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Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire la modification du 
complément de plan d'aménagement partiel  (PAP)  portant création de zones 
industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le 
règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 13 décembre 2017, Monsieur le Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures a bien voulu demander l'avis de la Chambre des 
Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Le projet sous avis propose la réduction de la surface initialement destinée à la 
création de zones industrielles à caractère national de la zone supplémentaire à 
Rodange, dans la commune de Pétange. Suite aux développements récents sur le 
terrain et à l'installation d'infrastructures dans la zone instaurée par le complément 
de plan, l'incompatibilité de ces derniers avec les objectifs initiaux s'est révélée. 

Vu ces nouveaux développements, les exclusions suivantes sont proposées par le 
projet de règlement grand-ducal : 

• la partie nord-ouest de la zone industrielle, qui constitue une réserve 
naturelle ; 

• la zone de la station d'épuration intercommunale qui doit être agrandie suite 
à l'accroissement de la population; 

• le lieu-dit « op der Schmédd » dans le nord-est de la zone industrielle sur 
lequel ont été construites des infrastructures sportives et de loisirs qui 
rendent impertinents les objectifs du complément de plan ; 

• le site du futur « Park & Ride » à côté de la gare ferroviaire de Rodange ; 

• les terrains visés pour une zone d'activité économique régionale gérée par le 
syndicat SIKOR. 

Si la Chambre des Métiers peut comprendre l'utilité des projets concrétisés et cités 
ci-dessus, elle regrette cependant les modifications sous avis. 

Elle se pose la question si cette réduction de surface de la zone industrielle ne 
devrait pas être compensée, à l'instar des mesures de compensation prévues par la 
législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles, par la 
création de nouvelles zones industrielles ou l'extension de zones existantes. En 
effet, mis à part le reclassement de certaines parcelles en zone d'activité 
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économique régionale, la Chambre des Métiers déplore la réduction de superficies 
de zones d'activités économiques, serait-ce même au profit d'infrastructures utiles 
tel que pour les activités sportives et de loisirs, mais qui sont étrangères à l'objectif 
d'une telle zone. Le terme allemand de « Zweckentfremdung » qualifie en quelque 
sorte cette façon de procéder. 

D'un point de vue économique, il n'est pas recommandable de réduire la superficie 
de zones d'activités économiques et la Chambre des Métiers se permet de renvoyer 
aux résultats de son enquête' de 2016 sur la problématique de la pénurie de 
terrains pour les entreprises qui exercent des activités artisanales. Les résultats 
présentés au printemps 2016 avaient montré la nécessité de réserver davantage 
de terrains à l'Artisanat. A ce moment, les besoins de ces entreprises se chiffraient 
à 89 ha, ce qui constitue certes une amélioration par rapport à l'enquête de 2009, 
mais les résultants soulignent encore une importante pénurie de terrains. Au total, 
147 entreprises étaient à la recherche d'un nouveau site d'implantation, ceci 
surtout dans les cantons de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette. La Chambre des 
Métiers se doit de relever que cette pénurie freine le développement économique 
des entreprises artisanales et a des incidences négatives sur leur compétitivité. Elle 
salue des propositions telle que celle de reclasser une partie de la surface de la 
zone industrielle en zone d'activité économique régionale (SIKOR), ce dont 
devraient bénéficier les entreprises artisanales. 

Dans cette optique, la Chambre des Métiers lance de nouveau un appel au 
Gouvernement en vue de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais le plan 
directeur sectoriel « zones d'activités économiques », afin que le Luxembourg 
dispose d'un nombre suffisant de terrains, à prix abordables et adaptés aux 
besoins des PME, dans les zones d'activités économiques régionales. Le 
développement et la compétitivité des entreprises artisanales en dépendent. 

* * * 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses 
observations ci-avant formulées. 

Luxembourg, le 26 avril 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 

1 Conférence de presse sur la pénurie de sites d'implantation, partie 2 de la présentation sur les 
chiffres-clés de 2015, https://www.cdmiu/mediatheque-presse/communique-la-penurie-de-sites-d-
i  m pla ntation-reste-d-actua lite-pou r-l-aitisa nat 
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