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Plan sectoriel 

«Zones d’activités économiques» 

Prise de position de la Chambre des Métiers 

La Chambre des Métiers souscrit aux objectifs du projet de plan sectoriel «zones 

d’activités économiques», mais elle exprime certaines réserves quant à sa mise en 

oeuvre concrète. Dans sa prise de position elle s'est limitée à analyser le cadre 

conceptuel, de même que la cohérence du PSZ et à formuler des propositions ten-

dant à pallier aux déficiences constatées. Elle s'est abstenue de réaliser une ana-

lyse juridique approfondie du projet de plan directeur sectoriel, alors que le Gou-

vernement a commandité un tel avis. 

1. Les objectifs du plan directeur sectoriel «zones d’activités écono-

miques» sont louables 

Le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» (PSZ) a pour objectif de 

réserver des surfaces pour le développement des activités artisanales et indus-

trielles et pour la diversification économique jusqu’à l’horizon 2030, tout en veillant 

à un aménagement du territoire équilibré et durable. 

D’un point de vue général, la Chambre des Métiers constate que l’objectif principal 

du PSZ consiste à assurer une augmentation de l’offre de terrains, surtout au béné-

fice des entreprises artisanales et industrielles, qui soit compatible avec les prin-

cipes de l’aménagement du territoire. 

 

Surfaces réservées par le PSZ 

Type de zone Surface 

ZAE nationales 164 ha 

ZAE régionales type 1 141 ha 

ZAE régionales type 2 299 ha 

Total 604 ha 

 

Il faut relever dans ce contexte que les surfaces réservées par le PSZ, dont le total 

s’élève à 604 ha, n’incluent pas les terrains situés dans de futures zones d’activités 

communales ou dans le périmètre de l’extension de zones communales existantes. 

La Chambre des Métiers peut souscrire à cet objectif global, alors qu’elle déplore 

depuis des années une pénurie de terrains à des prix abordables. Une enquête 

qu’elle a menée en 2009 avait ainsi identifié un besoin de 109 ha rien que pour le 

secteur de l’artisanat. 
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Cependant, elle se pose un certain nombre de questions et exprime quelques ré-

serves quant à l’implémentation concrète du PSZ. 

2. Une nouvelle typologie des zones d’activités économiques qui trouve 

le soutien de l’Artisanat 

La Chambre des Métiers voudrait souligner que lors de la recherche d’un nouveau 

site d’implantation les entreprises artisanales rencontrent un certain nombre de dif-

ficultés, à savoir: 

 Il y a, dans certains cas, une indisponibilité de terrains dans la commune ou la 

région d’implantation souhaitée, c’est-à-dire près de la clientèle actuelle. 

 Des terrains sont disponibles, mais à des prix non abordables pour les entre-

prises artisanales qui souvent ne disposent que d’une capacité financière très 

restreinte comparée aux entreprises appartenant à d’autres secteurs écono-

miques. 

 Autre cas de figure : des terrains sont disponibles, mais l’activité exercée par 

l’entreprise artisanale n’est pas éligible dans la zone d’activités économiques en 

question. 

Dans ce contexte, il faut remarquer que la nouvelle typologie présente des avan-

tages par rapport à la situation actuelle, en ce sens qu’une série de difficultés trou-

vent leur source dans l’absence d’une définition claire des activités éligibles dans 

les différents types de zones d’activités économiques. 

Ainsi, certaines zones, notamment les zones d’activités régionales de type 1 et de 

type 2, seront, en partie du moins, spécifiquement dédiées à l’artisanat. 

La Chambre des Métiers salue également l’ouverture créée au niveau des zones 

d’activités nationales (ZAEN) du fait que la définition de celle-ci précise que «les ac-

tivités correspondant aux zones d’activités économiques régionales type 1 sont 

admises [dans les zones d’activités nationales] sous condition que les activités re-

levant des zones d’activités économiques nationales telles que définies ci-dessus 

restent prioritaires». En effet, s’il s’avérait que des surfaces de ZAEN resteraient 

inutilisées faute d’une demande suffisante de la part du secteur industriel, celles-ci 

devraient de l’avis de la Chambre des Métiers être mises à disposition des entre-

prises artisanales. 

Le PSZ devrait également mener à un déblocage de la situation dans laquelle se 

trouvent par exemple nombre d’exploitants de garages pour véhicules automoteurs. 

En effet, du fait que ces entreprises disposent à côté de leur atelier de réparation 

d’un «showroom», elles n’étaient pas admises dans les zones d’activités écono-

miques régionales, les gestionnaires de ces dernières invoquant l’argument que le 

showroom était à considérer comme une activité commerciale. 

Si la Chambre des Métiers ne nie pas l’existence d’un aspect commercial dans 

l’activité des garagistes, il faut cependant souligner que cette activité est liée à une 

activité de type artisanal qui consiste dans l’entretien et la réparation de véhicules 

automoteurs. 
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3. Création de nouvelles zones d’activités économiques : un peu plus de 

pragmatisme serait de mise 

3.1. ZAE régionales 

Le PSZ prévoit la création, sous certaines conditions, de nouvelles ZAE régionales, 

un instrument qui est salué par la Chambre des Métiers en ce qu’il offre au plan 

sectoriel visé une certaine flexibilité. 

Or, lesdites conditions suscitent un certain nombre d’observations. 

Tout d’abord la Chambre des Métiers constate que le PSZ est muet, tant quant à la 

désignation de l’autorité devant procéder au contrôle du respect des conditions que 

quant aux moyens à disposition des autorités pour vérifier si les conditions sont 

remplies. 

Par ailleurs, une des conditions se réfère à l’existence d’un «besoin réel» pour la dé-

signation de nouvelles zones d’activités économiques régionales. Ce critère sera 

sans aucun doute source de rigidités au niveau de son application concrète: à partir 

du moment où le besoin en terrains d’une entreprise apparaît, elle ne pourra at-

tendre l’aboutissement d’une procédure de désignation d’une nouvelle ZAE qui 

prendra des années, ainsi que la mise en place des infrastructures requises. 

Concernant la coopération intercommunale au niveau régional, le PSZ prévoit que 

la mise en oeuvre et la gestion de toute zone d’activités économiques régionale, 

qu’elle soit existante, nouvelle ou supplémentaire, ainsi que de leurs extensions, 

doit être assurée par une coopération intercommunale au niveau régional. Cette 

coopération est soumise aux conditions suivantes: 

 pour les communes prioritaires cette coopération intercommunale au niveau ré-

gional doit être constituée par au moins 2 communes d’un syndicat de com-

munes au sens de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de com-

munes; 

 pour les autres communes, cette coopération intercommunale au niveau régio-

nal doit être constituée par au moins 3 communes d’un syndicat de communes 

au sens de la loi précitée du 23 février 2001. 

En vue d’éviter des règles trop rigides, la Chambre des Métiers est d’avis que d’une 

façon générale un minimum de deux communes devrait suffire pour réaliser et gé-

rer une telle ZAE. Il n’existe à ses yeux pas d’argument valable pour justifier le 

maintien du seuil de trois communes dans le deuxième cas de figure mentionné ci-

avant. 

3.2. Zones d’activités économiques communales 

D’après le PSZ, les communes peuvent arrêter de nouvelles zones d’activités éco-

nomiques communales si certaines conditions sont remplies. Dans la mesure du 

possible, un site d’une zone d’activités économiques existante est à agrandir avant 

toute désignation d’une nouvelle zone d’activités économiques communale sur un 

nouveau site. 

Selon la Chambre des Métiers l’ajout du bout de phrase «dans la mesure du pos-

sible» est problématique car il sera dans la pratique sujet à interprétation. Elle est 

d’avis que le principe de l’autonomie communale devrait trouver application à ce 

niveau, de sorte que la priorité de l’extension de zones d’activités économiques 

existantes par rapport à la désignation de nouvelles ZAE devrait revêtir le statut 
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d’une recommandation. Dans cette logique le bout de phrase «dans la mesure du 

possible» serait à supprimer. 

Les conditions à remplir en vue de la désignation d’une nouvelle zone d’activités 

économiques communale méritent également quelques observations. 

Tout d’abord le PSZ prévoit que les ZAE communales nouvellement arrêtées ne 

peuvent excéder 2 hectares de terrain à bâtir brut par territoire communal et par 

tranche de 12 ans à partir de la réception par la commune du projet de plan direc-

teur sectoriel «zones d’activités économiques». La Chambre des Métiers estime ab-

solument inopportun de traiter l’ensemble des communes du pays de la même ma-

nière. 

Ainsi, la Ville de Luxembourg où se concentre pourtant une large part de l’activité 

économique du Grand-Duché aurait droit au même contingent qu’une commune ru-

rale faiblement peuplée et dépourvue d’activités économiques significatives. 

Concernant la limite temporelle insérée dans cette condition, il se pose pour la 

Chambre des Métiers la question ce qui adviendra au potentiel de surface non-

utilisé après une tranche de 12 ans : sera-t-il perdu ou bien cumulé avec les 2 ha 

de surface auxquels la commune aurait droit lors de la prochaine tranche de 12 

ans ? 

Pour ces raisons, la Chambre des Métiers plaide pour une approche plus pragma-

tique qui consisterait à ne pas prévoir de plafond quant aux surfaces des nouvelles 

zones à désigner. 

La deuxième condition posée par le PSZ pour la désignation de nouvelles zones 

d’activités communales prescrit l’existence d’un besoin réel. La Chambre des Mé-

tiers se doit de relever que cette notion n’est pas définie par le PSZ et que, pour le 

surplus, elle sera difficilement applicable en pratique au vu de la longueur des pro-

cédures administratives à parcourir et du temps qu’il faudra prendre en compte 

pour aménager la zone. Lorsqu’un besoin en terrains se manifeste auprès d’une 

entreprise, il semble très irréaliste que cette dernière soit en mesure d’attendre 

l’aboutissement desdites procédures et la réalisation des infrastructures requises. 

Sur ce point précis, la théorie se heurte à la pratique ! 

La troisième condition impose le respect des objectifs de l’article 2 de la loi modi-

fiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement 

urbain. 

Pour bien cerner les choses, il semble utile de reproduire le libellé dudit article 2 : 

«Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en as-

surant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une 

mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du 

territoire communal par: 

(a) une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garan-

tissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux; 

(b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les 

réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités 

respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement gé-

néral du territoire; 

(c) une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisa-

tion des énergies renouvelables; 
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(d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité 

et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la popu-

lation et la qualité urbanistique des localités; 

(e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de 

l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-

dessus; 

(f) la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques.» 

La Chambre des Métiers voudrait remarquer qu’il s’agit d’un texte qui fixe de ma-

nière très générale une multitude d’objectifs à respecter par les communes. En fait, 

l’article est unique en ce qu’il regorge de formulations vagues et imprécises qui font 

que son application laisse la porte grande ouverte aux interprétations et donc à la 

subjectivité. 

A partir de quel moment peut-on par exemple affirmer pour un projet précis que 

l’utilisation du sol et de l’espace soit telle qu’elle garantisse la complémentarité 

entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux ? 

Il faut effectivement signaler que l’article 2 est la source de nombreux conflits lors 

de la décision de l’octroi ou du refus d’une autorisation de construire. La raison est 

simple et tient au fait qu’on puisse y interpréter tout et son contraire. 

Au regard de ces difficultés, la Chambre des Métiers insiste sur la suppression de la 

référence à l’article 2. 

Le PSZ prévoit également que les communes peuvent arrêter de nouvelles zones 

d’activités économiques communales en vue de la relocalisation ou de l’extension 

d’entreprises existantes implantées sur leur territoire ou sur celui d’une commune 

limitrophe. 
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Cette disposition trouve l’assentiment de la Chambre des Métiers puisqu’un 

nombre important d’entreprises artisanales sont obligées de se relocaliser pour 

s’étendre. Selon une enquête réalisée par la Chambre des Métiers, le manque de 

place au site actuel constitue effectivement la principale raison justifiant la relocali-

sation des entreprises, puisqu’il est invoqué par 74% des entreprises concernées. 

Toutefois, quelques conditions qui doivent être remplies dans ce contexte appellent 

des commentaires. 

Selon la 1ère condition, aucune surface permettant la relocalisation ou l’extension 

n’est disponible à l’intérieur d’une ZAE existante sur le territoire communal. La 

Chambre des Métiers est d’avis qu’il faudrait préciser qu’aucune surface n’est «dis-

ponible à court terme». Ainsi, il se pourrait que des terrains deviennent disponibles 

à moyen, voire à long terme, alors que l’entreprise concernée ne pourra raisonna-

blement attendre des années jusqu’à ce qu’elle puisse se relocaliser. Ce faisant, 

elle freinerait son propre développement. 

Concernant la référence aux objectifs de l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 

2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain qui de-

vraient être respectés, la même observation que celle formulée ci-dessus s’impose. 

4. Zones tampons : un point faible du plan sectoriel 

Le PSZ prévoit que, sauf exceptions, des zones tampons d’une largeur d’au moins 

300 mètres sont à arrêter autour des zones d’activités économiques nationales, 

des zones d’activités spécifiques nationales, des zones d’activités économiques ré-

gionales et des extensions de ces zones. 

Si la Chambre des Métiers peut accepter le principe d’une zone tampon, elle d’avis 

que sur ce point précis les moyens prévus par le projet de plan sectoriel vont au-

delà de l’objectif recherché et sont tout simplement disproportionnés. 

De prime abord, une largeur minimale de 300 m semble exagérée, alors qu’en prin-

cipe, cette même règle vaut pour l’ensemble des zones citées ci-avant, les déroga-

tions prévues par le PSZ revêtant un caractère tout à fait exceptionnel. 

Par ailleurs, il y aura des recoupements entre des zones tampons et des zones ur-

banisées ou destinées à être urbanisées, ce qui générera des situations 

d’insécurité juridique comparables à celles relevées pour le projet de plan sectoriel 

«logement». 

Afin de pallier à ces difficultés, la Chambre des Métiers propose de fixer la largeur 

pour chaque zone de façon individuelle, selon le besoin réel. Ce dernier pourrait en-

suite être déterminé à l’aide de critères comme par exemple la superficie de la 

zone, sa situation, les types d’activités qu’elle peut accueillir etc. En effet, il semble 

logique qu’une ZAE dans laquelle s’implanteront des entreprises dont l’activité est 

génératrice de bruit dispose d’une zone tampon plus large que si cette zone ac-

cueillait des entreprises dont l’activité n’impliquerait pas de telles nuisances. 
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5. Composition de la commission de suivi : à revoir 

La Chambre des Métiers constate que la commission de suivi se compose unique-

ment de représentants de ministères. Or, eu égard au fait que l’objectif du PSZ con-

siste précisément à mettre à disposition de certains secteurs économiques, et no-

tamment aux entreprises artisanales, les terrains nécessaires à leur implantation, 

voire à leur développement, la Chambre des Métiers estime qu’il serait hautement 

opportun que l’Artisanat serait représenté au sein de cet organe. 

6. Au-delà de la réservation de terrains, il faudra prendre sur le métier la 

gestion des ZAE 

Le PSZ a pour objectif de réserver des surfaces pour le développement des cer-

taines activités économiques. Par contre, il ne règle pas la gestion des zones 

d’activités, et ceci n’est d’ailleurs pas son rôle. 

Toutefois, cet aspect revêt pour l’Artisanat une grande importance en ce que la 

Chambre des Métiers se pose une série de questions dans ce contexte qui de-

vraient être clarifiées pour les zones d’activités nationales et régionales : 

Sous quelle forme se fera la mise à disposition de terrains aux entreprises ? Vente 

pure et simple, droit de superficie, etc ? 

La sous-location est-elle autorisée ? Si oui, sous quelles conditions ? 

Comment éviter l’insécurité juridique à laquelle doit faire face le chef d’entreprise 

dont le contrat de concession arrive à son terme ? Quel sort à réserver au contrat 

en cas de transmission d’une entreprise ? 

Comment traiter les plus-values générées dans le cadre du droit de superficie ? 

La Chambre des Métiers est d’avis qu’un concept uniforme devra être développé et 

qu’un guide comprenant des recommandations devrait être réalisé à l’attention des 

gestionnaires de zones, et ce en collaboration avec les représentants de l’Artisanat. 

 

 

 

 

 

Luxembourg, le 28 octobre 2014 


