
  

 
 

 
 

 

 

 

 

Administration Communale de Contern 

 

Avis au public 

 

En conformité à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain, il est porté à la connaissance du public que le conseil communal a décidé 

dans sa séance publique du 20 avril 2022 

 

de modifier ponctuellement la partie graphique du PAG en reclassant la parcelle N°1882/5072 

située au lieudit « Rue Daniel Grün » à Contern, section C de Contern, classée en zone 

d’activités économiques communale de type 1 (Eco-c1) dans le PAG en cours de procédure, en 

zone de bâtiments et d’équipements publics BEP afin d’implanter une école privée sur ce 

terrain. 

 

Le dossier, déposé à l’inspection du public à la maison communale à Contern le 03 mai 2022 est 

consultable du 04 mai 2022 au 02 juin 2022 inclus. Un résumé du projet est consultable sur le site 

internet de la commune de Contern (www.contern.lu). Les observations et objections contre le 

projet sont à présenter par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Contern, 

sous peine de forclusion, endéans ce délai de 30 jours. 

 

Une réunion d’information pour la population aura lieu le mercredi 11 mai 2022 à 11:30 heures à la 

Mairie de Contern, 4, place de la Mairie à Contern. 

 

En vertu des dispositions de l’article 2.7. de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation 

des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, il est porté à la connaissance 

du public que par sa délibération du 20 avril 2022, le conseil communal a également décidé  

 

que suite au courrier de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement 

durable du 05 avril 2022, N/réf. : 102302/PS-mb, des incidences notables sur l’environnement 

dans le sens de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l’environnement ne sont pas prévisibles à la mise en oeuvre du 

projet et qu’une analyse plus approfondie dans le cadre d’un rapport sur les incidences 

environnementales n’est donc pas nécessaire. 

 

La décision et les pièces à l’appui sont à disposition du public à la maison communale et peuvent 

être consultées sur le site internet de la commune. 

 

Un recours en annulation contre la décision est ouvert devant le tribunal administratif. Il doit être 

introduit sous peine de déchéance dans un délai de 40 jours à compter de la date de la présente 

publication. 

 

Contern, le 03 mai 2022 

 

Le collège échevinal, 

Marion Zovilé-Braquet 

Fernand Schiltz 

Tom Jungblut 
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INTRODUCTION 
 
 
Le présent dossier est réalisé en application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain (loi ACDU) et de ses règlements d’application. 
 
 
Il concerne une modification ponctuelle de la partie graphique du PAG de la commune de Contern, 
dans sa version soumise au conseil communal dans sa séance du 17 juin 2020 pour mise à jour (réf. 
40C/028/2020). 
 
En conséquence, l’article 8 de la loi ACDU précitée s’applique : « Tout plan d’aménagement général 
peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prescrite par les articles 10 à 18 […] ». 
 
 
En exécution des règlements grand-ducaux du 8 mars 2017 de la loi ACDU, le présent dossier est 
composé comme suit : 
 

• Partie 1. Étude préparatoire  
• Partie 2. Projet de modification du PAG  
• Partie 3. Fiche de présentation. 

 
 
Par ailleurs, en application de l’article 12 de la loi ACDU relatif à la publication du projet :  
 
« Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général 
est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison 
communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site 
internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la 
maison communale font foi.  
Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le 
public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la 
réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général.  
Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches celui-ci est publié dans 
au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication 
fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où est publié 
le projet d’aménagement général.  
Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population 
au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches. » 
 
 
 
Ce projet de modification du PAG n’entrainant pas de modification de la zone verte, une dispense 
d’évaluation des incidences environnementales en application de la loi modifiée du 22 mai 2008 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été 
accordée par la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en date du 5 
avril 2022 (réf. 102302/PS). 
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PARTIE 1. ÉTUDE PRÉPARATOIRE 
 
 
La présente étude préparatoire accompagne une demande de modification de la partie graphique du 
PAG de la commune de Contern.  

L’objet du présent dossier de modification ponctuelle du PAG vise à reclasser en zone de bâtiments et 
d’équipements publics [BEP] la parcelle n°1882/5072, classée en zone d’activités économiques 
communale type 1 [ECO-c1] dans le PAG en cours de procédure. Ladite parcelle est située rue Daniel 
Grün, dans la zone d’activités Rosswinkel-Offico de Contern. 

Cette demande fait suite à la décision d’implanter l’école française privée Charlemagne sur ce terrain, 
fonction non compatible avec le classement en zone d’activités dans le PAG.  

 
 
 

1. Analyse de la situation existante 
La présente demande de modification du PAG ne concernant qu’une parcelle de la zone d’activités, 
cette analyse sera développée uniquement sur les points les plus pertinents.  

 

1.1. Contexte national, régional et transfrontalier 
Selon le Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT), la commune de Contern, par sa 
localisation en périphérie de Luxembourg-ville, occupe une position stratégique en matière 
d’aménagement du territoire. Son développement est appelé à participer au concept de structure 
urbaine équilibrée de l’agglomération. Son aménagement doit à la fois répondre aux exigences 
sociales et environnementales du territoire et aux objectifs de réduction du trafic dans une perspective 
de développement urbain durable. 

La zone d’activités de Contern est concernée par 2 plans directeurs sectoriels tels qu'approuvés en 
Conseil du Gouvernement le 5 juillet 2019 (voir plan ci-après). 
• PDS Zone d’activités : ZAE nationale existante à proximité du site ; 
• PDS Transport : élargissement du couloir correspondant à l’axe ferroviaire Luxembourg-Trèves. 

De plus, selon le plan directeur sectoriel « Logement », la localité de Contern est concernée par 2 
zones prioritaires d’habitation, à moins de 2 km de la zone d’activités :  
• au lieu-dit « an de Steng », de 5,4 ha, en cours de réalisation (projet de 190 logements) ; 
• au lieu-dit « auf Bruecherpaat », de 9,8 ha (potentiel d’environ 300 logements). 
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1.2. Démographie 
La commune de Contern comptait 4 170 habitants au 31 décembre 2021 (source : Commune). 

 

1.3. Situation économique 
La zone d’activités de Contern est située en limite nord-ouest du territoire communal, au nord de la 
localité de Contern, en continuité avec la zone d’activités de la commune d’Hesperange.  

 

Zones d’activités de Contern 

Elle regroupe les zones d’activités suivantes : 

• Weiergewan : zone d’activités spécifiques 
nationale et communale ; 

• Chaux de Contern : zone d’activités 
économiques communale ; 

• Rosswinkel : zone d’activités économiques 
communale ; 

• DuPont de Nemours : zone d’activités 
économiques communale. 

 

Zone d’activités Rosswinkel 

La zone d’activités Rosswinkel a accueilli ses 
premiers bâtiments en 2016, certaines parcelles sont 
en cours de construction et d’autres sont encore 
disponibles, principalement en partie sud.  

Elle rassemble des activités variées : station-service 
avec shop, garage et magasin d’accessoires 
automobiles, magasin d’alimentation Grand Frais, 
boulangerie, bureaux d’ingénieurs-conseils, 
entreprise de travaux publics et société de 
construction, entreprise de déménagement. 

 
Fonds de plan : orthophoto 2021 et parcelles, geoportail.lu 

 

1.4. Situation du foncier 
La présente demande de modification concerne la parcelle n°1882/5072 (PCN 2022), section C de 
Contern, au lieu-dit « Rue Daniel Grün », d’une contenance de 27,02 ares, appartenant à une 
entreprise privée. 

 

1.5. Structure urbaine 
La parcelle visée est située au nord de la zone d’activités Rosswinkel-Offico, à l’angle de la rue Daniel 
Grün. Elle est non bâtie, actuellement occupée par des machines de chantiers. Elle est entourée par 
une station-service à l’est, le magasin Grand Frais au sud et des parcelles encore non bâties à l’ouest 
et au nord. 

 

1.6. Équipements collectifs 
La zone d’activités de Contern accueille de nombreux services de proximité, notamment des services 
administratifs, commerces, cafés et restaurants, à proximité immédiate du site. 
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1.7. Mobilité 
Desserte du site 

Le site concerné par la demande est directement 
desservi par la rue Daniel Grün, au sud et à l’est, qui 
permet de rejoindre le CR.234.  

Il est situé à proximité immédiate de l’arrêt de bus RGTR 
« Contern Weiergewan » au niveau du rond-point et de la 
piste cyclable régionale n°5 longeant le CR.234.  

La gare ferroviaire « Sandweiler – Contern » est située à 
500 m au nord du site. La ligne Esch/Alzette – 
Wasserbillig permet notamment de relier Luxembourg-
Ville à Sandweiler-Contern en 10 min. 

Le site bénéficie donc d’une très bonne desserte en 
transports en commun.  

Fonds de plan : carte topographique, geoportail.lu 

Projet de raccordement à l’autoroute (PDS Transports) 

La desserte de la zone d’activités de Contern, qui bénéficie encore de nombreux espaces à bâtir, est 
contrainte par une surcharge des axes routiers aux heures de pointe, raison pour laquelle le 
raccordement de la zone logistique de Contern au réseau autoroutier (projet 4.8 du plan directeur 
sectoriel « Transports ») sera avancé de la priorité 3 à la priorité 2. Ce projet est désormais à réaliser 
à moyen terme (prévu pour 2025), un avant-projet sommaire est en cours d’élaboration.  

 

1.8. Gestion de l’eau 
La parcelle concernée est connectée aux réseaux d’eau potable, eaux usées et eaux pluviales situés 
rue Daniel Grün (système séparatif). 

Le site est couvert par une zone de protection d'eau potable créée par règlement grand-ducal servant 
à protéger les sources et forages - zone de protection éloignée [ZPS III].  

 

1.9. Environnement naturel et humain 
La surface est non bâtie et non scellée mais aucun élément naturel à protéger n’est identifié. Elle est 
actuellement utilisée comme aire de stockage pour les travaux de la parcelle voisine. Aucune 
contrainte ou servitude spécifique n’a été identifiée sur le site concerné. 

 
Photo du site, avril 2022 
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1.10. Plans et projets réglementaires et non réglementaires 
 
PAG en vigueur 

La demande est établie en référence au PAG en cours de procédure de la commune de Contern, 
dans sa version soumise au conseil communal dans sa séance du 17 juin 2020 pour mise à jour (réf. 
40C/028/2020). 

Selon la partie graphique du PAG en cours de procédure, la parcelle concernée est inscrite en zone 
d’activités économiques communale type 1 et couverte par une zone soumise à PAP approuvé. 
 
Extrait de la partie graphique du PAG en vigueur                   Extrait de la partie graphique du PAG en cours de procédure 

      
              

                
 

Extrait de la partie écrite du PAG en vigueur 

 

Extrait de la partie écrite du PAG en cours de procédure 
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Plans d’aménagement particuliers 

Le site est couvert par le PAP approuvé n°13 « Rosswinkel-Offico », 
approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 7 août 2006 (référence 
14525/40C). La partie Est du PAP a été modifiée le 24 février 2014 
(référence 16950/40C), sans effet sur la parcelle concernée par la 
présente demande. 
 
 
1.11. Potentiel de développement urbain 
Selon le PAP approuvé Rosswinkel-Offico, la parcelle (lot 20) 
peut accueillir une construction en respect des reculs définis dans 
la partie graphique (voir extrait ci-contre) et des prescriptions 
définies dans la partie écrite. 

Les terrains du PAP sont réservés aux activités ne dégageant pas de produits incommodants ou 
polluants et n’émettant pas un bruit excessif (voir art.1 de la partie écrite du PAP). 
 

 
1.12. Dispositions légales et réglementaires arrêtées au niveau national  
 
Contraintes éventuelles découlant de la législation 

• Aménagement du territoire : sans objet ; 
• Protection de la nature et des ressources naturelles : sans objet ; 
• Gestion de l’eau : zone de protection d'eau potable créée par règlement grand-ducal servant à 

protéger les sources et forages - zone de protection éloignée [ZPS III] (voir art.1.8) ; 
• Environnement humain : sans objet ; 
• Protection des sites et monuments : sans objet ; 
• Réseaux de transport : sans objet. 
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2. Concept de développement 
Le projet ne remet pas en cause les concepts de développement urbain, de mobilité et de mise en 
valeur des paysages et espaces verts intra-urbains et interurbains mis en œuvre par le PAG en 
vigueur et le PAG en cours de procédure. 

La présente demande de modification a pour objet de classer la parcelle concernée en zone de 
bâtiments et d’équipements publics (BEP). La partie écrite correspondante selon le PAG en cours de 
procédure est la suivante : 
 

 
 
Ce nouveau classement doit permettre l’implantation de l’école française privée Charlemagne, 
actuellement à Walferdange, pour répondre à ses besoins d’extension, avec une capacité d’au 
maximum 150 élèves. 
 
 
 

3. Schéma directeur 
La parcelle étant couverte par un PAP approuvé, ce point est sans objet. 
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PARTIE 2.   PROJET DE MODIFICATION DU PAG 

 

La présente demande de modification ponctuelle porte uniquement sur la partie graphique du PAG en 
cours de procédure.  

Elle concerne la parcelle n°1882/5072 dans la zone d'activités « Rosswinkel-Offico » de Contern, 
actuellement inscrite en zone d’activités économiques communale type 1 (ECO-c1) et couverte d’une 
zone de PAP approuvé, et prévoit son reclassement en zone de bâtiments et d’équipements publics 
(BEP). Le PAP approuvé n’est pas modifié. 

 
 
 

1. Partie écrite 

 
Non modifiée. 
 

2. Partie graphique 
La partie graphique du projet de PAG ponctuellement modifiée est composée des deux plans 
suivants : 

- Plan d’ensemble Échelle 1/10.000 
   Format A4 
 

- Projet de modification Échelle 1/2.500                
Zone d’activités - Plan 04  Format A4 

 
 



	  





	  





	  



Annexe : Fiche de présentation
N° de référence (réservé au ministère)

Refonte complète du PAG Commune de
Avis de la commission d'aménagement

Mise à jour du PAG Localité de Vote du conseil communal
Lieu-dit

Modification du PAG X Surface brute 2079,00 ha Approbation ministe ́rielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne :

Région Centre-Sud Commune de Contern Surface du territoire 0,27 ha
Localité de Contern Nombre d'habitants  - hab.

CDA Quartier de ZAE Rosswinkel-Offico Nombre d'emplois  - empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles

Potentiels de développement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul
Surface brute moyenne par logement - m2

Nombre moyen de personnes par logement - hab.
Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités - m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation - m2

situation 
existante 

[hab] 

potentiel 
[habt] 

croissance 
 

potentielle 

situation 
existante 

[empl]

potentiel 
[empl]

croissance 
 

potentielle 

dans les "quartiers existants" [QE] - -  - -

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]
zones d'habitation -  - 

zones mixtes - -

zones d'activités -

zones de bâtiments
et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ] - - - -

TOTAL [NQ] + [QE] - - - - - -

Phasage

Zone d'am. 
différé

Zone 
d'am. 

Zone 
d'am. 

- - -

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 0 ha Nombre d'immeubles à protéger 0 u.
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha
Surfaes totales des secteurs protégés « vestiges archéologiques » 0 ha

Contern

-

0,27

-

-

-

-

-

-

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

surface brute [ha]

0,27

surface brute [ha]
nombre d'habitants 

(selon DL max.)
nombre d'emplois 
(selon CUS max.)

-

zone d'urbanisation 
prioritaire

zone d'urbanisation 
prioritaire

zone d'urbanisation 
prioritaire

- - -



	  



Protocole de conformité  

Transmission des fichiers informatiques 

relatifs au projet de PAG 

 

 

Conformément à l’article 3 du règlement ministériel du 30 mai 2017 relatif au 

contenu et à la structure des fichiers informatiques des projets et plans 

d'aménagement d'une commune. ce protocole atteste la conformité du dossier 

informatique PAG (C040_MOPO_RueDanielGrun_20220413) soumis par ECAU 

(info@ecau.lu) le 07.04.2022 concernant la mise_a_jour_complete de la commune 

de Administration communale de Contern. 

Ce protocole devra être joint au dossier lors de la saisine de la commission 

d’aménagement et de la transmission du dossier au Ministre de l’Intérieur. 
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