
N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG X Commune de

Avis de la commission d'aménagement

Mise à jour du PAG Localité de Vote du conseil communal

Lieu-dit

Modification du PAG Surface brute 3,155.43 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

Région Commune de Surface du territoire ha

Localité de Nombre d'habitants hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles données population 2015 (source: STATEC)

données emploi 2017 (source: STATEC - version revisée) 

Potentiels de développement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul

Surface brute moyenne par logement 120.00 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.6 hab.

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 50.00 m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation 50.00 m2

situation

existante [hab]

potentiel

[hab]

croissance

potentielle [%]

situation

existante [empl]

croissance

potentielle [%]

dans les quartiers existants [QE] 562 13.34% /

dans les nouveaux quartiers [NQ]

zones d'habitation 1,331 31.60%

zones mixtes 53 1.25%

zones d'activités

zones de bâtiments

et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ] 1384 32.85% 9.17%

TOTAL [NQ] + [QE] 4212 1946 46.20% 1920 /

Phasage

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

6.02 235 /

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 21.89 ha Nombre d'immeubles isolés protégés u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0.27 ha

Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 798.25 ha

303

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 

23.18 176

174.79 /

0 0 /

0.00 0

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

surface brute [ha]
potentiel

[empl]

151.61 /

22.26

0.88 176

4212 1920

9.17%

0.00

0.04

Habscht

/

/

Centre-Sud Habscht 3,155.43

/ 4,212

/ 1,920



N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG X Commune de

Avis de la commission d'aménagement

Mise à jour du PAG Localité de Vote du conseil communal

Lieu-dit

Modification du PAG Surface brute 2,854.39 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

Région Commune de Surface du territoire ha

Localité de Nombre d'habitants hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles données population 2015 (source: STATEC)

données emploi 2011 (source: STATEC) 

Potentiels de développement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul

Surface brute moyenne par logement 120.00 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.6 hab.

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 50.00 m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation 50.00 m2

situation

existante [hab]

potentiel

[hab]

croissance

potentielle [%]

situation

existante [empl]

croissance

potentielle [%]

dans les quartiers existants [QE] 243 16.01% /

dans les nouveaux quartiers [NQ]

zones d'habitation 495 32.62%

zones mixtes 0 0.00%

zones d'activités

zones de bâtiments

et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ] 495 32.62% /

TOTAL [NQ] + [QE] 1518 738 48.63% #VALEUR! /

Phasage

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

1.94 76 /

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 5.64 ha Nombre d'immeubles isolés protégés u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha

Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 215.37 ha

Centre-Sud Habscht 988.15

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

/ /

Habscht

/

/

Hobscheid 1,518

8.28 0

surface brute [ha]
potentiel

[empl]

54.33

1518 /

/

8.28

0.00 0

/

0.00 0

0.00

0.00

0 0 /

70

62.61 /

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 



N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG X Commune de

Avis de la commission d'aménagement

Mise à jour du PAG Localité de Vote du conseil communal

Lieu-dit

Modification du PAG Surface brute 2,854.39 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

Région Commune de Surface du territoire ha

Localité de Nombre d'habitants hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles données population 2015 (source: STATEC)

données emploi 2011 (source: STATEC) 

Potentiels de développement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul

Surface brute moyenne par logement 120.00 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.6 hab.

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 50.00 m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation 50.00 m2

situation

existante [hab]

potentiel

[hab]

croissance

potentielle [%]

situation

existante [empl]

croissance

potentielle [%]

dans les quartiers existants [QE] 143 7.47% /

dans les nouveaux quartiers [NQ]

zones d'habitation 587 30.68%

zones mixtes 0 0.00%

zones d'activités

zones de bâtiments

et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ] 587 30.68% /

TOTAL [NQ] + [QE] 1914 730 38.15% #VALEUR! /

Phasage

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

0.84 33 /

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 6.31 ha Nombre d'immeubles isolés protégés u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0.27 ha

Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 222.15 ha

Centre-Sud Habscht 769.75

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

/ /

Habscht

/

/

Eischen 1,914

9.82 0

surface brute [ha]
potentiel

[empl]

58.83

1914 /

/

9.82

0.00 0

/

0.00 0

0.00

0.00

0 0 /

75

68.65 /

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 



N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG X Commune de

Avis de la commission d'aménagement

Mise à jour du PAG Localité de Vote du conseil communal

Lieu-dit

Modification du PAG Surface brute 2,854.39 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

Région Commune de Surface du territoire ha

Localité de Nombre d'habitants hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles données population 2011 (source: AC Septfontaines)

données emploi 2011 (source: STATEC) 

Potentiels de développement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul

Surface brute moyenne par logement 120.00 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.6 hab.

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 50.00 m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation 50.00 m2

situation

existante [hab]

potentiel

[hab]

croissance

potentielle [%]

situation

existante [empl]

croissance

potentielle [%]

dans les quartiers existants [QE] 32 8.70% /

dans les nouveaux quartiers [NQ]

zones d'habitation 47 12.84%

zones mixtes 25 6.67%

zones d'activités

zones de bâtiments

et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ] 72 19.51% /

TOTAL [NQ] + [QE] 368 104 28.20% #VALEUR! /

Phasage

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

3.24 126 /

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 8.58 ha Nombre d'immeubles isolés protégés u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha

Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 255.28 ha

Centre-Sud Habscht 934.51

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

/ /

Habscht

/

/

Septfontaines 368

1.24 82

surface brute [ha]
potentiel

[empl]

15.13

368 /

/

0.79

0.41 82

/

0.00 0

0.00

0.04

0 0 /

100

16.37 /

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 



N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG X Commune de

Avis de la commission d'aménagement

Mise à jour du PAG Localité de Vote du conseil communal

Lieu-dit

Modification du PAG Surface brute 2,854.39 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

Région Commune de Surface du territoire ha

Localité de Nombre d'habitants hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles données population 2011 (source: AC Septfontaines)

données emploi 2011 (source: STATEC) 

Potentiels de développement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul

Surface brute moyenne par logement 120.00 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.6 hab.

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 50.00 m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation 50.00 m2

situation

existante [hab]

potentiel

[hab]

croissance

potentielle [%]

situation

existante [empl]

croissance

potentielle [%]

dans les quartiers existants [QE] 84 40.98% /

dans les nouveaux quartiers [NQ]

zones d'habitation 166 81.09%

zones mixtes 23 11.08%

zones d'activités

zones de bâtiments

et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ] 189 92.18% /

TOTAL [NQ] + [QE] 205 273 133.16% #VALEUR! /

Phasage

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

0 0 /

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 1.36 ha Nombre d'immeubles isolés protégés u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha

Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 17.39 ha

Centre-Sud Habscht 73.74

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

/ /

Habscht

/

/

Roodt 205

3.16 76

surface brute [ha]
potentiel

[empl]

13.99

205 /

/

2.78

0.38 76

/

0.00 0

0.00

0.00

0 0 /

14

17.15 /

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 



N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG X Commune de

Avis de la commission d'aménagement

Mise à jour du PAG Localité de Vote du conseil communal

Lieu-dit

Modification du PAG Surface brute 2,854.39 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

Région Commune de Surface du territoire ha

Localité de Nombre d'habitants hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles données population 2011 (source: AC Septfontaines)

données emploi 2011 (source: STATEC) 

Potentiels de développement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul

Surface brute moyenne par logement 120.00 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.6 hab.

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 50.00 m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation 50.00 m2

situation

existante [hab]

potentiel

[hab]

croissance

potentielle [%]

situation

existante [empl]

croissance

potentielle [%]

dans les quartiers existants [QE] 60 28.99% /

dans les nouveaux quartiers [NQ]

zones d'habitation 35 17.04%

zones mixtes 5 2.60%

zones d'activités

zones de bâtiments

et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ] 41 19.64% /

TOTAL [NQ] + [QE] 207 101 48.63% #VALEUR! /

Phasage

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

Zone d'am.

différé

0 0 /

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 0 ha Nombre d'immeubles isolés protégés u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha

Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 88.06 ha

Centre-Sud Habscht 389.28

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

/ /

Habscht

/

/

Greisch 207

0.68 18

surface brute [ha]
potentiel

[empl]

9.33

207 /

/

0.59

0.09 18

/

0.00 0

0.00

0.00

0 0 /

44

10.01 /

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 


