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Projet de règlement grand-ducal concernant le contenu des parties graphique et 
écrite du plan directeur sectoriel 

Avis de la Chambre des Métiers 
Par sa lettre du 25 avril 2018, 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 a pour objet de mettre en place le contenu des parties 
graphique et écrite du plan directeur sectoriel comme prévu dans l'article 11, 
paragraphe 3 de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire. 

Le projet dispose que tout plan directeur sectoriel comporte une partie écrite qui 
peut être complétée d'une partie graphique. En présence d'une partie graphique, 
les parties écrite et graphique se complètent réciproquement. 

Pour ce qui concerne la partie écrite du plan directeur sectoriel, celle-ci se base sur 
les définitions du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu 
d'un plan d'aménagement général d'une commune y compris les catégories de 
zones vertes. Elle peut également définir le degré d'utilisation du sol des zones 
urbanisées ou destinées à être urbanisées. 

Pour ce qui concerne la partie graphique d'un plan sectoriel, elle visualise les 
couloirs et zones superposés qui délimitent des parties du territoire au niveau 
d'une ou plusieurs communes. Elle comprend par ailleurs les terrains auxquels 
s'applique le droit de préemption prévu pour la loi du 17 avril 2018 concernant 
l'aménagement du territoire. 

* * * 

La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler 
relativement au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 22 novembre 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIR ION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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