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Considérations générales 



Considérations générales 

Le plan sectoriel transports (PST) vise une optimisation de la coordination entre le développement 

spatial, les restrictions environnementales et l’organisation future des réseaux de transports. 

Il permet de donner une réponse à l’accroissement pronostiqué des besoins en mobilité, en misant 

principalement sur le développement des moyens de transport économes (transports en commun 

et mobilité douce). 

Il comporte des prescriptions et recommandations à l’égard des communes et sert de base 

réglementaire pour intégrer différentes mesures de la stratégie MoDu dans les PAG communaux. 

Il s’inscrit, stratégiquement et conceptuellement, entièrement dans le cadre défini par la stratégie 

globale pour une mobilité durable (MoDu). 
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Considérations générales 

Les constats au niveau de la mobilité 

Le trafic motorisé (transports individuels motorisés et transports en commun) 

• Une saturation des principaux axes aux heures de pointe 

 - Surcharge des axes routiers et ferrés 

 - Blocage des bus au niveau des mêmes voies que le trafic individuel 
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Les objectifs (1/3) 

Partant des mêmes constats en matière de mobilité, la stratégie de mobilité «MoDu» et le PST se 

sont fixés les mêmes objectifs,  qui tiennent compte de l’augmentation générale des déplacements 

(mobilité douce, transports en commun et  trafic individuel motorisé). 
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Considérations générales 



Les objectifs (2/3) 

Objectif 1:  

• Meilleure articulation entre le développement territorial et la mobilité 

 

Objectif 2:  

• 25 % des déplacements quotidiens en mobilité douce à l’horizon 2020 

 

Objectif 3:  

• 25 % des déplacements motorisés en transports en commun à l’horizon 2020 

 

Objectif 4:  

• Favoriser une utilisation alternative de la voiture 
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Considérations générales 
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Les objectifs (3/3) 

Considérations générales 



Les dispositions réglementaires  

du PST 



La mise en conformité du PAG avec le PST 

Signification des symboles utilisés par la suite 
 

Prescription applicable à partir de la mise en procédure du projet de plan directeur 
sectoriel 

 

 

Prescription transitoire applicable à partir du moment où le plan directeur sectoriel est 
déclaré obligatoire par règlement grand-ducal et jusqu’à la mise en conformité du plan 
d’aménagement général avec le plan directeur sectoriel 

 

 

Prescription applicable à partir du moment où le plan directeur sectoriel est déclaré 
obligatoire par règlement grand-ducal 

 

 

Prescription applicable à partir de la mise en conformité du plan d’aménagement 
général avec le plan directeur sectoriel 

 

 

Recommandation 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 

Articulation MoDu-PST 

La stratégie globale pour une mobilité durable (MoDu) 

 

Le MoDu décrit de manière explicite comment certains projets et mesures interagissent et 
s’intègrent dans une stratégie globale et durable. 

 

Plan sectoriel transports (PST) 

Le PST constitue en quelque sorte le pendant réglementaire de la stratégie MoDu.  

Le nouveau Gouvernement a toutefois apporté certaines modifications ponctuelles, notamment 
par rapport aux projets de transports prioritaires définis dans le cadre de la stratégie MoDu.  

 

Le PST permet : 

• d’entrer dans le détail sur différents projets et mesures de la stratégie MoDu 

• de donner un cadre réglementaire à différents projets et mesures de la stratégie, dont 
principalement: 

‐ La réservation de couloirs de projets d’infrastructures  

‐ La mise en place d’une gestion conséquente des emplacements de stationnement 

‐ La promotion de la mobilité douce  
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La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 

Définition d’un ensemble de projets ferrés 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 
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Descriptif 

La relation Luxembourg - Bettembourg représente l'épine dorsale du réseau ferroviaire luxembourgeois, assurant à la fois des liaisons 

internationales avec la France et au-delà, la connexion aux réseaux transeuropéens à grande vitesse, ainsi que les liaisons nationales de 

l'axe Bettembourg - Esch/Alzette et de l’antenne vers Dudelange/Volmerange. Ces capacités se voient dès lors fréquemment saturées. 

Le projet vise le délestage de cette épine dorsale par la construction d’un nouveau tronçon de ligne à deux voies reliant directement 

Luxembourg à Bettembourg sur un tracé prenant son départ à la future gare périphérique de Howald et longeant l’autoroute A3/E25 

tout en se connectant au réseau ferroviaire existant au nord à la hauteur de l’échangeur autoroutier «Croix de Gasperich» et au sud en 

amont de l’entrée nord en gare de Bettembourg. (passage souterrain moyennant un tunnel, croisement en surface à l’aide d’un ouvrage 

d’art) 

Du point de vue impact environnemental, la planification vise une réduction des interventions dans le milieu naturel se traduisant par 

une liaison en faisceau des corridors routiers et ferroviaires. 

Afin d’en assurer la faisabilité, le goulot d’étranglement à l’entrée Nord en amont de la Gare de Bettembourg, avec un gabarit réduit 

aux abords de l’assise ferroviaire, nécessite une analyse approfondie pour une mise à quatre voies intégrale. 

En outre, en raison de l'augmentation de la vitesse à 160 km/h, il est obligatoire de supprimer le passage à niveau situé à l'entrée Nord 

de la Gare de Bettembourg. 

Données techniques 

Tunnel Varie selon le tracé retenu  m 

Viaduc Varie selon le tracé retenu  m 

Vitesse de référence  160 km/h 

Déclivité maximale  1,6 % 

Entraxe des voies  4,6 m 

Pôles  d'échange Bettembourg, Howald, Luxembourg 

Insertion dans le réseau ferroviaire 

Le projet s'insère dans la planification du futur réseau projeté par l'IVL et par la stratégie de mobilité du Ministère du Développement 

durable et des Infrastructures. 

Points forts / Points faibles 

+ Contribution à la réalisation de l'objectif gouvernemental d'un Modal Split de 25/75 par la possibilité d'un cadencement accru du 

trafic 

+ Concentration des réseaux routiers et ferroviaires par un rapprochement maximal de la ligne ferroviaire et de l'autoroute A3/E25 

+ Mise à disposition d'une voie rapide pour le TGV-Est 

+ Profil en long aboutissant à une réduction des impacts environnementaux 

+ Compatibilité avec les projets d’envergure routiers et autoroutiers en planification le long du tracé 

 

Bilan SUP 

Mit der neuen Bahnlinie zwischen Luxembourg und Bettembourg sind aus landesweiter Sicht einerseits voraussichtlich sowohl 

erhebliche positive als auch erhebliche negative Umweltauswirkungen auf das Schutzgut „Bevölkerung und Gesundheit des Menschen“ 

verbunden, die sich in der Summe ausgleichen. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche positive Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 

„Klima und Luft“ sowie erhebliche negative Umweltauswirkungen auf das Schutzgut „Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt“. 

Durch die weitgehende Bündelung der Schienentrasse mit der bestehenden Autobahn A3 können die negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt bereits so weit wie möglich minimiert werden. Unter Berücksichtigung weiterer Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

können in nachgeordneten Planungsverfahren die negativen Auswirkungen auf das Schutzgut „Bevölkerung und Gesundheit des 

Menschen“ voraussichtlich vermieden, die Auswirkungen auf das Schutzgut „Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt“ weiter 

vermindert werden.  

Auf nachfolgenden Planungsebenen wird im Rahmen der Konkretisierung der Planung voraussichtlich eine FFH-VP erforderlich, da 

die Festlegung in ein SPA-Gebiet ragt. 

Gains au niveau transports en commun 

+ Raccordement du pôle d’échange Howald 

+ Accroissement de la capacité entre Luxembourg et Bettembourg 

+ Amélioration de l'offre ferroviaire. 

Gains au niveau sécurité, confort des usagers et des riverains 

+ Réduction du temps de parcours entre Luxembourg et Bettembourg via la ligne nouvelle 

+ Possibilité de raccord direct de l'antenne de Dudelange/Volmerange avec réduction du temps de parcours. 

+ Suppression du passage à niveau à l'entrée Nord de la Gare de Bettembourg. 

 

La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 

Exemple d’une fiche technique d’un projet ferroviaire 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 
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La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 
Définition d’un ensemble de projets routiers 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 
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Descriptif 

La partie luxembourgeoise de la liaison Micheville, constituant le prolongement de l’autoroute A4, prend son départ à l’échangeur de 

Lankelz et entre en territoire français au sud du site des friches d’Arbed Esch/Belval. A partir du point de croisement avec le CR110, le 

tracé de l’autoroute d’Esch est dévié vers le nord en direction du crassier de Ehlerange, passe à côté de la nouvelle centrale TGV, 

assure la jonction avec la friche du crassier d’ Ehlerange et contourne la Cité de Raemerich pour accéder au site de la friche industrielle 

de Belval/Ouest par le plateau du St-Esprit. Derrière la Cité Raemerich, la liaison Micheville descend dans un tunnel qui passe sous la 

Route nationale N31, continue sous le plateau du St-Esprit et traverse en souterrain dans la direction nord-sud le site des friches de 

Belval/Ouest et elle revient en surface en territoire français au sud des voies de triage de l’ARCELOR où elle se termine sur un 

giratoire. (loi du 03.08.2005) 

 

La partie du projet de la liaison Micheville se trouvant en territoire français et portant la désignation « RD16 - liaison Audun-le-Tiche 

(site de Micheville) - Luxembourg » évolue sous l’autorité du Conseil Général de la Moselle.  

 

Données techniques 

Longueur  3.300 m 

Tunnel  735 m 

Echangeurs Raemerich, Micheville   

Insertion dans le réseau routier 

Depuis près de 15 ans, les autorités françaises cherchent à connecter leur région limitrophe au réseau autoroutier luxembourgeois par 

une nouvelle liaison routière de haut niveau. Leur idée initiale de créer une jonction autoroutière entre la A30 française (Thionville – 

Longwy) et la A4 luxembourgeoise (Esch/Alzette – Luxembourg) s’est heurtée à l’opposition des autorités luxembourgeoises voulant 

éviter à tout prix de faire de l’autoroute d’Esch, déjà arrivée à la limite de ses capacités, une autoroute internationale.  

 

Les pourparlers entamés directement entre l’Administration des Ponts et Chaussées et la direction des routes du Conseil Général de la 

Moselle ont abouti à une nouvelle liaison routière prenant son départ du côté français sur la D16 à l’Ouest de la localité de Villerupt, 

passant entre Russange et Audun-le-Tiche, pour se rabattre au Nord et pour rejoindre la frontière luxembourgeoise au Sud des voies 

ferrées de la zone de triage délimitant la zone des friches de Belval/Ouest. Du côté luxembourgeois cette route porte le nom de 

« Liaison Micheville ». 

 

Points forts / Points faibles 

+ Libération du site des friches de Belval/Ouest de tout trafic de transit tant national que régional 

+ Décongestionnement des centres d’Esch/Alzette, Belvaux et Audun-le-Tiche 

+ Drainage du trafic transit en provenance de la France sur le réseau primaire 

+ Raccordement direct et performant du site des friches au réseau autoroutier 

+ Désenclavement côté français ouvrant la voie à la création à terme d’une agglomération transfrontalière de première importance 

autour d’Esch-sur-Alzette 

+ Séparation des flux de trafic origine-destination et de transit 

+ Liaison des crassiers Ehlerange, Belval et Terre Rouge 

- Fragmentation d’un espace vert peu fragmenté du côté français et réduction du potentiel récréatif et écologique de cet espace 

frontalierQuartier Raemerich : Proximité immédiate d’une artère à grand trafic au quartier d’habitation. Nuisances sonores et 

pollution à prévoir - Transformation d'une liaison nationale en une liaison transfrontalière primaire. 

Bilan SUP 

Das Vorhaben befindet sich im Bau; kein Prüferfordernis 

Gains au niveau transports en commun 

+ Réaménagement de la N31 avec intégration de couloirs prioritaires pour les transports en commun 

+ Construction du P+R et liaison directe à celui-ci 

+ Liaison performante à la nouvelle gare Belval-Usines. 

Gains au niveau sécurité, confort des usagers et des riverains 

- Rapprochement de l’autoroute de la Cité Raemerich (bruit) avec le risque d’une dégradation par rapport à la situation actuelle 

(remarque : afin de remédier à cette situation le projet routier prévoit la mise en place des mesures antbruit) 

+ Elimination des effets de séparation entre les localités de Belvaux et d’Esch-sur-Alzette 

+ Mise en place de mesures antibruit. 

 

La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 

Exemple d’une fiche technique d’un projet routier 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 

Classement des projets d’infrastructures dans 3 phases de réalisation en 

respectant les contraintes budgétaires et une grande cohérence temporelle de 

réalisation 

 

• Une première phase retenant les projets dont la réalisation est programmée à l’horizon 2020 

• Une deuxième phase retenant les projets dont la réalisation est programmée à l’horizon 2030 

• Une phase ultérieure retenant les projets dont la réalisation est programmée au-delà de l’horizon 

2030 

 

La date de mise en service des projets de ces différentes phases pourra être légèrement retardée, 

voire, au contraire, avancée en fonction de l’évolution socioéconomique. 

 

16 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 

Priorisation des projets d’infrastructures en phase avec MoDu  
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43 projets dont: 

• 25 en phase 1 

• 10 en phase 2 

•  8 en phase 3 

 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 

Priorisation des projets tram 

 

 

 

 

      Zoom sur les projets tram 

      des deux premières phases  
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 

Définition des projets pour lesquels un couloir peut être réservé 

 

• Seuls les projets repris aux phases 1 et 2 pourront être susceptibles de bénéficier d’une réservation 

de couloir. 

 

• Les études techniques doivent avoir atteint le stade de l’APS (avant-projet sommaire) avec une seule 

variante de tracé. 

 

• Les conclusions des évaluations environnementales doivent le permettre. 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 

Couloirs réservés pour projets ferrés et de tram par le PST 
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N° du 

projet 

Nom du projet Phase PST 

1.1 Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et 

Bettembourg 

1 

2.1 Mise à double voie intégrale de la ligne Luxembourg-
Pétange 

1 

2.2 Mise à double voie du tronçon Hamm-Sandweiler 1 

2.6 Mise à double voie du tronçon Sandweiler - Oetrange 2 

3.1 Ligne de tram entre le pôle d'échange Kirchberg et la Gare 
Centrale 

1 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et routières 

Couloirs réservés pour projets routiers par le PST 
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N° 

du 

projet 

Nom du projet Phase 

PST 

4.5 Optimisation de la Collectrice du Sud (A13-A4-A13) 1 

4.6 Echangeur et Accès Z.A. Fridhaff 1 

4.7 Sécurisation de la B7 entre l’échangeur Colmar-Berg et 

l’échangeur Ettelbruck – Elimination des goulots 

d’étranglement 

Section Echangeur Colmar-

Berg - Echangeur Ettelbrück 

2 

5.2 Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11) Voie Charly 

Rue des Remparts 

Jonction Morgenstern 

1 

1 

1 

5.3 Contournement de Hosingen (E421/N7) 2 

6.1 Boulevard de Merl (N6-N5-A4) Liaison N6-N5 

Liaison N5-A4 

1 

1 

6.2 Voies de délestage de Strassen  Liaison Strassen-Nord (N6-

CR181) 

 

1 

6.5 Contournement Ettelbruck (N7-N15) 2 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et 

routières 

Exemple d’un couloir de projet à transposer dans un PAG   
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La réservation de couloirs pour projets d’infrastructures ferroviaires et 

routières 
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• Prescription à effet défensif directement applicable (art.6) 

 

 

 

 

• Désignation des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et 

ferroviaires dans les plans d’aménagement découlant des articles 6 et 7 (art. 24.2) 

 

 

 

 

• Un droit de préemption est conféré à l’Etat et aux communes concernées pour les 

terrains nécessaires aux couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières 

et ferroviaires (art.18) 

 

 

 

 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La gestion des emplacements de stationnement 

Enjeux 

• Promouvoir et augmenter la part modale des transports en commun 

• Enrayer les effets pervers du déplacement des entreprises du secondaire par celles du tertiaire 

en raison des normes d’emplacements de stationnement différentes 

• Réduire le nombre de voitures privées afin d’améliorer la circulation et la ponctualité des 

transports collectifs sur route 

• Diminuer l’usage du véhicule personnel prioritairement en milieu urbain et périurbain 

 

Fondements logiques du modèle 

• Adéquation entre restriction en parkings et offre en transports en commun compte tenu des 

besoins liés au type d’entreprise et de la fonction urbaine 

 

Découpage territorial 

• Zones urbaines et périurbaines concernées au premier chef 

• Zones rurales: se limiter à l’essentiel 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La gestion des emplacements de stationnement  
Découpage territorial (art.10) 
 

 

Les communes à dominante urbaine et périurbaine :  

- communes de l’agglomération de la Ville de Luxembourg 

- communes de la zone fortement urbanisée de la Région Sud  

- les communes formant la Nordstad  

- les communes de la Vallée de l’Alzette. 

 

 

Les communes à dominante rurale: 

Toutes les communes qui ne sont pas classées en commune à 

dominante urbaine et périurbaine suivant l’annexe 2 constituent 

des. 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La gestion des emplacements de stationnement  

dans les communes à dominante rurale 
Une seule norme (art.17) 
 

• 1 emplacement de parking pour 45 m2 de surface construite brute pour les activités de 

services administratifs ou professionnels. 

 

• Interdiction d’implanter des activités de services administratifs ou professionnels à 

nombreux emplois dans des communes à dominante rurale en-dehors d’un« centre de 

développement et d’attraction » (CDA). 

 
Le CDA se rapporte dans le cadre du présent règlement grand-ducal aux espaces prioritaires d’urbanisation pour 

l’habitat des communes énumérées à l’annexe 5, tels que définis suivant les prescriptions du plan directeur 

sectoriel « logement ».  

 

• Possibilité d’adapter le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif dans une marge 

de -10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La gestion des emplacements de stationnement  

dans les communes à dominante rurale 
Prescription transitoire (art.23.4) 
 

A partir du moment où le PST est déclaré obligatoire et jusqu’à la mise en conformité par les 

communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du PST, la 

prescription transitoire suivante est applicable : 

 

• 1 emplacement de parking pour 45 m2 de surface construite brute pour les activités de 

services administratifs ou professionnels. 

 
Exception: La prescription transitoire ne s’applique pas s’il existe des PAP dûment approuvés avant l’entrée en 

vigueur du RGD déclarant obligatoire le PST ou déposés à la maison communale au moment du dépôt du projet 

dudit PS, conformément à l'article 30 alinéa 5 de la loi du 19 juillet 2014 concernant l’aménagement communal et 

le développement urbain. 

 

• Interdiction d’implanter des activités de services administratifs ou professionnels à 

nombreux emplois en-dehors des communes énumérées à l’annexe 5. 

 

• Possibilité d’adapter le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif dans une marge de 

-10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La gestion des emplacements de stationnement  

dans les communes à dominante urbaine 
Principe 

 
Le système de gestion: principes normatifs, marge de manœuvre communale et catégories de 

sites 

 

• Un socle fixe  

 

• La possibilité pour les communes de prévoir des suppléments provisoires (à restituer) et/ou 

définitifs 

 

• 3 catégories de sites variant en fonction de la qualité de la desserte par les transports en 

commun à fixer cartographiquement 

 

• La possibilité pour les communes d’opter pour des normes encore plus restrictives, 

si la desserte par les transports en commun le permet 

 

• La possibilité d’adapter le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif dans une marge 

de -10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La gestion des emplacements de stationnement  

dans les communes à dominante urbaine 
Modes d’utilisation du sol à distinguer dans le PAG au niveau de la mise en 

pratique de la gestion de stationnement (art.12) 
 

• Activités de services administratifs ou professionnels  

 

• Activité artisanat et /industrie 

 

• Activité commerce de détail / artisanat (surface de vente) 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La gestion des emplacements de stationnement  

dans les communes à dominante urbaine 
3 catégories de sites sont à distinguer dans le PAG (art.11) 
 

Classification des sites en milieu urbain ou périurbain en 3 catégories: 

• catégorie 1 

• catégorie 2 

• catégorie 3 

 

La classification dépend: 

• de la qualité de desserte du/des arrêt(s) de transports en commun à proximité du site 

• de la distance du site vers le/les arrêt(s) le(s) plus proche(s) 

• du temps de parcours de cet/ces arrêt(s) vers le prochain point nodal  
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



La gestion des emplacements de stationnement  
dans les communes à dominante urbaine 
Condition à remplir pour un site de catégorie 1: 
 
Distance maximale (par modes de transports publics) du site par rapport à un arrêt à très haut 
niveau de service: 
 
 
 
 
 
 
 

L’arrêt à très haut niveau de service est défini par une desserte minimale et un temps de 
trajet maximal vers ou à partir du point nodal le plus proche:  

• Desserte minimale: 
 
 
 
 
 
 

 
• Temps de trajet maximal en transports collectifs sans correspondance de dix minutes de l’arrêt 

vers un point nodal ou à partir d’un tel point nodal 
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Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 

ou 

ou 



La gestion des emplacements de stationnement  
dans les communes à dominante urbaine 
Condition à remplir pour un site de catégorie 2: 
 
Distances maximales (par modes de transports publics) du site par rapport à l’arrêt à très haut 
niveau de service ou par rapport à l’arrêt à haut niveau de service:  
 
 
 
 
 
 
 

 
L’arrêt à haut niveau de service est défini par une desserte minimale et un temps de trajet 
maximal vers ou à partir du point nodal le plus proche: 
• Desserte minimale: 
 
 

 

 

 

 
• Temps de trajet maximal en transports collectifs sans correspondance de dix minutes de l’arrêt 

vers un point nodal ou à partir d’un tel point nodal 
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La gestion des emplacements de stationnement  

dans les communes à dominante urbaine 
Sites de catégorie 3 
 

Les sites de catégorie 3 sont ceux qui ne répondent ni aux critères de la catégorie 1, ni à ceux de 

la catégorie 2.  

 

L’implantation des activités de services administratifs ou professionnels, faisant appel à des 

surfaces construites brutes supérieures à 3 500 m2 par immeuble bâti, est interdite dans les sites 

de catégorie 3, sauf si ce site, sur la base d’un projet concret, est susceptible de muter en site de 

catégorie 1. 
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La gestion des emplacements de stationnement  

dans les communes à dominante urbaine 
Les catégories exceptionnelles  
 

Des catégories exceptionnelles pourront être définies sous les conditions suivantes: 

 

• Définition d’un site comme étant de catégorie «1+» lorsque la qualité de desserte par les 

transports collectifs est jugée suffisamment importante 

 

• Application locale des principes applicables aux communes à dominante rurale dans le cas où 

un site est jugé s’apparenter à un milieu à dominante rurale 
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La gestion des emplacements de stationnement  

dans les communes à dominante urbaine 
La commune établit dans son PAG son propre tableau pour les emplacements 

de stationnement autorisables (art.12) 

 
• La commune fixe dans le cadre de son PAG ses propres valeurs à l’intérieur de l’intervalle 

allant des valeurs modérées aux valeurs restrictives. (voir tableaux des valeurs des 

différentes catégories de sites). 

 

• Pour les sites affectés à des activités de services administratifs ou professionnels générant un 

taux de visiteurs élevé, ainsi que les activités d’artisanat et d’industrie ayant un besoin justifié 

d’emplacements pour véhicules de service, la commune peut, dans le cadre de son PAG, 

prévoir des suppléments définitifs. 

 

• Si une amélioration de la qualité de desserte par les transports collectifs est prévisible sur 

base d’un projet concret, le PAG peut prévoir un régime de suppléments provisoires pour 

l’activité de services administratifs ou professionnels. 

 

• Le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif peut être adapté dans une marge de -

10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. 
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La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante urbaine 

Valeurs modérées et restrictives des emplacements de stationnement pour les sites de 

catégorie 1 

Nombre d’emplacements pour les sites de catégorie 1 (borne inférieure/modérée et supérieure/restrictive) 
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Gestion des emplacements de stationnement automobile: Site de catégorie 1 

Bornes modérée restrictive 

Activités services administratifs ou professionnels (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute)*) 

Socle obligatoire 90 m2 125 m2 

Supplément provisoire*** 0 m2 0 m2 

Supplément définitif pour activités générant un taux de visiteurs élevé *** 180 m2 250 m2 

*) des activités de services et de bureaux à nombreux emplois ne sont pas admises sur les sites relevant de la catégorie 3 à 

l’exception des sites de catégorie 3 qui sont destinés à relever de la catégorie 1 sur la base d’un projet concret. 

Activité artisanat (surface de production artisanale) **)  / Activité industrie  

Socle obligatoire (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) 150 m2 200 m2 

Supplément définitif pour véhicules de service*** 0 0 

Activité commerce de détail / Activité artisanat (surface de vente directement liée à une activité artisanale **)             

(1 emplacement autorisé par m2 de surface de vente) 

Entreprises > 10 000 m2 de surface de vente Concept de mobilité selon l’article 14 

Entreprises < 10 000 m2 de surface de vente 30 m2 40 m2 

**) Pour le calcul des emplacements autorisables, les surfaces de production artisanales et les surfaces de vente liées à une activité artisanale sont 

le cas échéant cumulables 

***)Facultatif 

Fourchette de  
+/- 10% permise 
pour des raisons 
urbanistiques ou 
architecturales 
dûment 
motivées 
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La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante urbaine 

Valeurs modérées et restrictives des emplacements de stationnement pour les sites de 

catégorie 2 

Nombre d’emplacements pour les sites de catégorie 2 (borne inférieure / modérée et supérieure / restrictive) 
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Gestion des emplacements de stationnement automobile: Site de catégorie 2 

Bornes modérée restrictive 

Activités services administratifs ou professionnels (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute)*) 

Socle obligatoire 90 m2 125 m2 

Supplément provisoire*** 180 m2 180 m2 

Supplément définitif pour activités générant un taux de visiteurs élevé*** 180 m2 250 m2 

*) des activités de services et de bureaux à nombreux emplois ne sont pas admises sur les sites relevant de la catégorie 3 à 

l’exception des sites de catégorie 3 qui sont destinés à relever de la catégorie 1 sur la base d’un projet concret. 

Activité artisanat (surface de production artisanale) **)  / Activité industrie  

Socle obligatoire (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) 150 m2 200 m2 

Supplément définitif pour véhicules de service*** Par rapport au 

besoin concret 

justifié 

Par rapport au 

besoin concret 

justifié 

Activité commerce de détail / Activité artisanat (surface de vente directement liée à une activité artisanale **)             

(1 emplacement autorisé par m2 de surface de vente) 

Entreprises > 10 000 m2 de surface de vente Concept de mobilité selon l’article 14 

 

Entreprises < 10 000 m2 de surface de vente 20 m2 30 m2 

**) Pour le calcul des emplacements autorisables, les surfaces de production artisanales et les surfaces de vente liées à une activité artisanale 

sont le cas échéant cumulables 

***)Facultatif 

 

Fourchette de  
+/- 10% permise 
pour des raisons 
urbanistiques ou 
architecturales 
dûment 
motivées 
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La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante urbaine 

Valeurs modérées et restrictives des emplacements de stationnement pour les sites de 

catégorie 3 

Nombre d’emplacements pour les sites de catégorie 3 (borne inférieure / modérée et supérieure / restrictive)  
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Gestion des emplacements de stationnement automobile: Site de catégorie 3 

Bornes modérée restrictive 

Activités services administratifs ou professionnels (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute)*) 

Socle obligatoire 90 m2 125 m2 

Supplément provisoire*** 90 m2 90 m2 

Supplément définitif pour activités générant un taux de visiteurs élevé*** 180 m2 250 m2 

*) des activités de services et de bureaux à nombreux emplois ne sont pas admises sur les sites relevant de la catégorie 3 à 

l’exception des sites de catégorie 3 qui sont destinés à relever de la catégorie 1 sur la base d’un projet concret. 

Activité artisanat (surface de production artisanale) **)  / Activité industrie  

Socle obligatoire(1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) 150 m2 200 m2 

Supplément définitif pour véhicules de service*** Par rapport au 

besoin concret 

justifié 

Par rapport au 

besoin concret 

justifié 

Activité commerce de détail / Activité artisanat (surface de vente directement liée à une activité artisanale **)             

(1 emplacement autorisé par m2 de surface de vente) 

Entreprises > 10 000 m2 de surface de vente Concept de mobilité selon l’article 14 

 

Entreprises < 10 000 m2 de surface de vente 20 m2 30 m2 

**) Pour le calcul des emplacements autorisables, les surfaces de production artisanales et les surfaces de vente liées à une activité 

artisanale sont le cas échéant cumulables 

***)Facultatif 

 

Fourchette de  
+/- 10% permise 
pour des raisons 
urbanistiques ou 
architecturales 
dûment 
motivées 
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La gestion des emplacements de stationnement  

dans les communes à dominante urbaine 
Prescription transitoire (art. 23.3)  

 
A partir du moment où le PST est déclaré obligatoire et jusqu’à la mise en conformité par les 

communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du PST, la 

prescription transitoire suivante est applicable : 

 

• 1 emplacement de parking pour 70m2 de surface construite pour les activités de services 

administratifs ou professionnels ne peut pas dépasser. 

 
Exception: La prescription transitoire ne s’applique pas s’il existe des PAP dûment approuvés avant l’entrée en 

vigueur du RGD déclarant obligatoire le PST ou déposés à la maison communale au moment du dépôt du projet 

dudit PS, conformément à l'article 30 alinéa 5 de la loi du 19 juillet 2014 concernant l’aménagement communal et 

le développement urbain. 

 

• Possibilité d’adapter le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif dans une marge de 

-10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. 
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La gestion de stationnement 

Mise en pratique 

 

En guise d’aide aux communes, le MDDI a élaboré un fil conducteur de la gestion des 

emplacements de stationnement dans le cadre de la convention DICI. 
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Promotion de la mobilité douce 
Les constats au niveau de la mobilité douce (vélo, marche à pied)  
 
• Moyen de déplacement le plus efficace sur les trajets courts  
• En 2009: représente seulement 13% des déplacements quotidiens 
• Considérée comme un mode de transport dédié aux loisirs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu: développement conséquent de la mobilité douce (25% des déplacements 
quotidiens) en la considérant comme un mode de transport à part entière 
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Promotion de la mobilité douce 
But 
 

 

Créer à l’intérieur des localités, des chemins piétonniers et/ou espaces cyclables facilement 

accessibles, y compris pour les personnes à mobilité réduite, fonctionnels, courts et sûrs, surtout 

entre les différents points d’attraction et arrêts ferroviaires, tram et bus. 

 

Aménager des aires de stationnement réservées aux vélos. 

 

Aménager des zones de rencontre au sens de l’article 2, point 1.27 de l'arrêté grand-ducal modifié 

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 

 

Lier le réseau communal de voies de mobilité douce au réseau national de pistes cyclables. 
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Promotion de la mobilité douce 
La stratégie pour la mobilité douce 

 
Mettre en cohérence les mesures promouvant la mobilité douce 
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Promotion de la mobilité douce 
La stratégie pour la mobilité douce 
 

Mieux l’intégrer dans les processus de planification  

 

  

 

44 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



Promotion de la mobilité douce 
La stratégie pour la mobilité douce 

 
La priorité réside dans la création de réseaux performants, cohérents et complets pour la mobilité 

douce. 
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Situation existante 

(réseau national de 

pistes cyclables + 

fragments à l’intérieur 

de la commune) 

Première étape 

(connexion des 

points d’attraction 

aux réseaux 

existants) 

Seconde étape 

(finalisation du 

réseau de mobilité 

douce) 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



Promotion de la mobilité douce 
 

La commune est tenue de prévoir dans le cadre de son PAG un réseau cohérent de voies 

de mobilité douce, qui doit (art. 9.1) : 

• relier entre eux les points d’intérêt 

• être connecté aux quartiers résidentiels 

• pouvoir garantir une connexion courte et sûre du réseau communal de voies de mobilité 

douce au réseau national de pistes cyclables 

 

Les voies de mobilité douce doivent emprunter un tracé court tout en évitant des pentes 

excessives et en garantissant la sécurité des usagers (art. 9.2).  

 

La commune doit transposer dans le cadre de son PAG les nombres minima, tels que 

définis à l’annexe 6, pour les emplacements de vélos (art. 9.4). 

 

 

Il est recommandé que les PAP « nouveau quartier » couvrant des quartiers d’habitation et 

des quartiers mixtes prévoient, pour autant que les charges de trafic motorisé le permettent, 

des zones de rencontre ou des zones résidentielles, au sens de l’arrêté grand-ducal modifié 

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (art. 

9.5). 
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Promotion de la mobilité douce 

Nombre minima d’emplacements pour vélos (1/2) 

Les besoins minimaux à respecter dans le cadre de nouvelles constructions, de transformations 

substantielles de bâtiments existants ou de réaménagements substantiels de leurs alentours sont 

définis selon l’utilisation des immeubles ou selon la classification des arrêts et gares:  
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Utilisation Nombre minimal d’emplacements pour 

vélos 

Remarques 

Maisons d’habitation 

collective 

1 empl. par unité de logement de 70 m2 de 

surface construite brute 

Sont exclues les maisons unifamiliales, 

bifamiliales et trifamiliales 

Hôtel 1 empl. pour 20 lits 

Auberge de jeunesse 1 empl. pour 15 lits 

Hôpital 1 empl. pour 20 lits 

Immeuble administratif 1 empl. pour 400 m2 de surface construite brute   

Supplément de 1 empl. pour 70 m2 pour les 

activités générant un taux de visiteurs élevé 

Les emplacements supplémentaires 

doivent être accessibles au public 

 

Activité de services 

professionnels 

1 empl. pour 500 m2 de surface constructible 

brute   

Supplément de 1 empl. par 70 m2 pour les 

activités générant un taux de visiteurs élevé 

Les emplacements supplémentaires 

doivent être accessibles au public 

 

Écoles primaires 1 empl. pour 6 enfants 

Autres établissements 

scolaires 

1 empl. pour 10 élèves Y compris lycées, universités,  écoles 

professionnelles et autres hautes écoles 

spécialisées 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



Promotion de la mobilité douce 

Nombre minima d’emplacements pour vélos (2/2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.  
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Utilisation Nombre minimal d’emplacements pour vélos remarques 

Arrêt ferroviaires avec plus de 500 montées 

estimées par jour 

100 empl. 

Autres arrêts ferroviaires 10 empl. 

Arrêts de bus avec plus de 500 montées 

estimées par jour 

10 empl. 

Arrêts de bus avec des montées estimées 

entre 100 et 499 par jour 

5 empl. 

Arrêts de bus avec  des  montées estimées 

entre 10 et 99 par jour 

2 empl. 

Arrêts de tram  10 empl. 

Commerce de proximité 1 empl. pour 50 m2 de surface de vente * En zone urbaine, des solutions sont à 

rechercher en étroite collaboration avec les 

autorités. 

Grande surface (à partir de 2000 m2 de 

surface commerciale) 

1 empl. pour 200 m2 de surface de vente 

Centres sportifs avec places de visiteurs 1 empl. pour 40 places de visiteurs 

Autres centres sportifs  1 empl. pour  100 m2 de surface construite brute 

Infrastructures culturelles avec places de 

visiteurs 

1 empl. pour  40 places de visiteurs Ex.: théâtres, salles de concert et cinémas 

Autres infrastructures culturelles 1 empl. pour  100 m2 de surface construite  brute 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



Promotion de la mobilité douce 
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A partir du moment où le PST est déclaré obligatoire, la prescription concernant les besoins 

minimaux en matière d’emplacements vélo est applicable (art. 9.3 + 23). 

 

 

Exception: La prescription transitoire ne s’applique pas s’il existe des PAP dûment approuvés 

avant l’entrée en vigueur du RGD déclarant obligatoire le PST ou déposés à la maison 

communale au moment du dépôt du projet dudit PS, conformément à l'article 30 alinéa 5 de la loi 

du 19 juillet 2014 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (art. 9.3). 

 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 
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Promotion de la mobilité douce 

Le PST, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG 



Merci pour votre attention. 


