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Projets de règlements grand-ducaux concernant la composition et l'organisation des 
commissions de suivi des plans directeurs sectoriels « logement », « zones d'activités 
économiques », « transports » et « paysages ». 

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

Les quatre projets de règlements grand-ducaux ont pour objet de prévoir l'institution 
d'une commission de suivi spécifique à chacun des quatre plans directeurs 
sectoriels et de déterminer leur composition et leur organisation. 

La Chambre des Métiers déplore que le secteur privé ne soit pas représenté au sein 
des commissions de suivi relatives aux plans directeurs sectoriels « logement » et 
« zones d'activités économiques ». Une démarche participative, impliquant toutes les 
parties prenantes, assurerait que la mise en oeuvre desdits plans soit mieux adaptée 
aux besoins réels de l'économie et surtout que le plan directeur sectoriel « logement » 
pourrait être accéléré à travers une collaboration plus étroite entre le secteur public 
et le secteur de la construction. 

La Chambre des Métiers estime par ailleurs que les projets de règlement grand-
ducaux doivent déterminer les missions exactes des différentes commissions, afin 
de leur conférer l'ensemble des moyens nécessaires pour pouvoir pleinement 
atteindre les objectifs leur dévolus. 

Par sa lettre du 16 juillet 2019, Monsieur le Ministre de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers 
au sujet des projets de règlements grand-ducaux repris sous rubrique. 

Les présents projets ont pour objet de prévoir l'institution d'une commission de suivi 
spécifique pour les quatre plans directeurs sectoriels  (PS)  et de déterminer leur 
composition et leur organisation. Les  PS  constituant des documents de planification 
qui partent de la situation existante, des modifications pourraient s'imposer pour les 
adapter à l'évolution réelle. 

Si la Chambre des Métiers approuve l'institution des prédites commissions de suivi 
quant à son principe, les projets sous avis soulèvent toutefois certaines critiques de 
sa part. 
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1. Composition de la commission 

Selon les projets de règlements grand-ducaux sous avis, les commissions, dont le 
nombre de membres varie en fonction des  PS,  seront, à part celle relative aux 
transports, exclusivement composées de représentants des ministères touchés par 
la problématique en cause. 

La Chambre des Métiers déplore que le secteur privé ne soit pas représenté au sein 
des commissions de suivi relatives aux plans directeurs sectoriels « logement » (PSL) 
et « zones d'activités économiques » (PSZAE). Elle réitère sa demande à ce que ces 
commissions ne comprennent pas seulement des représentants des ministères, 
mais également des représentants des secteurs concernés, en l'occurrence de 
l'Artisanat. 

Une démarche participative, impliquant toutes les parties prenantes, assurerait en 
effet que la mise en œuvre du PSZAE soit mieux adaptée aux besoins réels de 
l'économie et que celle du PSL pourrait être accélérée à travers une collaboration 
plus étroite entre le secteur public et le secteur de la construction. 

2. Missions de la commission 

Tandis que l'article 14 de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du 
territoire, qui constitue la base légale des commissions, définit vaguement ses 
principales missions et confie à un règlement grand-ducal le soin d'arrêter « le détail 
des missions des commissions de suivi », les projets sous avis restent étrangement 
muets quant à ce sujet. En effet, ils se limitent à chaque fois à prévoir la composition 
de la commission et son fonctionnement sur un plan purement administratif. 

C'est dans ce contexte que la Chambre des Métiers demande aux auteurs des projets 
de règlements grand-ducaux de déterminer les missions exactes des différentes 
commissions, afin de leur conférer l'ensemble des moyens nécessaires pour pouvoir 
pleinement atteindre les objectifs leur dévolus. 

* * 

La Chambre des Métiers ne peut approuver les projets de règlements grand-ducaux 
lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses 
observations ci-avant formulées. 

Luxembourg, le 10 octobre 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

To ÀZN , 1:QM OBERWEIS 
Directeur Général Président 
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Projet de règlement grand-ducal 
concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi du plan 

directeur sectoriel « zones d’activités économiques »  
 
 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; 
 
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement ; 
 
Vu les avis de la chambre de [] ; 
 
L’avis de la chambre de [] ayant été demandé ; 
 
Notre Conseil d’État entendu ; 
 
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de l’Économie, 
et après délibération du Gouvernement en conseil ; 
 
 

Arrêtons : 
 
 
Art. 1er. Il est institué une commission des suivi, désignée par la suite « la commission», chargée 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques », 
conformément à l’article 14 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. 
 
Art. 2. (1) La composition de la commission est arrêtée comme suit : 
 
1. deux représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 
2. deux représentants du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; 
3. un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 
4. un représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 
5. un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 
6. un représentant du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ; 
7. un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 
8. un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 
9. un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions. 
 
(2) Les représentants, membres effectifs, et leurs suppléants sont nommés par le ministre ayant 
l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre », sur proposition 
du ministre du ressort concerné. 
 
En cas d’empêchement, le membre effectif est remplacé par son  suppléant. 
 
(3) Le mandat des membres du groupe porte sur une durée de cinq ans. Le mandat est renouvelable 
et peut faire l’objet d’une révocation de la part du ministre. En cas de fin anticipative d’un mandat, le 



  

nouveau titulaire, nommé selon les modalités établies au paragraphe 2, termine le mandat du 
membre qu’il remplace. 
 
Art. 3. (1) La présidence de la commission est assurée par deux co-présidents. 
 
Le ministre désigne un co-président parmi les membres effectifs le représentant et un autre co-
président, sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, parmi les membres 
effectifs représentant le ministre ayant l’Économie dans ses attributions.  
  
(2) Les réunions de la commission ont lieu au moins deux fois par an sur convocation des deux co-
présidents. L’ ordre du jour est fixé par les deux co-présidents. Les débats ainsi que les travaux sont 
dirigés, en alternance, par l’un des deux co-présidents.  
 
Art. 4. La commission est assistée d’un secrétariat exercé par un fonctionnaire ou employé du 
ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences. Il est désigné par les deux co- 
présidents. Il est entre autres chargé de la convocation des réunions, de la préparation des 
documents de séance ainsi que de la rédaction des rapports. 
 
Art. 5. Sur désignation des deux co-présidents, la commission peut avoir recours à des experts 
externes ou se faire assister par des représentants d’autres ministères et administrations de l’État 
chaque fois qu’une telle collaboration est jugée nécessaire. 
 
Art. 6. Notre Ministre de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de l’Économie, sont 
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au 
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
 
Le Ministre  
de  
l’Aménagement du territoire  
 
 
 
Claude Turmes  
 
 
Le Ministre  
de  
l’Économie 
 
 
 
Étienne Schneider  



  

Projet de règlement grand-ducal 
concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi du plan 

directeur sectoriel « logement »  
 
 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire  ; 
 
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement ; 
 
Vu les avis de la chambre de [] ; 
 
L’avis de la chambre de [] ayant été demandé ; 
 
Notre Conseil d’État entendu ; 
 
Sur rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre du Logement et 
après délibération du Gouvernement en conseil ; 
 
 

Arrêtons : 
 
 
Art. 1er . Il est institué une commission de suivi, désignée par la suite « la commission », chargée 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel « logement », conformément à 
l’article 14 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. 
 
Art. 2. (1) La composition de la commission est arrêtée comme suit : 
 
1. deux représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 
2. deux représentants du ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 
3. un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 
4. un représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; 
5. un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 
6. un représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 
7. un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions. 

 
(2) Les représentants, membres effectifs, et leurs suppléants, sont nommés par le ministre ayant 
l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre », sur proposition 
du ministre du ressort concerné. 
 
En cas d’empêchement, le membre effectif est remplacé par son membre suppléant. 
 
(3) Le mandat des membres du groupe porte sur une durée de cinq ans. Le mandat est renouvelable 
et peut faire l’objet d’une révocation de la part du ministre. En cas de fin anticipative d’un mandat, le 
nouveau titulaire, nommé selon les modalités établies au paragraphe 2, termine le mandat du 
membre qu’il remplace. 
 



  

Art. 3. (1) La présidence de la commission est assurée par deux co-présidents. 
 
Le ministre désigne un co-président parmi les membres effectifs le représentant et un autre co-
président, sur proposition du ministre ayant le Logement dans ses attributions, parmi les membres 
effectifs représentant le ministre ayant le Logement dans ses attributions.  
 
(2) Les réunions de la commission ont lieu au moins deux fois par an sur convocation des deux co-
présidents. L’ordre du jour est fixé par les deux co-présidents. Les débats ainsi que les travaux sont 
dirigés, en alternance, par l’un des deux co-présidents. 
 
Art. 4. La commission est assistée d’un secrétariat exercé par un fonctionnaire ou employé du 
ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences. Il est désigné par les deux co- 
présidents. Il est entre autres chargé de la convocation des réunions, de la préparation des 
documents de séance ainsi que de la rédaction des rapports. 
 
Art. 5. Sur désignation des deux co-présidents, la commission peut avoir recours à des experts 
externes ou se faire assister par des représentants d’autres ministères et administrations de l’État 
chaque fois qu’une telle collaboration est jugée nécessaire. 
 
Art. 6. Notre Ministre de l’Aménagement du territoire et Notre Ministre du Logement, sont chargés, 
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal 
officiel du Grand-Duché de Luxembourg . 
 
 
Le Ministre  
de  
l’Aménagement du territoire  
 
 
 
Claude Turmes 
 
 
La Ministre  
du  
Logement  
 
 
 
Sam Tanson 



  

Projet de règlement grand-ducal 
concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi du plan 

directeur sectoriel « paysages »  
 
 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; 
 
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement. 
 
Vu les avis de la chambre de [] ; 
 
L’avis de la chambre de [] ayant été demandé ; 
 
Notre Conseil d’État entendu ; 
 
Sur rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en 
conseil ; 
 
 

Arrêtons : 
 
 
Art. 1er. Il est institué une commission de suivi, désignée par la suite « la commission », chargée 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel « paysages » conformément à 
l’article 14 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. 
 
Art. 2. (1) La composition de la commission est arrêtée comme suit : 
 
1. deux représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 
2. deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 
3. deux représentants du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 
4. un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 
5. un représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ;  
6. un représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 
7. un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ; 
8. un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions ; 
9. un représentant du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ; 
10. un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 
11. un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions. 
 
(2) Les représentants, membres effectifs, et leurs suppléants sont nommés par le ministre ayant 
l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre », sur proposition 
du ministre du ressort concerné. 
 
En cas d’empêchement, le membre effectif est remplacé par son  suppléant. 
 



  

(3) Le mandat des membres du groupe porte sur une durée de cinq ans. Le mandat est renouvelable 
et peut faire l’objet d’une révocation de la part du ministre. En cas de fin anticipative d’un mandat, le 
nouveau titulaire, nommé selon les modalités établies au paragraphe 2, termine le mandat du 
membre qu’il remplace. 
 
Art. 3. (1) La présidence de la commission est assurée par deux co-présidents.  
 
Le ministre désigne un co-président parmi les membres effectifs le représentant et un autre co-
président, sur proposition du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, parmi les 
membres effectifs représentant le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.  
 
(2) Les réunions de la commission ont lieu au moins deux fois par an sur convocation des deux co-
présidents. L’ordre du jour est fixé par les deux co-présidents. Les débats ainsi que les travaux sont 
dirigés, en alternance, par l’un des deux co-présidents.  
 
Art. 4. La commission est assistée d’un secrétariat exercé par un fonctionnaire ou employé du 
ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences. Il est désigné par les deux co-
présidents. Il est entre autres chargé de la convocation des réunions, de la préparation des 
documents de séance ainsi que de la rédaction des rapports. 
 
Art. 5. Sur désignation des deux co-présidents, la commission peut avoir recours à des experts 
externes ou se faire assister par des représentants d’autres ministères et administrations de l’État 
chaque fois qu’une telle collaboration est jugée nécessaire . 
 
Art. 6. Notre ministre de l’Aménagement du territoire et Notre Ministre de l’Environnement, du 
Climat et du Développement durable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
 
Le Ministre  
de  
l’Aménagement du territoire  
 
 
 
Claude Turmes  
 
 
La Ministre  
de l’Environnement,  
du Climat  
et du Développement durable 
 
 
 
Carole Dieschbourg  



  

Projet de règlement grand-ducal 
concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi du plan 

directeur sectoriel « transports »  
 
 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; 
 
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement ; 
 
Vu les avis de la chambre de [] ; 
 
L’avis de la chambre de [] ayant été demandé ; 
 
Notre Conseil d’État entendu ; 
 
Sur rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de la Mobilité / 
des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil ; 
 
 

Arrêtons : 
 
 
Art. 1er. Il est institué une commission de suivi, désignée par la suite « la commission», chargée 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel « transports », conformément à 
l’article 14 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. 
 
Art. 2. (1) La composition de la commission est arrêtée comme suit : 
 
1. deux représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 
2. deux représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 
3. deux représentants du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ; 
4. un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 
5. un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;  
6. un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 
7. un représentant du ministre ayant l’Administration des ponts et chaussées dans ses attributions ; 
8. un représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; 
9. un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 
10. un représentant de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 
11. un représentant de la Société anonyme Luxtram S.A.  
 
(2) Les représentants, membres effectifs, et leurs suppléants sont nommés par le ministre ayant 
l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre », sur proposition, 
selon le cas, soit du ministre du ressort concerné, soit de la Société nationale des chemins de fer 
luxembourgeois, soit de la société anonyme Luxtram S.A.. 
 
En cas d’empêchement, le membre effectif est remplacé par son membre suppléant. 
 



  

(3) Le mandat des membres du groupe porte sur une durée de cinq ans. Le mandat est renouvelable 
et peut faire l’objet d’une révocation de la part du ministre. En cas de fin anticipative d’un mandat, le 
nouveau titulaire, nommé selon les modalités établies au paragraphe 2, termine le mandat du 
membre qu’il remplace. 
 
Art. 3. (1) La présidence de la commission est assurée par deux co-présidents. 
 
Le ministre désigne un co-président parmi les membres effectifs le représentant et un autre co-
président, sur proposition du ministre ayant les Transports dans ses attributions, parmi les membres 
effectifs représentant le ministre ayant les Transports dans ses attributions.  
 
(2) Les réunions de la commission de suivi ont lieu au moins deux fois par an sur convocation des 
deux co-présidents. L’ordre du jour est fixé par les deux co-présidents. Les débats ainsi que les 
travaux sont dirigés, en alternance, par l’un des deux co-présidents.  
 
Art. 4. La commission est assistée d’un secrétariat exercé par un fonctionnaire ou employé du 
ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences. Il est désigné par les deux co- 
présidents. Il est entre autres chargé de la convocation des réunions, de la préparation des 
documents de séance ainsi que de la rédaction des rapports. 
 
Art. 5. Sur désignation des deux co-présidents, la commission peut avoir recours à des experts 
externes ou se faire assister par des représentants d’autres ministères et administrations de l’État 
chaque fois qu’une telle collaboration est jugée nécessaire. 
 
Art. 6. Notre Ministre de l’Aménagement du territoire et Notre Ministre de la Mobilité/Transports 
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au  
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
 
Le Ministre  
de  
l’Aménagement du territoire  
 
 
 
Claude Turmes  
 
 
Le Ministre  
de la Mobilité / des Transports 
 
 
 
François Bausch 
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