d’une mixité des fonctions urbaines spécifiques.
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Résumé :
-

Création d’un espace de vie et d’attractivité au centre de Redange où lieux
de vie et d’activités socio-économiques peuvent coexister.

-

Intégration de la vallée de l’Attert dans cet espace multifonctionnel, voire
dans l’image de la ville.
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ADMINISTRATIONS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS

(Cf. Carte de localisation des équipements collectifs e02499/xx05e105, ci-après)

1.

LES ADMINISTRATIONS

Dans sa position de capitale du canton, la commune de Redange dispose, hormis son
administration communale, d’un certain nombre d’autres administrations :

2.

−

Administration des Eaux et Forêts ;

−

Administration des Douanes ;

−

Administration des Contributions ;

−

Administration des Enregistrements et Domaines ;

−

Administration des Ponts et Chaussées ;

−

Administration des Postes et Télécommunications ;

−

Caisse de Maladie des Ouvriers ;

−

Gendarmerie Brigade de Redange.

LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET DE FORMATION

L’offre en équipements scolaires et de formation est bonne :
Enseignement précoce : avec la commune de Bettborn ;
Ecole préscolaire : Redange, Ospern ;
Ecole primaire : Redange, Ospern, Nagem, Lannen ;
Une école de musique est localisée à Redange ;
La construction du lycée de Redange est en cours.

Tableau 25 : Effectifs de l’enseignement préscolaire année scolaire 2004/2005
Localités
Redange
Ospern
Ell
Roodt
TOTAL

Nbr de classes
3
1

Nbr d’élèves
35
12

1
1
6

13
12
72

Source :http://www.redange.lu
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Tableau 26 : Effectifs de l’enseignement primaire année scolaire 2004/2005
Localités
1ère

Nbr d’élèves (nbr de classes)
2ème
3ème
4ème
5ème

Redange
Nagem
Ospern
Lannen

29(2)

26(2)

29(2)

Ell

11(1)
40

13(1)
39

12(1)
41

TOTAL

Nbr d’élèves au total
6ème

29(2) 52(3) 15(1)
14(1)
16(1)
17(1)

46

52

45

180
14
16
17
36
263

Source : http://www.redange.lu

Figure 6 : Evolution des effectifs en écoles préscolaire et primaire de 1999 à 2004

300
250
200
Nbr d'élèves en préscolaire

150

Nbr d'élèves en primaire

100
50
0
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Source : Administration communale.

3.

EQUIPEMENTS SOCIO-SANITAIRES
3.1.

Equipement médical

L’équipement médical de Redange correspond à la vocation de centre régional de la
commune. Ont été recensés :
−

1 centre médical (7 médecins généralistes, 1 interniste) ;

−

1 médecin oculiste ;

−

1 médecin spécialisé en orthopédie ;

−

2 médecins dentiste et orthodontiste ;

−

2 vétérinaires ;

−

1 pharmacie.
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Equipement social et médico-social

L’équipement social et médico-social de la commune est également très complet :
−

centre d’éducation différenciée ;

−

centre médico-social de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’actions
médico-sociales ;

−

Reidener Jugendtreff ;

−

maison de retraite Saint-François ;

−

foyer de jour « A Butzen, Reichlange » ;

−

atelier protégé pour personnes handicapées « Coopérative Op der Schock » ;

−

Croix rouge luxembourgeoise Fondation F. Schroeder ;

−

ligue HMC ;

−

Fondation « Hellef doheem » ;

−

Aide Senior Asbl ;

−

Amiperas;

−

Service de Guidance de l’enfance ;

−

Jongenheem Asbl ;

−

Club « Les jeunes » Redange ;

−

Club des Jeunes Nagem ;

−

Club des Jeunes Ospern.
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INFRASTRUCTURES DE SPORTS ET DE LOISIRS

Les infrastructures de sports et de loisirs sont relativement complètes (cf. Carte de localisation
des fonctions E02499/xx05e103, ci-après).
La commune possède un certain nombre de circuits pédestres et cyclistes :
−

circuit autopédestre ;

−

sentier de l’Attert ;

−

piste cyclable Noerdange – Martelange (PC 17).

Elle dispose également:
−

d’un hall omnisports ;

−

d’une piscine couverte (sauna, etc. , entièrement rénovée) ;

−

de deux terrains de football ;

−

d’un parcours de fitness.

En outre, les localités de Ospern, Niederpallen et Nagem disposent également de halls
polyvalents ou de centres culturels.
Un hall ou des terrains de tennis font défaut.
Les clubs de sport couvrent les activités suivantes :
−

Handballclub Attert ;

−

Fit a flott ;

−

Desch Tennis Jeunesse Niederpallen ;

−

Desch Tennis Ospern ;

−

Sportclub Reiden/Bettborn ;

−

Swimming Club Reiden ;

−

Sub Aqua Club ;

−

Amicale Volleyball ;

−

FC Preizerdaul/Reiden ;

−

Keleclub Amicale ;

−

Keeleclub Outsiders Reiden.
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LES INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET TOURISTIQUES

Les infrastructures ou manifestations culturelles et touristiques commencent à se développer
dans la commune de Redange et aux alentours.
Un premier pas était la création du Festival « Musique dans la vallée ». Fondé en 1998, ce
festival transfrontalier a su acquérir une réputation en conjuguant un programme varié, des
artistes prestigieux et des lieux pleins de charme.
Le souhait initial des organisateurs (5 communes de la vallée de l’Attert) était de « faire la
fête à la voix et au chant en rapprochant les « attertois » autour d’un projet culturel de haut
niveau tout en faisant découvrir le patrimoine remarquablement rénové de la vallée ».
Notons également l’ouverture du café-concerts « L’Inouï » qui organise des concerts,
cabarets, théâtres… et qui attire une clientèle importante par delà les frontières.
En outre, la commune dispose de nombreux atouts qui méritent une mise en valeur :
−

la vallée de l’Attert ;

−

le centre ville de Redange ;

−

les fermes typiques (fermes rouges) situées à Niederpallen et à Reichlange ;

−

la piste cyclable Noerdange – Martelange ;

−

le musée du chemin de fer ;

−

les églises de Lannen et d’Ospern ;

−

…

Les communes de Redange, Ell, Bettborn, Beckerich et Attert (B) ont créé l’Association de la
Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise visant à développer un tourisme de qualité et à
mettre en valeur le patrimoine existant.
L’une des déficiences importantes est le manque d’infrastructures d’hébergement. Aucun
hôtel, gîte ou camping n’a été recensé dans la commune de Redange.
Quant aux associations culturelles citons :
−

Harmonie Ste. Cécile Redange ;

−

Chorale Ste. Cécile Redange ;

−

Chorale Ste. Cécile Ospern ;

−

Chorale Ste. Cecile Niederpallen ;

−

Musek vun Noojhem ;

−

Syndicat d’Initiative Ospern ;

−

Timbrophiles de l’Attert ;

−

Jhangeli’s Frenn 1991.
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D’autres associations recensées au niveau communal sont :
−

Mouvement écologique ;

−

Letzebuerger Natur- a Vuelleschutzliga ;

−

Ligue Nature pour la protection des animaux ;

−

Cercle apicole ;

−

Coin de terre et du foyer ;

−

Protection civile ;

−

Sapeurs-pompiers Ospern ;

−

Sapeurs-pompiers Redange ;

−

Sapeurs-pompiers Lannen ;

−

Lëtzebuerger Fraen a Mammen.

TR-ENGINEERING / CO3

CxP/FxM/e02499/DS04e003.doc – rév. 2 - 12/10/05 -66

PDC REDANGE

CHAP. 3

Chapitre 3 – Tourisme – Culture - Loisirs

TOURISME-CULTURE-LOISIRS

En tant que capitale cantonale et Centre de Développement et d’Attraction de la région
d’aménagement Ouest, la commune de Redange doit structurer un territoire étendu et
répondre aux besoins d’une population importante.
Situés au sein d’un espace rural à déficit structurel, ce centre urbain doit polariser les activités
et disposer d’une palette riche et diversifiée d’équipements et de services. La commune et
surtout la localité de Redange est appelée à assumer le rôle et les attributions d’un Centre
d’Attraction et de Développement de niveau régional.
Le présent chapitre propose une réflexion sur le développement du tourisme et des activités
culturelles et de loisirs sur le territoire de la commune
Le développement de ces activités constitue une véritable force motrice pour le
développement économique local.
Devant s’appuyer sur la valorisation des attraits naturels et culturels du territoire, il fournit une
opportunité pour la conservation des patrimoines et la protection de l’environnement.
Les propositions à faire dans ce contexte doivent concourir à l’amélioration de l’attractivité
de la commune et anticiper l’émergence de nouveaux besoins, notamment dans le cadre
de l’ouverture du lycée.
Les concepts qui seront développés ici reprennent et mettent à jour les concepts proposés
par le Plan de Développement Communal (PDC) finalisé en 1998.
Ils doivent toutefois répondre au nouveau contexte communal et prendre en compte les
recommandations et orientations établies par le PDAT en 2003.

I.

RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PDAT ET DU PDC
1.

LES ORIENTATIONS DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le PDAT, dans un souci de développement durable, recommande le développement d’un
tourisme rural doux, attentif à la conservation et à la promotion des ressources locales. Les
objectifs prioritaires et les mesures à prendre dans ce but sont :
- Renforcer l’intégration du tourisme dans l’économie et le développement régional
en affirmant ses liens avec la région et en développant le partenariat entre acteurs et
avec d’autres secteurs d’activités ;
- Améliorer et diversifier les infrastructures et les activités touristiques ;
- Conserver et promouvoir la qualité et la diversité de l’environnement mais aussi du
patrimoine archéologique et architectural traditionnel comme base du tourisme
rural ;
- Développer l’organisation, la promotion et l’animation des produits touristiques.
Les villages, pour renforcer leurs potentiels attractifs, doivent également faire fonction de
lieux de rencontre.
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LES CONCEPTS ÉLABORÉS DANS LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL DE 1998
2.1.

Tourisme

Les concepts et les mesures qui ont été développés dans le Plan de Développement
Communal de 1998 concernant le tourisme portaient sur :
•
•
•
•

le développement d’un tourisme diffus reposant sur une offre de haute qualité ;
la revalorisation du patrimoine culturel, historique et naturel de la région ;
le développement de la filière tourisme/loisirs en créant des sources de revenus
secondaires et en ouvrant le monde rural à des activités tertiaires ;
le développement des infrastructures d’hébergement et de restauration.

Située à l’écart des grands flux touristiques et dans une région à vocation agricole, la
commune de Redange peine à trouver une réelle dynamique de développement
touristique. Cette situation est liée à un manque d’attractivité (points d’attraction, faiblesse
des capacités…) qui n’incite pas les acteurs potentiels à investir ou à diversifier leurs activités
vers le tourisme.
Au vu des atouts du territoire, le potentiel de développement existe, encore faut-il réussir à
créer une réelle dynamique.

2.2.

Culture et loisirs

Les concepts relatifs à la culture et aux loisirs visaient :
•
•
•

le développement des infrastructures pour les activités sportives et de loisirs ;
l’aménagement de circuits à thèmes ;
le maintien des activités culturelles locales.

Le terrain de football et le complexe
sportif de Redange

Depuis 1998 plusieurs mesures ont été prises en faveur des activités culturelles grâce à une vie
associative active et à différentes initiatives culturelles régionales et transfrontalières comme
le programme Leader +.
C’est un programme européen destiné aux zones rurales qui permet de soutenir les territoires
porteurs d'une stratégie de développement organisée autour d'un Groupe d’Action Locale
(GAL).
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Le GAL de Wiltz-Redange comprend 34 membres. Le partenariat englobe 13 communes, 1
Chambres de Métiers et 20 associations régionales et nationales. Il est présidé par la
Chambre d'Agriculture.
Les actions et les projets développés par ce GAL sont majoritairement tournés vers les
femmes et la jeunesse. Ce sont notamment les projets « Jeunes en mouvement »,
« Kulturwierkstat », Young Gender Project ou « Adventure-animation » qui sont des initiatives
qui ciblent les jeunes et leur proposent des activités pédagogiques qui privilégient le contact
et la communication.
La commune a également amélioré ces infrastructures de loisirs avec :
•
•

le réaménagement de la piscine, couplé avec la construction d’un centre aquatique
comprenant un bassin pour enfants, un sauna et une cafétaria ;
le réaménagement du hall de sport (cf. photo ci dessus).

Il faut toutefois poursuivre les efforts entrepris pour améliorer encore la qualité de vie à
Redange.
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CONCEPT GENERAL

Le but principal à poursuivre est le renforcement de l’attractivité et de l’identité de la
commune et notamment du centre-ville de Redange.
Les mesures et les orientations à prendre concernant le tourisme, la culture et les activités de
loisirs peuvent être résumées ainsi :
le développement et la promotion d’un tourisme durable ;
le développement des infrastructures touristiques ;
la conservation et la mise en valeur du patrimoine local ;
le développement d’infrastructures et d’activités culturelles et sportives.
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PROPOSITIONS

Ci après sont énoncées les idées de développement en matière de tourisme, de culture et
de loisirs, prenant en compte les lignes directrices définies dans le concept général.

1.

LE DÉVELOPPEMENT ET LA PROMOTION D’UN TOURISME RURAL DURABLE

Le tourisme durable est un tourisme qui est économiquement et socialement viable et qui ne
porte atteinte ni à l’environnement, ni à la culture locale.
Cette forme de tourisme doit justement s’appuyer sur la valorisation des attraits naturels et
culturels du territoire.
Grâce à des paysages attirants, un caractère rural marqué et une nature relativement
préservée, la commune de Redange ainsi que sa région, disposent d’un potentiel de
développement touristique non négligeable.
Ces atouts peuvent constituer la base d’un tourisme rural doux. Ils doivent être maintenus et
renforcés, grâce au développement d’une sylviculture et d’une agriculture viables et
durables.
Les mesures et les orientations à prendre en vue du développement d’un tourisme rural doux
peuvent être résumés ainsi :
-

la promotion d’un profil touristique personnalisé ;

l’élaboration de programmes de développement touristique à des
échelles pertinentes (région, vallée de l’Attert…) ;

1.1.

La promotion d’un profil touristique personnalisé

Afin de créer une réelle dynamique de développement touristique, la première chose à faire
est de développer et de promouvoir un profil touristique personnalisé, qui tienne compte de
l’identité propre de la commune et de sa région.
Ce profil touristique devrait être orienté vers ce qui constitue les atouts de la commune. Les
thèmes qui pourraient être développés pour constituer l’image et l’identité de la commune
et de son territoire pourraient être :
-

Le thème de l’eau ;
Le caractère rural et véritable du territoire ;
La nature préservée et les activités de détente;
Le thème du bien être et de la tranquillité,

Cette personnalisation permettra également d'inclure dans le développement du tourisme
les spécialités et particularités régionales ( produits régionaux, patrimoine culturel, traditions
culturelles, artisanats…)
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L’élaboration de programmes de développement touristique

Ces programmes de développement touristique devront être élaborés à des échelles
pertinentes (région, vallée de l’Attert…) afin de créer ou de renforcer les dynamiques
extracommunales. Cette démarche fédératrice des énergies et des ambitions des territoires
et de leurs habitants, offrira de nouvelles opportunités de développement en valorisant tout
l’éventail des atouts patrimoniaux dans une approche cohérente.
Le développement de ces programmes s’inscrit également dans le cadre de solidarités et de
voies de coopération à tous les niveaux.
Dans ce but, il faudrait multiplier les lieux d’échanges et de concertation entre les acteurs du
tourisme rural, permettant de conduire des actions communes et d’induire une meilleure
coopération.

2.

LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES

Comme nous avons pu le constater dans le bilan du PDC de 1998, la commune manque
d’infrastructures d’hébergement et de restauration.
Au vu du contexte touristique à Redange, le développement d’une offre d’hébergement
pourra se faire en tant que mode de diversification pour certaines exploitations agricoles.
En dehors de la période estivale, ces infrastructures d’hébergement pourraient également
servir au tourisme d’affaire.
Cette diversification peut permettre le développement de modes d’exploitation moins
rentable mais plus profitable pour l’environnement ( agriculture biologique, agriculture
extensive…).
La liste qui est présentée ci-après donne une idée de l’étendue de la gamme
d’hébergement possible par catégorie, dans le cadre du développement touristique rural :
-

Accueil chez l’habitant :
meublé touristique ;
gîtes ruraux, privés ou communaux ;
chambre d’hôtes, avec ou sans table d’hôte ;
hébergement de caractère, gîtes et chambre d’hôtes de prestige ;
gîtes à thèmes, liés à la nature, à la pêche, au cheval, accessibilité aux
personnes handicapées…
hébergement pour groupes, gîtes d’étape et de séjour.

-

Petite hôtellerie rurale :
hôtel lié à la nature, à la pêche, à la randonnée ;
hôtel de caractère, par exemple aménagé dans un moulin…

-

Hôtellerie de plein-air :
camping, habitat léger (Chalet, bungalow) ;
camping à la ferme, aire naturelle de camping à la ferme.

-

Tourisme associatif :
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lié aux activités de loisirs et de sports ;
ferme pédagogique, de découverte, visites de la ferme (liée aux
dégustations à la ferme) ;
gîtes d’enfants et d’adolescents.
-

Produits composites :
alliant hébergement, restauration, séjour (ferme de séjour, équestre,
auberge…)
vente de produit à la ferme (avec cueillette…)

Le règlement Grand-Ducal du 31 mars 2003, fixe les modalités d’octroi des subventions
destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et d’auberge de
jeunesse (cf. annexes).
Le montant de la subvention allouée pour l’aménagement, la modernisation ou l’extension
d’un gîte rural ou d’une auberge de jeunesse est de 15% du coût total des investissements
pour les particuliers.
Cette subvention est de 50 % pour les communes, syndicat de communes et pour les
associations à but non lucratif.

3.

LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE LOCAL

L’attractivité touristique de l’espace rural est nourrie par la variété des paysages, de cultures
mais également par l’existence d’un patrimoine bâti de caractère.
Il existe sur le territoire de la commune un patrimoine architectural composé de vieilles fermes
qui pourrait disparaître faute d’entretien.
Ce patrimoine compose l’identité de la commune et de la région et il faut donc donner
toute sa place à sa mise en valeur dans la politique de développement communal, prendre
des mesures en faveur de l’habitat rural et assurer la survie du petit patrimoine.

3.1.

Mesures en faveur de l’habitat rural

A l’occasion de la mise à jour du Plan de Développement Communal, un inventaire des
bâtisses traditionnelles a été établi pour les différentes localités.
Ces constructions, et notamment les fermes rouges, font partie intégrante de l’histoire et de
l’identité locale.
Beaucoup d’anciennes fermes et fermettes présentes dans les localités, ont été transformées
à des fins d’habitation.

Exemple d’anciennes fermes réhabilitées
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Néanmoins, certaines de ces bâtisses anciennes se retrouvent mal valorisées après
l’abandon de leur fonction initiale.

Exemple de bâtisses traditionnelles non rénovées à Redange

Ces constructions non rénovées pourraient être remises en état et faire l’objet d’une
réaffectation afin d’abriter de nouvelles activités économiques de type artisanal et
commercial.
Des propositions pour la sauvegarde et la rénovation de ces bâtisses sont faites dans le
chapitre 6 relatif au patrimoine bâti.

3.2.

Assurer la survie du petit patrimoine rural

Le petit patrimoine est composé par les petites chapelles, les croix, les lavoirs… qui par leur
proximité et leur silhouette familière, marquent le territoire et le cadre de vie d’une empreinte
significative.
Ces traces et emblèmes de l’histoire locale constituent pour la population d’indéniables
facteurs d’identification, des repères affectifs et des instruments d’orientation, témoin du
passé, des croyances et des coutumes populaires.
Au vu de l’importance de ce patrimoine collectif, il faut :
•

Préserver et mettre en valeur le petit patrimoine local constitué de croix, de lavoir, de
mur en pierres sèches…

•

Mettre en valeur le patrimoine local au travers de son environnement en plantant des
arbres, en soignant l’espace environnant et ses délimitations.

Exemple d’éléments du petit patrimoine de Redange
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LE DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES ET D’ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

Cette partie aborde la problématique du développement d’infrastructures et d’activités
culturelles et sportives.
Le développement de ces activités peut contribuer à renforcer l’image de la commune et
tout particulièrement de son centre ville, qui doit se distinguer par la qualité de son offre
culturelle et de loisir ainsi que par la qualité de ses espaces.

4.1.

L’organisation d’une manifestation culturelle

Une manifestation de grande envergure pourrait être créer afin de diversifier l’offre
touristique et culturelle à Redange.
A titre d’exemple, le Festival « musique dans la vallée », qui fête sa 8ème édition en 2005,
organisé par l’association des communes de la vallée de l’Attert, connaît un grand succès,
en organisant des concerts dans certains lieux des communes membres. A Redange, c’est
l’église qui accueille ces concerts.
Cette manifestation serait basée autour d’une offre de concerts dans des lieux privés ou
publics, comme l’Inouï, qui propose déjà ce type d’événements tout au long de l’année, la
brasserie l’Okult ou encore dans d’autres lieux comme le square devant l’église…
Elle pourrait être organiser sur un week-end ou alors tout au long de la période estivale.

« L’Inouï » et le kiosque situé sur la place de l’église pourraient constituer des lieux centraux
pour l’organisation de manifestations

Autour de ces événements « phares », viendraient se greffer d’autres attractions dont voici
une liste non exhaustive :
•

Des ateliers artistiques pour les enfants ;

•

Des spectacles de rue ;

•

Des démonstrations d’artisans ;

•

Un cinéma d’été en plein-air ;

•

Un marché des produits du terroir ;

•

…

TR-ENGINEERING / CO3

CxP/FxM/e02499/DS04e003.doc – rév. 2 - 12/10/05 -75

PDC REDANGE

Chapitre 3 – Tourisme – Culture - Loisirs

Une telle manifestation pourrait dynamiser la commune et jouer le rôle d’un véritable
catalyseur pour le développement touristique.
Le festival international des arts de rue, organisé à Chassepierre en Belgique, constitue un
autre exemple positif. Il fête en 2005 ses 35 ans, et draine un public international. Aujourd’hui,
ce festival est animé entre autres par 40 compagnies du monde entier et attire plus de 30000
personnes le temps d’un week-end.
L’implication et la participation active de la population, de l’union des commerçants, pour la
conception et la réalisation de ce projet est importante, car ils sont les acteurs principaux de
la commune. Une telle participation augmentera également la réussite d’un tel événement
touristique et culturel en favorisant l’appropriation et la personnalisation de l’événement par
la population locale.

4.2.

Le développement de stages éducatifs et créatifs

Des formations et des stages tournés vers la culture et les arts pourraient être proposés à
Redange.
L’Académie Internationale d’été de Wallonie (AKDT), située dans les Ardennes belges, donne
une illustration de ce qui serait possible. Elle propose de nombreuses formations sur des
périodes allant d’un jour à une semaine et dans des domaines variés comme :
•
•
•
•
•

la musique ;
les arts plastiques ;
la danse ;
les musiques traditionnelles ;
les arts de la scène (théâtre, cinéma…).

Les stages éducatifs et créatifs s'adresseraient à tous, quel que soit l'âge ou le niveau de
formation. Ils seraient tournés vers l'initiation, le perfectionnement ou la recherche et
viseraient à communiquer une technique ou à donner libre cours à l'expression.
L’intérêt réside également dans la valorisation des immeubles possédant une capacité
d’accueil pour les groupes.
Il est important de noter que des stages de luxembourgeois / français existent déjà pendant
l’été et les vacances scolaires pour les éléves des écoles de la vallée de l’Attert.
Le projet Interreg « Pappalappap », propose également depuis 2003, des cours de langue
afin d’ « apprendre et parler la langue du voisin ».
Ce projet pourrait être développé en collaboration avec l’école de musique de Redange
qui dispose déjà d’une expérience et d’un savoir-faire.
Au delà de la population locale, les populations limitrophes, régionales et transfrontalières
pourraient également participer à ces stages.

4.3.

Le développement des réseaux de sentiers pédestres et cyclables

La réalisation de ces itinéraires doit répondre à deux objectifs différents :
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•

Compléter l’offre de cheminements existants en proposant de nouveaux itinéraires de
promenade qui mettent en valeur les ressources locales;

•

Permettre les cheminements alternatifs des différentes localités vers Redange.

Le développement de ces nouveaux itinéraires, s’appuiera en grande partie sur des chemins
de desserte agricole pour la plupart déjà existants, ou des routes caractérisées par leur faible
trafic.
Certaines parties devront être néanmoins créées ou réaménagées pour répondre aux
objectifs qui leur sont assignés.
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❑ Le développement de boucles de promenade autour des localités
Les fonctions assignées à ces itinéraires sont :
•

Permettre la mise en valeur du patrimoine des localités au travers de leur
environnement .

•

Révéler et mettre en valeur les éléments caractéristiques au niveau :
o du patrimoine bâti et de l’architecture ;
o des vestiges historiques ;
o des éléments naturels.

•

Améliorer la fonction récréative des espaces verts.

Ces cheminements sont repris sur le plan « itinéraires de promenade » présenté ci-après.

Exemple de panorama depuis la boucle de promenade de
Lannen

Les aménagements à prévoir pour la mise en valeur et la sécurisation de ces sentiers
pédestres :
•

•

Mettre en place une signalétique adéquate :
o

un panneau d’informations générales implanté au départ de chaque
itinéraire décrivant le parcours à l’aide d’une carte simplifiée, indiquant un
temps de parcours approximatif, les repères et points de vue intéressants, les
possibilités de raccourcis ou de variantes si ils existent ;

o

des panneaux explicatifs disposés le long des parcours, présentant le
patrimoine architectural, culturel et naturel afin de suggérer des visites ou des
arrêts à faire en chemin.

Elaborer un petit guide touristique régional et/ou communal contenant une carte
illustrant les différents parcours et sentiers avec un descriptif des sentiers thématiques,
les kilométrages, les temps de parcours, les niveaux de difficultés, les raccourcis et les
variantes possibles, des photos…
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•

Prévoir des aires de repos et de pique-nique le long des parcours, situées par exemple
au niveau des points de vue les plus intéressants.

•

Prévoir les départs de ces itinéraires à proximité d’une aire de stationnement.

TR-ENGINEERING / CO3

CxP/FxM/e02499/DS04e003.doc – rév. 2 - 12/10/05 -79

PDC REDANGE

Chapitre 3 – Tourisme – Culture - Loisirs

❑ Le développement des liaisons alternatives vers Redange
Il est important de lier les pôles d’attraction entre eux d’une part et d’autre part les localités
aux pôles d’attraction de Redange.
Par liaisons alternatives, on entend la mobilité non motorisée, que ce soient les déplacements
à vélo ou à pied.
Traditionnellement, la circulation automobile a été traitée en priorité par les acteurs de
l’aménagement du territoire. Il en résulte une carence au niveau de la qualité des réseaux,
des équipements et des services destinés aux piétons et aux cyclistes.
A Redange, ces itinéraires de liaison avec Redange vont permettre :
•

Le renforcement de l’attractivité du centre-ville de Redange et des pôles majeurs
que constituent d’une part, la zone du lycée, du centre sportif et du centre
commercial et d’autre part, la Grand-Rue commerçante.

•

Le développement des possibilités de déplacement alternatif depuis les localités
jusqu’à ces pôles.
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L’aménagement d’un parc écologique

L’administration communale a acquis au centre de la localité de Redange l’ancienne villa
Worré qui dispose d’un parc d’une superficie d’environ 1,5 ha.
Ce parc se situe entre les deux pôles d’attraction que constituent la Grand-Rue et le pôle
composé du centre sportif et de loisir, de la piscine ainsi que du futur lycée.
Il pourrait constituer un lieu de rencontre ainsi qu’un espace de vie au cœur même de la
localité et ainsi participer au renforcement de l’ attractivité du centre ville.
En concertation avec l’administration communale et le Ministère des Eaux et Forêts, un
aménagement écologique de ce parc pourrait être proposé et réalisé.
Les bases de cet aménagement, telles que proposées, sont figurées sur l’esquisse page
suivante.
Les idées fondamentales pour un aménagement du parc reposent sur:
•

La création d’une aire de jeux. Elle serait située, dans un premier temps, au nord-ouest
du parc, juste à côté de la mairie ;

•

La construction d’un amphithéâtre de plein air permettant l’organisation de
manifestations tournées vers la culture et les spectacles ;

•

L’aménagement d’un parking pour les vélos ;

•

La construction d’un abri en bois rappelant ceux utilisés pour le bétail afin de rappeler
le caractère rural de la localité ;

•

La création d’un arboretum voué à la conservation, à la présentation et à
l’observation d’essences ligneuses forestières, ornementales et fruitières de la région.

L’arboretum aurait une fonction éducative, en accueillant un large public et en offrant à
chacun la possibilité d’observer, de reconnaître et de comparer les différentes espèces et
variétés des plantes ligneuses. C’est un lieu adapté pour sensibiliser le public à la grande
diversité du monde végétal, pour découvrir et apprendre à découvrir la nature.
L’arboretum, de même que l’ensemble du parc, pourrait devenir un espace de détente
ouvert aux promeneurs désireux de se retrouver dans un environnement naturel, aménagé
selon des critères écologiques.
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Les principes fondamentaux pour un aménagement écologique du parc reposent sur les
mesures suivantes :
•

Des gradins constituant l’amphithéâtre et certains éléments de l’aire de jeux
pourraient être construits en utilisant une maçonnerie sèche, sans utilisation de béton
pour les joints. Cette technique, qui laisse une végétation se développer dans les
fentes interstitielles, permet une meilleure intégration des constructions dans le site .

•

Des troncs d’arbres pourraient également être utilisés pour l’aménagement de la
place de jeux.

Exemples d’infrastructures « naturelles » pour l’aménagement d’une aire de jeux.
(Source : Peter Hohenhauer, Spielplatzgestaltung naturnah und kindergerecht

•

Les chemins d’accès et les cheminements, le parking à vélos ainsi qu’une bande de 1
mètre autour des constructions, pourraient être réalisés avec des pavés non jointoyés
ou un matériau perméable ( concassé…), qui laissent également se développer une
végétation spontanée.

Le fauchage serait réalisé avec une intensité différente selon les zones :
•

Fauchage régulier au niveau des accès aux jeux, des accès au banc et de la surface
de pique-nique.

•

Les chemins internes, aménagés avec des matériaux perméables, laissant se
développer la végétation, seraient fauchés tous les quinze jours ou tous les mois, le
piétinement se chargeant pour partie de réduire la végétation spontanée.
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•

Sous les parties arborées, le long du plan d’eau et autour des constructions, le
fauchage aurait lieu tous les 6 mois.

•

Dans les autres zones on pourrait laisser une végétation spontanée s’installer et la
gestion des herbages se ferait une fois par an.

L’utilisation de la pente naturelle pour l’écoulement des eaux de pluies devrait être préférée
à l’usage de canalisations. Une végétation amphibienne, hautement écologique pourrait se
développer sur les bords de ce vallon humide.
Dans la mesure du possible, le fauchage y serait effectué tous les deux ans, afin d’éviter le
développement d’espèces ligneuses.
Dans toutes les zones du parc, l’utilisation d’herbicides serait à bannir.

4.5.

La diversification des équipements sportifs et de loisirs

La diversification des équipements sportifs et de loisirs doit aider au renforcement de
l’attractivité de la commune. Avec la construction du lycée et l’arrivée d’un public jeune,
des besoins spécifiques vont en effet apparaître.
Ces équipements devront également être pensés et réalisés dans une optique de
développement touristique. Il peut s’agir de :
•

Développement d’activités originales autour de la piscine et du centre sportif à
Redange (Aménagement d’un Skate-Park, Aménagement d’un mur d’escalade…) ;

•

Réouverture d’un cinéma ou mise en place d’un cinéma de plein air à la belle saison
( l’amphithéâtre pourrait à ce titre servir d’emplacement pour cette installation).
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ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN

Ce chapitre aborde les problématiques relatives à l’environnement naturel et humain de la
commune de Redange.
Il a pour but de mettre à jour les concepts proposés par le Plan de Développement
Communal établi en 1998 au regard des nouvelles orientations développées en 2003 dans le
PDAT et en 2004 dans l’IVL.
Ces documents de planification territoriale, tout en réaffirmant l’importance des mesures
visant la conservation de la nature, l’entretien du paysage et l’amélioration du cadre de vie
des habitants, préconisent de mener une gestion intégrée de l’ensemble des espaces,
indispensable pour assurer un développement durable des territoires et des sociétés.
D’après le PDAT, cette gestion intégrée des espaces suppose :
La sauvegarde et le développement des fonctions écologiques des espaces naturels
sur le territoire ;
La promotion d’une gestion durable des écosystèmes urbains ;
Le développement des jonctions entre les milieux urbains et leurs espaces naturels
environnants par des trames vertes ;
La création de réseaux écologiques locaux afin de renforcer le maillage et la
fonctionnalité du réseau d’espaces naturels définis à l’échelle régionale et nationale.
Afin de permettre un développement rural intégré et de valoriser les atouts patrimoniaux des
régions rurales, le PDAT préconise d’associer les intérêts économiques aux exigences
écologiques. Ce concept doit tout particulièrement être développé en coopération des
agriculteurs, garants de la qualité des paysages et des écosystèmes.
Les concepts développés dans ce chapitre devront également prendre en compte les
projets initiés depuis 1998 et particulièrement ceux développés dans le cadre de plusieurs
programmes européens. Ils concernent notamment :
−

La mise en place du réseau Natura 2000 dans la vallée de l’Attert;

−

Le projet maison de l’eau ;

−

Le Sicona-Centre ;

−

Le programme de protection des sources ;

−

La construction d’une installation de biométhanisation.
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INVENTAIRE / ANALYSE DES CONCEPTS DU PDC

Le tableau ci-après reprend les concepts et les mesures proposées au niveau du PDC de
1998. il permet d’avoir un regard rapide sur les mesures qui ont été réalisées et sur celles qui
restent à accomplir.

1.

REDANGE

Tableau 27 : Inventaire Redange
Mesure

Détails de la mesure

Alignement d’arbres
route de Reichlange

Eléments naturels à
conserver

Alignement
Allée des Tilleuls
Tilleuls place de l’Eglise
Arbres et haies « hinter
dem Dorf »
Parcs
Ripisylve le long de
l’Attert et du
Friesbaach
Jardin Potager
« Schummerschmillen »

Aménagement
végétal du centre
de loisirs

Concept végétal

Plantation arbres
centre médical
Aménagement
parking centre
médical
Intégration
paysagère
lotissement
« Schleusschen »
Intégration
paysagère sud rue
Erpelding
Plantation
marronnier rue
Erpelding / rue
Nierderpallen
Aménagement rue
Niederpallen
Aménagement
cours d’école
Aménagement
carrefour rue
d’Ospern /
Volkeilchen
Aménagement de
la bande de
parking côté Est de
l
F
bi h
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Conservé ou
Réalisé

Remarques

Enlevé
partiellement

Une partie des arbres était en mauvais
état.
Elargissement de la route dans le cadre de
l’aménagement de la desserte vers le
lycée.

Oui
Oui
Oui
Oui

Le parc de la villa Worré à été acquis par
la commune. Le présent dossier propose un
aménagement de ce parc

Oui
Oui

Réalisé
partiellement

A compléter et à revoir dans le cadre de
l’aménagement du complexe lycée

Non
Reperméabilisation
partielle

Non

Végétalisation

Non

Plantation arbres et
arbustes
Cerisiers et haie de
charmes

Non
Non
Non

Non
Bande verte
parking
Arbres

Non
Non
Non
Oui

Aménagement d’une
terrasse pour le café
Plantation arbres
Reperméabilisation
partielle

Non
Non
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la rue Fraesbich
Aménagement le
long du dépôt, rue
Fraesbich
Aménagement rue
de Nagem
Aménagement de
l’entrée en
provenance de
Nagem

2.
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Renouvellement
revêtement
Mur à refaire
Végétalisation mur
Déplacement du
dépôt
Plantation arbres côté
Est de la rue
Rétrécissement de
l’espace rue

En cours

Le projet de déplacement du dépôt est en
cours

Non
Non

Plantation arbres

OSPERN / ELTZ

Tableau 28 : Inventaire Ospern / Eltz
Mesure

Elements naturels à
conserver

Aménagement de
l’espace rue
principale à
hauteur des bistrots

Aménagement des
alentours du centre
culturel

Protection /
aménagement du
ruisseau et des
zones humides
Aménagement
d’une entrée à Eltz
en provenence de
Redange
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Détails de la mesure
Arbres au niveau de
quelques cours de
ferme
Vergers parsemés dans
le tissu villageois
Alignement de chênes
et tilleuls rue principale
Structuration des
prairies par des haies
taillées
Saules têtards le long
du ruisseau
Façades végétalisées
Pré-jardin le long de la
rue principale
Reperméabilisation
partielle des cours
Plantation arbres à
hautes tiges
Aménagement de
terrasses
reperméabilisation
Plantation arbres
Aménagement de
bandes vertes(arbustes
et plantes vivaces
Intégration des
containers
Gestion extensive des
prairies
Eviter piétinement du
bétail
Rétrecissement de
l’espace rue
Plantation de quelques
arbres

Conservé ou
Réalisé

Remarques

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Non

Non

Constructions récentes trop près du
ruisseau

Non
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REICHLANGE

Tableau 29 : Inventaire Reichlange
Mesure

Elements naturels à
conserver

Aménagement de
l’entrée en
provenance de
Saeul
Intégration
paysagère de la
future zone à lotir
« auf des Tonn »
Aménagement de
la place en
contrebas de
l’église
Prolongation de
l’allée de
marronniers après
la traversée de
l’Attert

Détails de la mesure

Conservé ou
Réalisé

Allée des marroniers au
niveau de la traversée
de l’Attert

Oui

Alignement de tilleuls
rue de Nieder pallen
Alignement de tilleuls
rue vers Redange
Verger « Hungersfeld »
Tilleuls église
Arbres en espalier en
contrebas de l’église
Ripisylve le long de
l’Attert
Compléter alignement
d’érables côté Est de la
route
Rétrécissement
espace-rue
Aménagement d’un
verger
Plantation d’un réseau
de haies
Remplacement de
l’arrêt bus
Relocalisation des
containers

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Non

Non

Non

Aménagement /
sécurisation du
carrefour Redange
- Reichlange

Délimitation espacerue ( pavement,
prolongation allée des
marronniers
Marquer le carrefour
par la plantation de
quelques marronniers

Intégration
paysagère
extension vers
Ospern

Plantation verger à la
sortie

Vallée de l’Attert

Remplacement des
résineux par des feuillus
Intégration des maisons
par plantations
Interdire construction
dans la vallée
Conserver la vue vers
les fermes rouges
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Remarques

Non

Non

Non

Non
Non
Non

Construction d’une annexe agricole

Oui
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NIEDERPALLEN

Tableau 30 : Inventaire Niederpallen
Mesure
Elements naturels à
conserver

Aménagement de
l’entrée du village
en provenance de
Noerdange

Consolidation de la
Pall

Détails de la mesure
Vallée de la Pall
Arbres devant le
cimetière et le long de
la rue de Noerdange
Rétrécissement de
l’espace-rue
Plantation de deux
arbres
Compléter la haie
existante le long de la
route
Aménagement des
berges
Plantation d’une
ripisylve
Remplacement des
peupliers par des
aulnes ou des saules

Plantation d’arbres
du côté sud de la
piste cyclable
Intégration
paysagère des
annexes agricoles
au nord de la Pall
Eviter les
constructions dans
la zone inondable
de la Pall

Surélévation du
passage piéton en
provenance de
Redange
Aménagement de
l’entrée route de
Redange
Intégration
paysagère
lotissement
« Ditzenberg »
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Remarques

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Aménagement du
parking devant le
cimetière
Aménagement rue
de Reichlange

Conservé ou
Réalisé
Oui

Non
Plantation à l’entrée du
village de deux arbres
Aménagement d’un
jardin au niveau d’un
vieil usoir

Non
Non

Non

Plantation alignement
d’arbres

Non

Plantation verger

Non

Plantation arbres et
haies

Oui
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NAGEM

Tableau 31 : Inventaire Nagem
Mesure

Détails de la mesure

Elements naturels à
conserver

Hêtre et frêne « Im
Baischt »
Hêtre rue Ell
Ruisseau et ripisylve
Réseau de haies et
arbres fruitiers aux
abords du village
Murs en pierres sèches

rue en provenance
de Lannen
Rue principale
Aménagement de
l’espace-rue

Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Plantation d’arbres

Non

Reperméabilisation
partielle

Non
Aménagement d’un parking avec
quelques plantations

Oui
Plantations arbres,
plantes vivaces,
arbustes
Reperméabilisation
partielle

Aménagement de
la place devant le
centre culturel
Compléter la
ripisylve
Conservation
restauration des
murs en pierres
sèches

Remarques

Oui

Plantation arbres

Aménagement de
la place devant
l’église

6.

Conservé ou
Réalisé

Non
Non
Non

Non

Les murs situés rue principale ont été
restaurés avec du mortier

Conservé ou
Réalisé

Remarques

LANNEN

Tableau 32 : Inventaire Lannen
Mesure

Elements naturels à
conserver

Aménagement du
carrefour rue de
Nagem / rue
Heidschen
Aménagement de
la place devant
l’école
Aménagement
carrefour rue
Hostert / rue de
Roodt
Rue du
Lannenerberg

Détails de la mesure
Vergers et arbres
fruitiers à l’intérieur et
aux abords du village
Haies et arbres bordant
la rue du cimetière
Haies liaison piétonne
de l’école vers l’église
Vue sur le village à
partir de la rue de
Nagem
Pavement des
bordures

Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Plantation d’arbres

Non

Plantation d’un arbre
Reperméabilisation de
la place
Aménagement d’une
aire de jeux
Pavement
Reperméabilisation
partielle
plantations
Arrêt bus
Plantation d’un
alignement d’arbres

Non
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Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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CONCEPT GENERAL

II.

Les concepts et les propositions qui ont été établis en 1998 et non réalisés à ce jour, restent
toujours valables.
Ils seront intégrés dans un concept global de structuration et de développement d’une
trame verte.
Afin d’assurer une gestion intégrée de l’ensemble des espaces dans les différentes localités
de la commune de Redange, les objectifs généraux à prendre en considération sont les
suivants:
Poursuite des programmes initiés dans le contexte européen :
-

la mise en place du réseau Natura 2000 dans la vallée de l’Attert ;

-

la maison de l’eau ;

-

le SICONA-Centre ;

-

le projet de biométhanisation.

Mesures de protection et d’entretien des sites et des éléments naturels existants :
-

protection et mise en valeur des sites d’intérêt écologique ;

-

conservation des éléments et des sites d’intérêt paysager ;

-

entretien et restauration des ceintures de vergers autour des localités ;

-

la renaturation des cours d’eau.

Développement et structuration d’une trame verte.
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POURSUITE DES PROGRAMMES INITIÉS DANS LE CONTEXTE EUROPÉEN.
1.1.

La mise en place du réseau Natura 2000 dans la vallée de L’Attert

Au titre de la directive « Habitat » (92/43/CEE), les vallées de l’Attert et de la Pall ont été
définies comme Zone Spéciale de Conservation. Elles abritent en effet certains habitats
naturels en danger de disparition sur le territoire de l’Union Européenne et dont la
conservation est prioritaire, comme :
-

les hêtraies à Luzule,

-

les hêtraies à aspérule,

-

Les prairies maigres de fauche.

Ce site « habitat » abrite également des espèces extrêmement rares au Luxembourg :
-

la petite lamproie,

-

le chabot,

-

le triton crêté,

-

le vespertilion à oreilles échancrées…

Vallée de l’Attert et de
la Pall

Site « habitat » LU 0001013 « Vallée de l’Attert de la frontière à Useldange » définies dans
le cadre du programme Natura 2000

Le site « habitat » LU 0001013 reprend les vallées de l’Attert et de la Pall sur toute leur
traversée du territoire de la commune de Redange. Le massif forestier « Quakebësch » est
également repris dans la définition de cette Zone Spéciale de Conservation.
Un plan de gestion visant la protection et la conservation de ces habitats sera établi pour ce
site, en partenariat avec tous les acteurs concernés. Il devra intégrer toutes les utilisations

TR-ENGINEERING / CO3

CxP/FxM/e02499/DS04e003.doc – rév. 2 - 12/10/05 -94

PDC REDANGE

Chapitre 4 – Environnement naturel et humain

actuelles (agriculture, sylviculture, chasse, pêche, loisirs, tourisme, urbanisation…) et
permettra d’identifier les objectifs et les moyens d’action pour garantir à long terme la
préservation de ces habitats.
La vallée de l’Attert doit contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura
2000 et participer au maintien de la diversité biologique sur le territoire national et dans la
région.

1.2.

La maison de l’eau

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l’eau et de
l’organisation d’un partenariat européen entre acteurs publics locaux (programme EcosOuverture), que le projet Aqua-Fil est né en 2000.
Le partenariat du projet Aqua-Fil s’est organisé sur la base d’une coopération entre quatre
partenaires principaux : Deux de l’union européenne ( France et Luxembourg) et deux de
pays candidats à l’adhésion (Roumanie et Bulgarie).
Au Luxembourg, les membres d’origine sont les communes de Beckerich et de Redange,
situées toutes deux dans le bassin-versant de l’Attert.
Ce projet avait pour objectif de créer des pôles d’animation et de ressources en matière de
gestion intégrée des cours d’eau et de pédagogie à l’environnement.
Les objectifs assignés à ces pôles intéressent :
−

l’amélioration et la coordination des pratiques de gestion des cours d’eau ;

−

l’enrichissement et la mise en cohérence des politiques et des initiatives
locales en matière d’éducation à l’environnement ;

−

le développement de l’écocitoyenneté des populations et des acteurs
économiques.

Une Maison de l’eau a donc été créée en 2001 à Redange. Les missions principales qui sont
confiées à cette structure sont de mettre en œuvre et de coordonner un contrat de rivière
dans le bassin-versant de l’Attert ainsi que de sensibiliser et d’informer les populations à
l’environnement.
Les projets initiés en collaboration avec la maison de l’eau ont concerné également :
−

l’aménagement et l’entretien des cours d’eau ;

−

la gestion des crues ;

−

le contrôle des pollutions et de la qualité de l’eau ;

−

l’épuration des eaux usées;

Des panneaux ont été mis en place sur certains cheminements afin de mettre en valeur le
patrimoine naturel et culturel :
−

au niveau de la gare de Niederpallen. Un panneau informe sur l’histoire du
chemin de fer ;

−

au niveau du pont qui traverse l’Attert à Redange. Ce panneau informe le
public de l’exceptionnelle richesse de la faune et de la flore de la vallée.
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Exemple de panneau mis en place par la maison de l’eau,
indiquant la richesse faunistique présente au niveau de la
vallée de l’Attert.

1.3.

Le SICONA-Centre

Créé par arrêté grand-ducal le 5 novembre 1999, le Syndicat Intercommunal du centre pour
la Conservation de la Nature (ci-après Sicona Centre) regroupe les communes de Beckerich,
Bissen, Feulen, Grosbous, Mertzig, Redange-sur-Attert et Vichten.
Ce syndicat a pour objet l’entretien, l’amélioration et la création de biotopes en zone verte
ainsi que la sauvegarde, la protection et la restauration de la biodiversité et des paysages.
Les projets réalisés ont concerné :
- l’entretien annuel de haies ou d’arbres ;
- l’aménagement de mares ;
- la renaturation de rivières et de plaines alluviales ;
- la protection de prairies humides ;
- des projets ciblés pour la protection d’espèces.
A Redange une mare a été aménagée au lieu-dit « Uchtebierg », situé au sud-ouest de
Niederpallen. Ces terrains géologiques du Keuper au sols lourds et mal drainés, sont propices
à la création de mardelles, qui abritent notamment la rainette arboricole. L'espèce est
menacée au Luxembourg principalement sous l'action de facteurs anthropiques (utilisation
intensive de l'espace par l'agriculture, drainages…).
Le syndicat a également un projet de lutte contre l’érosion sur les pentes de l’Aleschbierg et
du Krechtebierg au nord de Redange.
Ces espaces sont caractérisés par des pentes fortes et une pression agricole importante. Le
syndicat, en collaboration avec la Station Biologique de l’Ouest, étudie les moyens à mettre
en place (restructuration du réseau de haies) afin de répondre aux problèmes d’érosion.
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Paysage agricole banalisé au nord de Redange

1.4.

Le projet de biométhanisation

L’Energattert est un programme européen de recherche, de développement technologique
et de démonstration dans le domaine «énergie, environnement et développement durable »,
débuté en janvier 2002.
Initié à partir de ce programme, le projet de biométhanisation vise la valorisation énergétique
de déchets organiques.
Les installations de biométhanisation permettent de produire de l’énergie alternative, de
diversifier les activités agricoles et de valoriser des déchets.
Cette filière apporte une réponse globale aux politiques environnementales qui se mettent
en place et permet :
- de diminuer les émissions de gaz à effet de serre ;
- de promouvoir la production d’électricité verte ;
- d’interdire progressivement la mise en décharge des déchets organiques issus
de l’agriculture.
La commune de Redange, qui dispose d’une installation de biogaz, a l’intention de produire
à moyen terme 65 % de son énergie par ce biais.
Actuellement, 25 agriculteurs participent à ce programme à Redange et l’installation de
biogaz permet d’approvisionner en électricité et en chaleur la piscine et l’atelier communal
ainsi que le hall de sport. Il est également prévu de raccorder ce dispositif au nouveau lycée.
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Piscine communale
Hall sportif

Atelier communal

Futur Lycée

Instalation de
biométhanisation

L’installation de biométhanisation de
Redange (source : Anzia Gérard, Présentation
du colloque Biométhanisation en agriculture,
déc. 2004)
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MESURES DE PROTECTION ET D’ENTRETIEN DES SITES ET DES ÉLÉMENTS NATURELS EXISTANTS

Outre les intérêts écologiques que revêt la préservation des sites et des éléments naturels,
celle-ci peut contribuer à redonner au territoire une bonne image de marque. Un territoire
composé de prairies, de cultures, de haies, de bosquets, et hébergeant une vie sauvage
abondante et variée, est plus apprécié qu’un territoire présentant un paysage uniforme.
Cette valorisation des espaces, qui redonne une « typicité » au terroir, est susceptible d’influer
sur les dynamiques locales et plus particulièrement sur les activités touristiques.

2.1.

Protection et mise en valeur des sites d’intérêt écologique

Comme nous avons pu le voir, la vallée de l’Attert constitue un site d’intérêt écologique
majeur, qui devrait faire l’objet d’un plan de gestion plus approfondi dans le cadre de la
mise en place du réseau Natura 2000. Aucun statut de protection n’est toutefois encore
entré en vigueur.

La vallée de l’Attert et sa ripisylve vues depuis la piste
cyclable 17 à Redange

Un sentier nature didactique pourrait être aménagé dans la vallée de l’Attert entre Redange
et Reichlange, reprenant en grande partie le sentier de promenade de Redange qui a été
proposé dans le chapitre relatif au tourisme, à la culture et aux loisirs.
Un projet détaillé devrait :
veiller à respecter les contraintes de protection par rapport à la faune et à la
flore présente ;
réglementer l’usage du sentier en ce qui concerne le respect de la quiétude
du site ;
sensibiliser le public aux valeurs environnementales et à l’intérêt majeur de ce
site.
La vallée de l’Attert ainsi que le massif forestier « Quakebësch » sont par ailleurs considérés
comme sites d’intérêt paysager (cf. point suivant : « Conservation des éléments et des sites
d’intérêt paysager »)
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Conservation des éléments et des sites d’intérêt paysager

La première mesure de préservation de la qualité paysagère et écologique est la
conservation et l’entretien des sites et des éléments existants.
Les concepts de développement, présentés au chapitre 8, ont été établis pour chacune des
localités de la commune. Ils indiquent les espaces boisés et leurs lisières forestières, les fonds
de vallée ainsi que les points de vue dégagés qui demandent à être conservés et mis en
valeur.
Ces éléments constituent, avec le relief, les éléments forts qui déterminent la structure
primaire du paysage et constituent également des écosystèmes majeurs contribuant à la
qualité des territoires.

Vue sur le massif boisé du « Virkailchen »
depuis la rue Hobsteltgen à Redange

Fond de vallée de l’Attert au sud de
Reichlange

Les zones mentionnées comme « éléments à conserver et à mettre en valeur » devraient être
prises en compte dans tous les projets d’urbanisation et, le cas échéant, être intégrées de
manière valorisante au projet.
La plupart de ces sites servent également de base pour les propositions d’itinéraires de
promenade, définies dans le chapitre 3, Tourisme, culture et loisirs (cf. plan Itinéraires de
promenade E02499/xx05e100).
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2.3.

Mesures en faveur de nouvelles ceintures vertes autour des
différentes localités.

Les localités de la commune de Redange étaient anciennement structurées par des
ceintures de vergers dont il reste des fragments aujourd’hui. Ces ceintures de vergers ont été
démantelées au fil des ans, par l’extension et le développement de l’urbanisation des
villages.

Exemples de reliquat de vergers autour des localités de Ospern et de Nagem

L’objectif est de relancer la dynamique de plantation d’arbres fruitiers de variétés rustiques et
locales à Redange afin de maintenir l’identité paysagère et le patrimoine variétal de ce
territoire rural.
Ces zones de ceinture verte jouent également un rôle de tampon paysager entre les zones
de cultures et les zones d’habitat.
Actuellement à l’état de relique elles constituent pourtant un biotope intéressant pour de
nombreuses espèces en tant que zone d’habitat, d’approvisionnement et de refuge.
Des aides pourraient être accordées pour la reconstitution des vergers autour des localités
Les particuliers pourraient bénéficier de telles opérations, avec des subventions soumises à
certaines conditions, comme :
-

reconstituer ou créer des vergers diversifiés (au moins 3 espèces différentes
d’arbres fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, …) ;

-

planter des arbres fruitiers haute-tige, demi-tige, basse tige ou de forme
dirigée pour espalier, choisis parmi la liste de référence des variétés rustiques
et locales

Partenariats possibles :
Le Sicona Centre a développé un programme de replantation de vergers et d’arbres fruitiers
favorisant les variétés anciennes. Néanmoins ce programme pose un problème de coût car il
représente un investissement important pour les propriétaires. Cela limite le nombre d’arbres
replantés. Un cofinancement devrait exister entre les particuliers/agriculteurs et la commune.
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Mesures en faveur de la renaturation de cours d’eau

Sur le territoire de la commune, certains tronçons des cours d’eau ont un tracé trop
rectiligne, modifié à des fins de rationalisation des terres agricoles.
Cette simplification du tracé des cours d’eau entraîne une érosion en profondeur du lit
principal.
Des mesures en faveur de la renaturation de certains tronçons des cours d’eau et en
particulier du ruisseau de la Pall devraient être prises, afin que les cours d’eau retrouvent leur
qualité biologique, écologique et paysagère.
Les actions à promouvoir afin de favoriser la diversité des milieux aquatiques :
-

la renaturation de cours d’eau ;
la reconnexion des bras morts ;
le reméandrage sur les tronçons fortement rectifiés ;
le recours aux techniques végétales (ou mixte) pour l’entretien des berges ;
les actions s’inscrivant dans le respect des liaisons fonctionnelles transversales
avec les zones humides et des espaces de libre divagation des cours d’eau.

Simplification et creusement du tracé du ruisseau de la Pall
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DÉVELOPPEMENT ET STRUCTURATION D’UNE TRAME VERTE

Une trame verte est un réseau constitué par tous les éléments naturels du territoire. Les
différents éléments de ce réseau doivent être interconnectés.
Les éléments constituant ce réseau sont :
−

les emprises naturelles de périphérie ;

−

les zones agricoles et sylvicoles gérées de façon extensive ;

−

les vergers, relique des anciennes ceintures vertes, intercalés entre les
parcelles bâties ;

−

les parcs urbains privés ou publics ;

−

les jardins, les alignements d’arbres…

Ce réseau doit également intégrer les cheminements doux ou alternatifs (cyclistes, piétons,
…) qui doivent être aménagés de manière écologique :
−

à l’intérieur des localités ;

−

entre le centre des localités et leurs périphéries ;

−

entre les différentes localités.

Des propositions de cheminements et d’itinéraires sont faites dans le chapitre 3, relatif à la
culture, aux loisirs et au tourisme (cf. plan Cheminements vers Redange e02499/xx05e101).
Les objectifs qui sont dévolus à ce réseau vert sont :
Protéger et mettre en valeur les sites d’intérêt écologique par leur mise en réseau en
utilisant les structures linéaires et les biotopes intéressants (vergers, haies avec multistrates ; murs en pierres sèches…).
Améliorer la qualité écologique du territoire.
Favoriser les zones naturelles jouant le rôle de tampon et servant de refuge ou de
relais pour la faune et la biodiversité locale.
La structuration et le développement de ce réseau vert permettra d’intégrer les
recommandations et les prescriptions définies lors de l’élaboration du PDC en 1998 et
concernant :
−

La conservation et l’entretien de bandes rudérales le long des chemins, en
bordure de champs et entre les parcelles agricoles.

−

La plantation de haies, les alignements d’arbres …

−

La gestion et la protection des écosystèmes intéressants, tel les vergers à
hautes tiges, les milieux humides, les arbres remarquables …

−

La gestion écologique des bords de route (fauchage tardif …).

−

L’aménagement d’écrans verts et de zones tampons.

Cette trame verte permettra également d’intégrer de nouvelles mesures en faveur de
l’environnement qui sont :
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−

le traitement écologique des liaisons cyclables et piétonnes (existantes et en
projet) et leur mise en réseau ;

−

la valorisation de certains espaces ( zones vertes, jardins, espaces publics) ;

−

l’amélioration de la qualité des lisières forestières ;

−

la préservation et valorisation des fonds de vallées et des ripisylves ;

−

la création de zones tampons de part et d’autre des ruisseaux ;

−

les mesures en faveur de nouvelles ceintures vertes ( anciennes ceintures de
vergers) autour des différentes localités.
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CHAP. 5. CIRCULATION / MOBILITE
I.

INVENTAIRE ANALYSE
1.

LE RÉSEAU ROUTIER

Le réseau routier luxembourgeois distingue trois catégories de voiries (cf. plan Réseau routier
E02499/xx05e102, ci-après):
−

voies de 1er ordre, telles les voies principales et notamment les routes
nationales et les chemins repris, empruntés plus particulièrement par le trafic
de transit ;

−

voies de 2e ordre, telles la voirie locale assurant la liaison entre quartiers ou
avec les voies principales ;

−

voies de 3e ordre, telles les voies de desserte à l’intérieur des quartiers à
vocation résidentielle et des zones industrielles.
(Ministère des Transports, Circulaire N° 1446, 17 février 1992, p. 3).

Sur le plan du Réseau Routier, la hiérarchisation des voiries est établie en vertu des critères
fonctionnels suivants :
−

route principale : N et CR (voies de transit) ;

−

route secondaire : liaisons entre villages et/ou avec des voies de 1er ordre ;

−

route de desserte : desserte locale de quartiers et chemins ruraux .

Sont également repris sur ce plan les chemins ruraux, les pistes cyclables et les circuits
autopédestres.
La commune de Redange est bien desservie par les routes nationales 12, 22 et 23 et par les
chemins repris 106, 304 et 306.
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La figure suivante montre la modélisation du réseau national 2002 reprenant le trafic moyen
journalier :

Figure 7 : Modélisation du réseau national 2002 Trafic routier - Zoom Redange

C’est au niveau du carrefour à Reichlange (N12, N22, N23) que le trafic est le plus important.
La modélisation du réseau national 2002 montre un trafic journalier moyen de 3022 VL et de
1131 PL. Le pourcentage de Poids Lourds est élevé.
Ensuite ce sont les traversées de Redange (N22) et de Ospern (N23) qui sont le plus
fréquentées. Le pourcentage de Poids Lourds reste important.
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LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLISTES

Un relevé des cheminements piétons, des trottoirs, des passages piétons et des pistes
cyclables a été réalisé (cf. Plans « Inventaire » des différentes localités E02499/16 à 21).
Le relevé des trottoirs a donné lieu à un classement en deux catégories : les trottoirs / usoirs
égaux ou supérieurs à 1m et les trottoirs strictement inférieurs à 1m. Ces derniers n’ont pas été
repris sur les plans.

2.1.

Cheminements piétons / Trottoirs, liaisons piétonnes

❑ Redange
On observe un bon réseau de liaisons piétonnes résultant des aménagements récents et qui
ont fortement contribué à l’amélioration du confort des piétons.
Certaines rues présentent néanmoins une déficience en trottoirs et en passages protégés.
Les rues concernées sont principalement :
−

la rue de Beckerich,

−

la rue de Niederpallen,

−

la rue Belair,

−

la rue Vorkeilchen,

−

la rue de Nagem.

❑ Ospern / Eltz
On constate une bonne desserte piétonne.
Quelques rues ne possèdent pas de trottoirs mais assurent cependant la continuité des
cheminements piétons grâce à des bandes, marquées en général par un pavage différent,
aménagées directement sur la chaussée.
❑ Reichlange
A Reichlange, des déficiences ont été constatées au niveau de la rue de Saeul :
−

les trottoirs sont étroits (problème de sécurité),

−

des voitures stationnent ponctuellement sur la « bande piétonne».

❑ Niederpallen
Mis à part les nouveaux lotissements, la circulation piétonne est plutôt difficile à Niederpallen.
Les trottoirs font souvent défaut.
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❑ Nagem
Il existe un bon réseau de liaisons piétonnes à Nagem, à l’exception de la rue Pullgaass, où
les trottoirs font défaut. Cette rue est peu passante et à circulation résidentielle.
❑ Lannen
Les liaisons piétonnes sont en général bien aménagées, mais leur continuité n’est pas toujours
assurée.

2.2.

Chemins de randonnées

Un recueil de randonnées autopédestres a été élaboré par le Ministère du Tourisme et des
Sports ( Editions Guy Binsfeld , 1995 ).
Au niveau de la commune de Redange, on recense la randonnée n° 64 : Redange - Ospern
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Cheminements cyclistes

La commune de Redange ne dispose d’aucune bande ou piste cyclable à l’intérieur des
localités (Exception faite : rue Fraesbich située sur la piste cyclable PC 17). Il est également à
noter l’absence d’espace aménagé pour le stationnement de vélos.
Sur le territoire de la commune se situent pourtant une piste cyclable nationale menant de
Noerdange à Martelange, la PC 17 ainsi que 2 circuits cyclables proposés par le Ministère du
Tourisme et des Sports.
Les itinéraires cyclistes proposés par le Ministère du Tourisme et des Sports sont au nombre de
deux : n°29 / Redange et n°28 / Rambrouch.
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LE STATIONNEMENT

Un inventaire de l’offre de stationnement a été réalisé à l’intérieur des différentes localités de
la commune.
Ont été répertoriés :
−

les principaux parkings publics sur voirie lorsqu’ils sont spécifiés par un
marquage au sol ou par un panneau indicateur ;

−

les parkings spécifiés hors voiries.

N’ont pas été pris en compte :
−

le stationnement des résidents autorisé devant leur porte de garage ;

−

le stationnement le long de la voirie lorsqu’il n’est pas expressément spécifié.

3.1.

Redange

L’offre de stationnement se concentre le long de l’axe principal du réseau primaire, axe aux
fonctions mixtes (administrative, commerçante et résidentielle) et à proximité des
équipements sportifs et de loisirs.
Des petits parkings privés ou réservés à la clientèle de certains commerces jalonnent la
Grand-rue.
Les parkings principaux sont situés :
Rue de la Piscine
−

adjacent au magasin « CACTUS » : 1 parking privé de 40 places ;

−

face au magasin « CACTUS » : 1 parking public de 43 places ;

−

face au magasin « CACTUS » : Emplacements de stationnement pour
autobus ;

−

devant la piscine, 28 places de stationnement réservées à la piscine.

Rue du Centre médical
−

devant le Centre médical : un parking privé de 16 places ;

−

adjacent au parking du centre médical : 1 parking public de 50 places.

Rue Fraesbich
−

un parking privé non aménagé d’environ 30 places desservant la zone de
loisirs des Etangs ;

−

le long de la rue Fraesbisch , faisant face à la piste cyclable, une bande en
dehors de la voirie est réservée au stationnement ;

−

dans la continuité de la bande de stationnement, un parking public aménagé
de 13 emplacements ;
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4 emplacements privés destinés au cabinet médical.

Rue de l’Hôpital
−

accessible par la rue de l’Hôpital, le parking privé de 50 places du C.I.P.A ;

−

parking privé de 10 places de l’Inouï café /concert.

Axe principal: Rue d’Ell / Grand Rue / Allée des Tilleuls
−

parking public de 75 places accessible par la Grand’Rue ainsi que la rue de
Beckerich ;

−

places de stationnement public s’échelonnant sur l’axe principal ;

−

petits parkings privés ou réservés jalonnant la Grand’Rue ;

−

devant l’Eglise : parking public de 25 places ;

−

adjacent à l’Ecole : parking public d’environ 20 places.

Zones d’activité « Solupla »
Le stationnement se répartit en dehors de la voirie. Chaque entreprise organise sur sa propre
parcelle le type de stationnement nécessaire à ses activités ( poids-lourds, véhicule de
service, clientèle, employés.. )
Tableau 33 : Stationnement à Redange

Redange

Parking public

Parking privé

principaux emplacements

260

350

3.2.

Ospern

Les places de stationnement se concentrent dans la rue Principale . Au total, une trentaine
de places sont disponibles au stationnement public.
−

parking public du centre Socioculturel d’une capacité d’environ 15 places ;

−

petit parking public à proximité des containers de 5 places ;

−

parking de l’Ecole de 10 places ;

−

parking privé de 6 emplacements devant le café du village.

3.3.

Niederpallen

−

parking public de 13 places desservant le cimetière ;

−

petits parkings privés non aménagés desservant les deux commerces de la
localité.

3.4.
−

Reichlange

parking non aménagé en face du restaurant rue de Bettborn ;
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parking privé du restaurant non aménagé.

3.5.
−

4.

Nagem

parking public du Centre socioculturel.

3.6.
−

Chapitre 5 – Circulation / Mobilité

Lannen

petit parking public aménagé de 4 places dans la rue de Nagem à proximité
de l’arrêt de bus.

LES TRANSPORTS EN COMMUN

La commune de Redange est bien desservie par les transports en commun.
Le canton a mis en place en un système de tact horaire (Stundentakt) en direction de
Luxembourg-ville.
La ligne 265 du RGTR propose des trajets horaires de Luxembourg-ville vers Redange de 6h05
à 23h05 et de Redange vers Luxembourg-ville de 4h50 à 21h50. La durée du trajet est de
55min. Les arrêts sont : Luxembourg-gare routière, Luxembourg-Rousegaertchen,
Luxembourg-Charlys Gare, (Reichlange Hostellerie), Redange Gemeng, Redange centre
médical, Redange gare.
Au total 12 lignes de bus desservent la localité de Redange, dont 1 ligne de ramassage
scolaire .
8 lignes de bus desservent la localité de Reichlange, 3 lignes les localités d’Ospern et de
Niederpallen et 2 lignes les localités de Nagem et de Lannen.
−

Lignes de bus :
•

LIGNE 250 LUXEMBOURG – STEINFORT – REDANGE
Uniquement Redange

•
•
•

LIGNE 265 LUXEMBOURG – SAEUL – REDANGE
Redange
Niederpallen
Reichlange

LIGNE 266 LIMPERSTBERG/LTC – SAEUL – REDANGE ( SCOLAIRE)
• Redange
• Niederpallen
•
•

LIGNE 445 MERSCH – EVERLANGE – REDANGE
Redange
Reichlange

•
•
•
•

LIGNE 515 DIEKIRCH – EVERLANGE – ESCHETTE
Redange
Reichlange
Eltz
Ospern
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•
•

LIGNE 518 DIEKIRCH – ETTELBRUCK – VICHTEN – REDANGE
Redange
Reichlange

LIGNE 510 DIEKIRCH – ETTELBRUCK – NOERDANGE - ELVANGE
• uniquement Niederpallen
LIGNE 520( DIEKIRCH) – ETTELBRUCK – REDANGE - OBERPALLEN
• Redange
• Reichlange
•

LIGNE 590 REDANGE – MARTELANGE
uniquement Redange

•
•
•

LIGNE 592 REDANGE – ROODT – REDANGE
Redange
Nagem
Lannen

•
•
•
•

LIGNE 595 REDANGE – BIGONVILLE
Redange
Ospern
Reichlange
Eltz

•
•

−

LIGNE 803 RAMBROUCH – COLMAR/USINES -ETTELBRUCK
Redange
Reichlange

•
•
•
•

LIGNE 817 PERLE – COLMAR/USINES
Redange
Reichlange
Ospern
Eltz

•
•

LIGNE 819 MARTELANGE – COLMAR/USINES
Nagem
Lannen

Les arrêts de bus sont situés :

REDANGE
−

Solupla

−

Schleisschen

−

Bian

−

Gemeng

−

Gare

−

Centre médical

−

Schock

−

Osperstrooss

−

Noojhemerstrooss
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OSPERN-ELTZ
−

Eltz

−

Wäschbur

−

Kiirch

NIEDERPALLEN
−

Veräinsbau

−

Ditzebierg

REICHLANGE
−

Hostellerie

NAGEM
−

Kiirch

−

Faubourg

−

Pompstatioun

LANNEN
−

Schoul
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CONCEPT DE MOBILITE

II.

1.

CONCEPT GÉNÉRAL DE MOBILITÉ

La politique générale de l’aménagement du territoire préconise l’adoption de mesures
décourageant l’utilisation de la voiture privée, en faveur de l’utilisation des transports en
commun et des déplacements à vélo et à pied.
Le transport en commun combiné au trafic non motorisé doit présenter dans le futur une
alternative aux déplacements par l’automobile et aux divers désagréments qui découlent de
l’utilisation de cette dernière.
L’objectif est de promouvoir les modes de transport respectueux de l’environnement humain
et naturel.

1.1.

Transports publics

Le canton de Redange a mis en place un système de transport en commun performant
(Stundentakt) qui permet une bonne desserte de la commune.
Quelques abribus
d’aménagement:

méritent

toujours

d’être

améliorés,

voilà

quelques

exemples

En réponse à l’implantation du lycée et en fonction des besoins, un « city-bus », pourrait lier le
complexe scolaire et de loisirs et le centre-ville. Cette possibilité sera à étudier en fonction
des besoins et en corrélation avec les transports scolaires.

1.2.

Déplacements en vélo ou à pied

Traditionnellement, la circulation automobile a été traitée en priorité par les acteurs de
l’aménagement du territoire, il en résulte une carence au niveau de la qualité des réseaux,
des équipements et des services destinés aux piétons et aux cyclistes.
Pour promouvoir les déplacements en vélo et à pieds, il faut proposer des chemins pour
piétons et pour cyclistes sécurisés et offrir des services complémentaires, comme par
exemple :
-

des ateliers de location et de réparation de vélos ;

-

des parkings à vélos sécurisés ;

-

un bon éclairage des pistes cyclables et des chemins piétons.
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Il faut en outre :
•

relier les différents points d’attraction par des chemins piétons courts, sûrs et
agréables ;

•

relier les quartiers d’habitation et les points d’attraction de l’agglomération;

•

favoriser la jonction directe entre chemins piétons / cyclable et transports en
commun ;

•

développer un réseau de pistes cyclables, d’itinéraires à fonction utilitaire, de
tourisme et de loisirs ;

•

prendre des mesures au niveau de l’aménagement des itinéraires, du mobilier
urbain, de la sectorisation de la voirie,… ;

•

lancer des campagnes de sensibilisation et d’information sur les circuits et les
avantages de l’utilisation du vélo ;

•

proposer des actions telles que :
vélos-écoles et ramassage scolaire à vélos ;
journée annuelle du vélo ;
cours de vélo-écoles ;
achat de vélos pour le personnel communal et la police locale ;
primes aux déplacements professionnels à vélo ;

1.3.

Hiérarchisation du réseau routier au sein des localités

L’aménagement d’une rue ou d’une place dépend tout d’abord de sa fonction ou de celle
qu’on a l’intention de lui attribuer au sein d’une agglomération.
Ces fonctions ont été résumées dans une hiérarchisation du réseau routier (cf. Inventaire).
Seules les voiries de 3ème ordre (voies de desserte) peuvent être aménagés en zone à tempo
30.
Ci-après les grandes lignes d’aménagement des zones tempo 30, tirées de la circulaire
n°1446 du Ministère des Transports :
Dans les zones 30 km/h, la fonction de séjour (habitat, déplacements à pied, courses
ménagères, rencontres) doit prévaloir. La circulation automobile n’y a qu’un intérêt local ;
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Aménagement d’une zone 30 :
•
•

renonciation aux pistes cyclables, sauf éventuellement en vue de réduire la largeur
du couloir de circulation ;
rétrécissement à 5,50m de la largeur maximale du couloir de circulation sur les
chaussées ouvertes aux deux sens de la circulation ;

Exemples d’aménagements en Zone 30
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ACCESSIBILITÉ DES PÔLES D’ATTRACTION

Un point particulièrement important pour le développement et pour l’avenir de Redange est
l’accessibilité des différents pôles d’attraction de la commune.

2.1.

Accessibilité routière

Rappelons d’abord la bonne accessibilité routière de Redange via la RN 12 (Luxembourg –
Wiltz) et la RN 22 (Reichlange – Oberpallen).
Redange est également accessible à partir de l’autoroute Luxembourg – Arlon via Steinfort.
Une « déficience » par rapport à la liaison Redange – Steinfort a d’ailleurs été signalée lors
des ateliers de travail. Un contournement des différentes localités à traverser pour rejoindre
l’autoroute Luxembourg – Arlon a été proposé.
Quant à l’accessibilité du pôle d’équipements publics (lycée, piscine) on constate :
une bonne desserte du pôle d’équipements publics (lycée, piscine,..) à partir de la RN
22, moyennant une route de desserte nouvellement aménagée à partir d’un rondpoint sur la RN 22 ;
une desserte routière moins bonne en provenance d’Ell, de Nagem et de Hostert.
Pour accéder au pôle d’équipements publics, il faut passer par le centre ville (GrandRue), ce qui signifie une augmentation du trafic au niveau du centre.
Les possibilités d’un délestage voire d’un contournement du centre-ville sont à étudier de
près.
On pourrait imaginer la construction d’un contournement :
au Nord de Redange qui lierait le CR 304 au pôle d’équipements publics et qui
permettrait d’améliorer la situation au niveau de la Grand-Rue, ou encore ;
au Sud de Redange, dans la vallée de l’Attert, proposition énoncée lors des ateliers
de travail.
Les atouts et inconvénients de ces propositions, notamment relatif à l’environnement naturel
et au paysage sont à étudier.

2.2.

Accessibilité piétonne / cyclable

Deux aspects ont été analysés par rapport à l’accessibilité piétonne et cyclable :
❑ Accessibilité de Redange en provenance des autres localités de la commune
Le plan « cheminements vers Redange »( E02499/xx05e101 ), présente les différentes
possibilités d’accès à Redange - à pied ou à vélo – en provenance des autres localités
de la commune.
A priori le chef-lieu de la commune est bien accessible via des chemins ruraux, voire des
routes à faible circulation.
C’est la liaison Reichlange – Redange qui présente le plus de déficiences.
L’aménagement d’une piste cyclable longeant la RN 22 pourrait y remédier – d’autant
plus qu’il pourrait s’agir d’une liaison à prolonger (à moyen terme) en direction de
Rambrouch ou encore de Saeul.
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❑ Liaison pôle d’équipements publics – centre ville
Il est primordial de bien lier le pôle d’équipements publics au centre ville afin de drainer
une population jeune au centre ville et de maintenir / renforcer l’attractivité du centre.
Différentes possibilités sont envisagées (cf. Concept « Circulation / Mobilité Redange ») :
−

Aménagement de liaisons piétonnes / cyclables attractives ;

−

Reclassement de la rue de la Gendarmerie : circulation interdite à l’exception
des riverains et des cyclistes ;

−

Aménagement de points d’attrait sur le chemin du pôle d’équipements
publics au centre ville et au niveau du centre ville :
parc communal : amélioration de l’accès, aménagement urbain, …
maison des jeunes ;
cinéma ;
cafés, bistrots, terrasses ;
magasins spécialisés tels : magasins de disques, matériel informatique,
vidéo, …

−

aménagement de points « prêt vélo » : ces « points » pourraient ce trouver au
niveau du lycée ou de la piscine, au niveau du magasin vélo du centre ville et
encore au niveau de la pépinière d’entreprise de la zone « Solupla » ;

−

installation d’un city – bus (en fonction des besoins et de la demande).

3.

CONCEPT PAR LOCALITÉ

Pour chaque localité de la commune, un plan intitulé « Concept de circulation / mobilité » a
été élaboré.
Ces plans se basent sur un inventaire ( Plans Inventaire infra – réseau, n° E02499 –16 à 21 pour
les différentes localités ) réalisé en 2004.
Ils reprennent la situation existante :
−

les liaisons piétonnes / liaisons piétonnes et cyclables ;

−

la piste cyclable (pc 17) ;

−

les arrêts de bus ;

−

les zones tempo 30 ;

−

les routes principales ;

−

les chaussées dégradées ;

−

les routes à sens unique ;

−

les lieux d’attraction ;

ainsi que des propositions relatives à :
−

L’aménagement de liaisons piétonnes / cyclables ;

−

L’aménagement de traversées piétonnes ;

−

L’aménagement de zones tempo 30 ;

−

L’aménagement de carrefours / tronçons routiers ;
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Des aménagements ponctuels sont également proposés, ils concernent l’aménagement
d’entrées de village, la réfection de chaussées, la sécurisation de carrefours ou encore
l’amélioration de l’espace rue ou la prolongation de cheminements piétons.
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