Ville d'Esch-sur-Alzette
Conseil Communal

Séance du
5 juillet 2019

Information Publique

Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2019

Ville d'Esch-sur-Alzette

CONSEIL COMMUNAL
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir assister à la prochaine séance du conseil
communal, qui aura lieu le
vendredi 5 juillet 2019 de 09H00 à 13H00
dans la grande salle de séance de l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
Réunion à huis clos: 09H00 - 09H20
1. Questions de personnel (présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions,
démissions); décision

Réunion publique: 09H20 - 13H00
2. Information du public des décisions de personnel prises à huis clos
3. Correspondance
4.1. « Rout Lëns » ; modification ponctuelle du PAG; décision
4.2. PAP « Grand-Rue » ; décision
4.3. Immeuble 47, rue de l’Hôpital ; proposition de classement comme monument national ; avis
4.4. Projet « Ecole Neiduerf » : présentation de l’étude de faisabilité
5. « Sport a Kulturbus » : présentation du projet
6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision
7. Questions de personnel
7.A.1. Etablissement des Bains du Parc - création d'un poste d'un instructeur de natation; décision
7.A.2. Travaux Municipaux - création d'un poste de salarié artisan mécanicien; décision
7.B: Prime de responsabilité pour responsable des structures socio-éducatives; décision
8. Environnement : Impact du changement climatique sur notre Ville
9. Sudgaz, représentation de la Ville d’Esch-sur-Alzette et relations avec Sudstroum
10.1.1. Rue de Belval - modification du règlement de la circulation; décision

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîte postale 145 - L-4002 - Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 27 54 1
www.esch.lu

Jean-Paul Espen
Secrétariat
Tél. (+352) 2754 2360 - Fax. (+352)547383666
Jean-Paul.Espen@villeesch.lu

Page 2
Version Publique

10.1.2. Rue de Luxembourg - modification du règlement de la circulation; décision
10.1.3. Rue Robert Schumann et rue de l'Hôpital - modification du règlement de la circulation;
décision
10.2. Règlements temporaires de circulation; approbation; décision
11.1. Cession de bail emphytéotique au lieu-dit "Rue Joseph Kieffer"; décision
11.2. Acte de vente d'un emplacement intérieur dans la résidence Nonnewisen; décision
12.1. Convention relative à la réalisation d'un observatoire social de la Ville d'Esch-sur-Alzette;
décision
12.2. Convention relative au Club Senior "Mosaïque Club" pour l'exercice 2019; décision
13.1. Compte administratif pour l’exercice 2017 ; décision
13.2. Compte de gestion pour l'exercice 2017; décision
13.3. Rapport de vérification pour l'exercice 2017; décision
13.4. Devis pour une génératrice de secours pour le poste Prince Henri; décision
13.5. Crédit supp. ordinaire - Secrétariat; décision
14.1. Subsides Ordinaires; décision
14.2. Subsides Extraordinaires; décision
15. Contrats de bail et avenants; décision
16. Commissions consultatvies; modifications; décision

Le premier point sera traité en séance secrète.
Les dossiers peuvent être consultés par les conseillers communaux au service secrétariat de la Ville
à partir du lundi 1 juillet 2019.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire général

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîte postale 145 - L-4002 - Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 27 54 1
www.esch.lu

Bourgmestre

Jean-Paul Espen
Secrétariat
Tél. (+352) 2754 2360 - Fax. (+352)547383666
Jean-Paul.Espen@villeesch.lu

Page 3
Version Publique

2. Information du public des décisions de personnel prises à huis clos

Pas de documents associés à ce point

Page 4

3. Correspondance

Pas de documents associés à ce point
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NOTE
ADAPTATIONS APRÈS RETOUR DU DOSSIER PAR LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Modification ponctuelle du PAG « Rout Lëns »
Nom du dossier MoPo :
Projet élaboré par :
N° de référence :

27 juin 2019

Modification ponctuelle du PAG « Rout Lëns »
Architecture et Aménagement _a+a (Bertrand Schmit)
59C/008/2018

Date de l’avis de la
Commission
d’Aménagement:

08 janvier 2019

Date de la CDUECTB :

24 janvier 2019

Date de vote du conseil
communal :

25 janvier 2019

Points à adapter

En date du 24 mai 2019, le Ministre de l’Intérieur a fait retourner le dossier du projet de modification
du plan d’aménagement général, concernant des fonds au lieu-dit « Rout Lëns » afin que la Ville
d’Esch-sur-Alzette puisse reprendre la procédure d’adoption de la présente modification du PAG en
tenant compte des observations formulés par la commission d’aménagement dans son avis du 8
janvier 2019, notamment en ce qui concerne la densité de logements qui est à revoir sensiblement
à la baisse. Ainsi il convient de proposer la modification suivante :

 Partie graphique :
 Dans la représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour la zone HAB-2, la
densité de logement et à définir avec 160 log/ha

 Schéma Directeur :
 p.11 : adaptation de la densité de logement pour la zone HAB-2

 Rapport de présentation :
 p.9 : adaptation de la densité de logement
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4.1. « Rout Lëns » ; modification ponctuelle du PAG; décision

Délibération du Conseil Communal de la ville
d'Esch-sur-Alzette
Ville d'Esch-sur-Alzette
Secrétariat
Annonce publique de la séance :
le 17 janvier 2019
Convocation des conseillers :
le 17 janvier 2019

Séance du 25 janvier 2019
Présents : Georges Mischo, Député-maire, Martin Kox, André Zwally, Pierre-Marc Knaff, Mandy
Ragni, Echevins, Vera Spautz, Henri Hinterscheid, Jean Tonnar, Daniel Codello, Mike Hansen,
Jeff Dax, Luc Majerus, Christian Weis, Bruno Cavaleiro, Denise Biltgen, Daliah Scholl, Line Wies,
Tom Bleyer, Conseillers, Jean-Paul Espen, Secrétaire général
Excusés : Marc Baum, Conseiller

*ESCHWF-9-84665*

Le Conseil Communal;
Objet :

4.1. Modification ponctuelle du plan d’aménagement
général « Rout Lëns » de la Ville d’Esch-sur-Alzette;
décision

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le
développement urbain;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l'aménagement du territoire;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources humaines;
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement;
Vu la loi du 3 mars 2017 dite "Omnibus";
Vu le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l'organisation et le fonctionnement
de la commission d'aménagement ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la cellule
d'évaluation;
Vu le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l'étude préparatoire
d'un plan d'aménagement général d'une commune;
Vu le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement
général d'une commune;
Vu le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de
présentation du plan d'aménagement général d'une commune;
Vu la délibération du Conseil Communal d'Esch-sur-Alzette du 28 septembre 2018 émettant
un vote positif par rapport au projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement
général de la Ville d'Esch-sur-Alzette concernant des fonds sis au lieu-dit "Rout Lëns";
Vu la publication du projet de modification du plan d'aménagement général conformément
à l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et
le développement urbain;
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Vu la réunion d'information du public tenue à l'Hôtel de Ville par le Collège des
Bourgmestre et Echevins;
Vu l'absence de réclamation écrite;
Vu l'avis de la Commission d'Aménagement du Ministère de l'Intérieur du 8 janvier 2019;
Vu l'avis de la Commission du Développement Urbain, de l'Expansion Economique, de la
Coopération Transfrontalière et du Bâtiment du 24 janvier 2019;
Vu les parties écrite et graphique de la modification ponctuelle du plan d'aménagement
général "Rout Lëns" de la Ville d'Esch-sur-Alzette;
Considérant que la présente modification ponctuelle du PAG en vigueur de la Ville d'Eschsur-Alzette est réalisée afin de compléter son offre en matière de logements mais
également en matière d'équipements et de services publics, de commerces et de bureaux;
Considérant que dans l'objectif de reconvertir une ancienne friche industrielle, située dans
le périmètre d'agglomération, mais aussi afin de répondre à l'augmentation croissante de la
population et des besoins scolaires et périscolaires y résultants, la commune souhaite
engager la reconversion urbanistique du site Lentille Terre Rouge et aménager un nouveau
quartier à vocation mixte, attractif et innovant;
Considérant que le nouveau quartier a pour objectif d'associer logements, équipements
publics, commerces et bureaux intégrés dans un paysage urbain largement dédié aux
rencontres et a la convivialité, a la récréation et aux déplacements pistons;
Considérant la création d'un nouveau quartier a vocation mixte sur une ancienne friche
industrielle constitue une aubaine pour la Ville d'Esch-sur-Alzette;
Considérant qu'outre la création de nouveaux logements et d'équipements publics, la
réalisation de ce nouveau quartier permettra a la Ville de revaloriser un site industriel
laissé en friche depuis plusieurs décennies, régénérer de l'espace urbain de qualité et offrir
un nouveau paysage aux quartiers alentours;
Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré
conformément à la loi,
décide
à l'unanimité
d'approuver la modification ponctuelle du plan d'aménagement général de la Ville d'Eschsur-Alzette concernant le lieu dit "Rout Lëns".
en séance
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VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
MODIFICATION PONCTUELLE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL ‘ROUT LENS’ DE LA VILLE
D’ESCH-SUR-ALZETTE
SECTION: C D’ESCH SUD
LIEU-DIT: ARBED – TERRES-ROUGES
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Ville d’Esch-sur-Alzette

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝

Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette
BP 145
L-4002 Esch-sur-Alzette

architecture et aménagement s.a.
9b, Plateau Altmünster
L-1123 Luxembourg
Tél.:

+352 26 20 60 – 1

Fax:

+352 26 20 60 40

e-mail:

info@a-a.lu

Accord du conseil communal

Date / Signature

Avis Commission d’aménagement

Date / Signature

Avis du Ministre de l’Environnement

Date / Signature

Vote du conseil communal

Date / Signature

Approbation du Ministre de l’Environnement

Date / Signature

Approbation du Ministre de l’Intérieur

Date / Signature

Date de la publication

Date / Signature

Date d’entrée en vigueur

Date / Signature

Version du 28.09.2018

architecture + aménagement s.a.
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Ville d’Esch-sur-Alzette

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝
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Ville d’Esch-sur-Alzette

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝

Introduction
Les terrains de la Modification ponctuelle « Rout Lens » sont situés au sud-ouest de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, dans le quartier Grenz, à la limite avec la frontière française.
Ces terrains constituent une ancienne friche industrielle de grande envergure et sont situés à
environ un kilomètre du centre et de la gare. Le site est actuellement laissé en friche où sont
présents des anciens bâtiments industriels.
Le présent document est élaboré en application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses réglements
d’exécution. En application de l’article 108bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement

communal

et

le

développement

urbain:

« Les

plans

ou

projets

d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 peuvent être modifiés et complétés
ponctuellement conforméement à la procédure d’approbation prévue par les articles 10 à
18 de la présente loi, sans que l’élaboration d’une étude préparatoire ne soit nécessaire ».

La présente Modification ponctuelle du PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette est élaborée selon les règlements grand-ducaux suivants:
•

Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan
d’aménagement général d’une commune;

•

Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune.

architecture + aménagement s.a.
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Ville d’Esch-sur-Alzette

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝

Partie 1 – Rapport de présentation
1.1

Orientations fondamentales du projet

1.1.1

Contexte et objectif de la modification ponctuelle

La présente Modification ponctuelle du PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette est réalisée afin de compléter son offre en matière de logements mais également en matière
d’équipements et de services publics, de commerces et de bureaux.
Dans l’objectif de reconvertir une ancienne friche industrielle, située dans le périmètre
d’agglomération, mais aussi afin de répondre à l’augmentation croissante de la population
et des besoins scolaires et périscolaires y résultants, la commune souhaite engager la reconversion urbanistique du site Lentille Terre Rouge et aménager un nouveau quartier à vocation
mixte, attractif et innovant. Ce nouveau quartier a pour objectif d’associer logements, équipements publics, commerces et bureaux intégrés dans un paysage urbain largement dédié
aux rencontres et à la convivialité, à la récréation et aux déplacements piétons.
La création d’un nouveau quartier à vocation mixte sur une ancienne friche industrielle constitue une aubaine pour la Ville d’Esch-sur-Alzette. Outre la création de nouveaux logements
et d’équipements publics, la réalisation de ce nouveau quartier permettra à la Ville de revaloriser un site industriel laissé en friche depuis plusieurs décennies, régénérer de l’espace urbain de qualité et offrir un nouveau paysage aux quartiers alentours.

architecture + aménagement s.a.
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Ville d’Esch-sur-Alzette

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝

Situation géographique
Les terrains concernés par le projet se situent au sud-ouest de la Ville d’Esch-sur-Alzette, à la
frontière française, dans le quartier Grenz. La modification ponctuelle se situe exactement sur
le site « Lentille Terre Rouge ».
Le site est bordé par la rue d’Audun au Nord, route nationale N.4 permettant de rejoindre
directement Audun-le-Tiche côté français, la place de la Frontière au nord-est et la rue Barbourg au Sud.
Le site de la modification ponctuelle « Rout Lens » se situe entre 750 mètres et 1,5 km de la
gare CFL d’Esch-sur-Alzette. La Gare d’Esch-sur-Alzette est desservie par la ligne 60 « Luxembourg – Esch/Alzette – Rodange – Athus ».

Fig. 1: Situation géographique du site de la modification ponctuelle « Rout Lens » et indication de la gare CFL d’Esch-surAlzette et des arrêts de bus du quartier (Sources: Geoportail, a+a)

architecture + aménagement s.a.
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Ville d’Esch-sur-Alzette

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝

Le site de la Modification ponctuelle « Rout Lens » bénéficie aujourd’hui déjà de plusieurs
arrêts de bus situés à proximité, aussi bien rue d’Audun que rue Barbourg. Ces arrêts de bus
sont desservis par des lignes de bus du réseau TICE et du réseau RGTR.

Fig. 2: Lignes de bus du réseau TICE aux alentours du site « Rout Lens » (Sources: Geoportail, a+a)

Les lignes de bus du réseau TICE permettent de se déplacer sur l’ensemble du territoire communal d’Esch-sur-Alzette ainsi que vers les communes de la Région Sud.

Fig. 3: Lignes de bus du réseau RGTR aux alentours du site « Rout Lens » (Sources: Geoportail, a+a)

Les lignes de bus du réseau RGTR circulant à proximité du site de la modification ponctuelle
« Rout Lens » permettent de se déplacer de la Ville de Luxembourg vers la Ville d’Esch-surAlzette ainsi que vers des communes frontalières françaises ou vers des pôles d’emplois stratégiques.

architecture + aménagement s.a.
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Ville d’Esch-sur-Alzette

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝

Photo aérienne avec délimitation de la modification ponctuelle

Fig. 4 : Fonds concernés par la modification ponctuelle « Rout Lens » (sources: Geoportail, a+a)

Les terrains concernés par la Modification ponctuelle « Rout Lens » constituent une friche industrielle. Sur le site, sont encore présents des anciens bâtiments industriels innoccupés et
quelques éléments végétaux de type buissons, arbustes et arbres isolés ou groupés. Le reste
des terrains est laissé en friche.
L’entièreté des parcelles 621/4379, 621/4380, 660/4523, 660/5137 et 660/5138 de la section C
d’Esch-Sud est concernée par la modification ponctuelle.
Une partie du domaine public situé au niveau de la place de la Frontière, actuellement à
vocation de parking public et située à l’intersection de la rue d’Audun et de la rue JeanPierre Bausch, fait partie de la modification ponctuelle. Cette partie doit être réaménagée
dans le cadre du projet. Les nouvelles affectations seront précisées dans le(s) Plan(s)
d’aménagement particulier résultant(s).

architecture + aménagement s.a.
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Ville d’Esch-sur-Alzette

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝

Présentation du projet :
Le projet de Modification ponctuelle « Rout Lens » du PAG en vigueur de la Ville d’Esch-surAlzette a pour objectif l’urbanisation du site par la création d’un nouveau quartier à fonctions
mixtes, associant logements, équipements et services publics, commerces et bureaux.
L’aménagement d’espaces verts de qualité et de rencontre ainsi que des chemins piétons y
sont également prévus.
La fonction principale de ce futur quartier est l’habitation. Il a été choisi de réaliser ce nouveau quartier selon une densité répondant à la demande forte de besoin en logements,
avec un maximum de 205 log./ha.
Afin d’offrir un nouveau quartier de qualité dans un environnement convivial et accueillant,
le projet prévoit la réalisation de deux places publiques et l’intégration des maisons plurifamiliales dans des espaces largement verdurisés, jallonnés de chemins piétons.
Une place de taille relativement importante doit être réalisée au centre du site, afin d’y accueillir, commerces, cafés et restaurants, d’y aménager un lieu de vie agréable et de rencontre et de créer un nouveau centre de quartier. La création d’une seconde place, de
taille réduite située au niveau du carrefour des rues d’Audun et Jean-Pierre Bausch, respectivemment place de la Frontière, doit permettre l’identification de l’entrée du quartier.
Le projet prévoit également la réalisation d’un nouvel établissement scolaire de 400 à 450
places, avec maison relais et crèche, à destination des enfants du nouveau quartier projeté
mais également des enfants des quartiers existants voisins, respectivement quartier Grenz,
dans le but de désengorger les équipements scolaires existants.
Le projet d’urbanisation du site prévoit aussi la conservation de certains anciens bâtiments
industriels existants afin de les intégrer au nouveau quartier et de les réaffecter partiellement
vers une vocation publique, par exemple culturelle.

architecture + aménagement s.a.
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Ville d’Esch-sur-Alzette

1.1.2

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝

Stratégie de développement de la commune et situation actuelle du PAG

Afin de se conformer et d’adapter ses documents urbanistiques à la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, la Ville d’Esch-surAlzette a entamé les travaux de la refonte complète de son PAG.
En raison des besoins de la commune en matière de logements, d’équipements scolaires et
périscolaires, la commune souhaite l’élaboration d’une modification ponctuelle du PAG en
vigueur, permettant une procédure plus rapide pour un secteur laissé en friche depuis plusieurs années.
L’urbanisation de ce secteur s’appuie sur des réflexions de la commune engagées depuis
plusieurs années suite à l’arrêt de la production et de l’activité du site, en collaboration avec
plusieurs bureaux d’études.
En raison de la situation et de l’activité passée du site, le développement de ce projet dépend des études environnementales en cours de réalisation et de la dépollution du site.
Le développement du site exige un reclassement en zone d’habitation d’une part et en zone
mixte d’autre part dans le PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Le PAG en vigueur a
été élaboré sous le régime de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et
autres agglomérations importantes.

architecture + aménagement s.a.
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Ville d’Esch-sur-Alzette

1.1.3

Modification ponctuelle ˝Rout Lens˝

Schéma Directeur

Sans préjudice de l’absence d’obligation d’élaborer une étude préparatoire (voir chapitre
« Introduction »), un schéma directeur a été réalisé sur les terrains concernés par la présente
modification ponctuelle.

Fig. 5 : Schéma directeur « Rout Lens » à Esch-sur-Alzette (source : Best, ingénieurs-conseils, mai 2018)

Le schéma directeur propose la réaffectation d’une ancienne friche industrielle par la conception d’un nouveau quartier urbain durable et innovateur, dans la continuité du centreville.
Le principe général repose sur une nouvelle manière d’envisager la ville dense, tout en y intégrant la nature, la biodiversité, le patrimoine bâti existant, la gestion de l’eau, l’énergie,
etc…
Les détails en intégralité du schéma directeur (fiche technique et partie graphique) sont repris en annexes, page 25.
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Annexe :Fiche
Fiche de
de présentation
présentation
Annexe:
N° de référence (réservé au ministère)
Refonte complète du PAG

Commune de

Esch-sur-Alzette

Mise à jour du PAG

Localité de
Lieu-dit
Surface brute

Esch-sur-Alzette
Arbed - Terres-Rouges
11,0297 ha

Modification du PAG

x

Avis de la commission d'aménagement
Vote du conseil communal
Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune

La présente fiche concerne :

Région

Commune de Esch-sur-Alzette
Localité de Esch-sur-Alzette
Quartier de Grenz

CDA

Sud
x

Surface du territoire
Nombre d'habitants
Nombre d'emplois

Membre du parc naturel
Remarques éventuelles

1.435 ha
35.032 hab.
13.310 empl.

Espace prioritaire d'urbanisation
Création d'un nouveau quartier à vocation mixte avec construction d'un nouvel établissement scolaire avec maison relais et crèche,
commerces , bureaux, espaces culturels, etc … avec espaces verts, chemins piétons et places publiques.

Potentiels de développement urbain (estimation)
Hypothèses de calcul
Surface brute moyenne par logement
Nombre moyen de personnes par logement
Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités
Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation

75 m²
2,2 hab.
m²
m²

nombre d'habitants
potentiel
[hab]

croissance
potentielle
[%]

29,5523

0

0%

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]
zones d'habitation

6,7782

3057

zones mixtes

4,2515

795

surface brute [ha]

dans les "quartiers existants" [QE] *

situation
existante
[hab]

nombre approximatif d'emplois
situation
existante
[empl]

potentiel
[empl]

croissance
potentielle
[%]

0

0%

* quartier Grenz urbanisé

360

zones d'activités

0

zones de bâtiments
et d'équipements publics
autres
TOTAL [NQ]

11,0297

TOTAL [NQ] + [QE]

40,582

1279

3852

201,2%

360

3852

201,2%

360

Population du quartier Grenz au 01.01.2018

Phasage
nombre d'habitants
(selon DL max.)

surface brute [ha]

nombre d'emplois
(selon CUS max.)

Zone d'am.
différé

zone d'urbanisation
prioritaire

Zone d'am.
différé

zone d'urbanisation
prioritaire

Zone d'am.
différé

zone d'urbanisation
prioritaire

0

0

0

0

0

0

Zones protégées
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN
Surfaces totales des secteurs protégés « vestiges archéologiques »
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Partie 2 – Projet de Modification du Plan d’Aménagement Général
2.1

Champ d’application

La présente Modification ponctuelle s’applique aux terrains tels qu’ils sont délimités sur la partie graphique du présent projet de Modification du PAG de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Les terrains concernés au lieu-dit ‘Arbed – Terres-Rouges’ sont délimités par la rue d’Audun et
la place de la Frontière au nord, la rue Jean-Pierre Bausch à l’est et la rue Barbourg au sud.
Sont concernées les parcelles suivantes de la section C d’Esch-Sud :
Numéro Parcelle

Propriétaire

Contenance

621/4379

Petro-Center S.A.

0 ha 30 a 48 ca

621/4380

Terre Rouge Carburants S.A.

0 ha 09 a 48 ca

660/4523

Domaine de l’Etat

0 ha 25 a 12 ca

660/5137

Petro-center S.A.

0 ha 01 a 67 ca

660/5138

ArcelorMittal Luxembourg S.A.

10 ha 50 a 84 ca

La partie nord-est des terrains concernés par la présente modification ponctuelle, respectivement Place de la Frontière, se situe sur le domaine public de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
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Fig. 6: Parcelles concernées par la Modification ponctuelle du PAG (Extrait du plan cadastral, Administration du cadastre et de la topographie, 02.07.2018)
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2.2

Modification envisagée

2.2.1

Changement des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Secteur à études  Zone d’habitation 2 et zone mixte urbaine
La Modification ponctuelle du PAG porte sur le classement d’un terrain classé actuellement
en ‘Zone urbaine - Secteur à études’ (Art. 1.11 et Art. 2.11 du PAG en vigueur de la Ville
d’Esch-sur-Alzette) en ‘Zone d’habitation 2’ et ‘Zone mixte urbaine’ (Art. 8 et Art. 9 du Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général
d’une commune).
2.2.2

Les zones superposées

Zone soumise à un plan d’aménagement « nouveau quartier ».
Les ‘Zone d’habitation 2’ et ‘Zone mixte urbaine’ sont superposées par une ‘Zone soumise à
un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »’ (Art. 37 du Règlement GrandDucal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune).
Seules les parcelles 621/4379, 660/5137 et 621/4380, où sont installées une station service et un
petit supermarché, ne sont pas concernées par la superposition d’une zone soumise à un
plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».
Selon le schéma directeur « Rout Lens » précité (p. 11), qui détermine des utilisations du sol,
des typologies du bâti et des densités différentes selon les secteurs projetés, la présente modification ponctuelle délimite deux secteurs de degré d’utilisation du sol.
Les degrés d’utilisation du sol de chaque secteur définit sont retranscrits dans la représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à un plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier » de la partie graphique de la modification
ponctuelle « Rout Lens ».
Couloirs pour projet de mobilité douce
La ‘Zone mixte urbaine’ est superposée également par une ‘Zone de servitude « couloirs et
espaces réservés » - couloir pour projets de mobilité douce’ (Art. 31 du Règlement GrandDucal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune).
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Partie graphique

Fig. 7 : Extrait du PAG en vigueur (source: a+a)

Fig. 8 : Extrait du PAG modifié (source: a+a)
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2.3 Partie écrite
Dans la partie écrite du Plan d’Aménagement Général de la Ville d’Esch-sur-Alzette (avec
dernière Modification ponctuelle concernant le site ‘Wobrecken’ approuvée par le Ministre
de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 19/07/2018, réf. 59C/007/2018) les dispositions
suivantes s’insérent dans le texte de la partie écrite après l’article 3.6 :

3.7 59C/008/2018 – Modification ponctuelle concernant le site ‘Rout Lens’
Pour garantir un développement urbain cohérent du site, sis au lieu-dit ˝Arbed –
Terres-Rouges˝, les terrains actuellement classés en ˝zone urbaine - secteur à études˝
sont reclassés en ˝zone d’habitation 2˝ et ˝zone mixte urbaine˝, superposés par une
˝zone soumise à l’aménagement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »˝, conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain et au  Règlement Grand-Ducal du 8 mars
2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune .
Dispositions générales
La Modification ponctuelle du PAG se compose d’une partie graphique et d’une partie
écrite, les deux se complétant réciproquement. La zone de la modification ponctuelle
du PAG se situe dans le quartier Grenz, sur le site Lentille Terre Rouge et couvre le
lieu-dit ‘Arbed – Terre-Rouge’ sur les parcelles 621/4379, 621/4380, 660/4523,
660/5137 et 660/5138, de la section C d’Esch-Sud.
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Zone communale introduite par la Modification ponctuelle du PAG de la ville
d’Esch-sur-Alzette
1. Zones d’habitation
Selon article 8 du Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général

Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et
de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des
activités de culte, ainsi que des équipements de services publics.
De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par
leur nature et leur importance seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la
commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.
Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en :
1. zones d’habitation 1 [HAB-1] ;
2. zones d’habitation 2 [HAB-2].
1.2 Zones d’habitation 2
La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux logements de type collectif.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone
d’habitation 2, au moins la moitié des logements est de type collectif. La surface construite à dédier à des fins de logement est de 80 pour cent au minimum. La commune
peut déroger au principe des 80 pour cent si les caractéristiques ou les particuliarités
du site l’exigent.
2. Zones mixtes
2.1 Zone mixte urbaine [MIX-u]
Selon article 9 du Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général

La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain.
Elle est destinée à accueillir des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 10.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des
services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de
boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne
envergure, ainsi que des activités de récréation.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la
surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour
cent.
La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les
particularités du site l’exigent.
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3. Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
3.1 Prescritions générales
Pour les zone d’habitation 2 et zone mixte urbaine de la présente partie écrite et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la détermination du
degré d’utilisation du sol est exigée.
4. Zones superposées
4.2 Zones de servitude « couloirs et espaces réservés »
Selon article 31 du Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général

Les servitudes « couloirs et espaces réservés » se rapportent à des fonds réservés soit
aux projets d’infrastructures de circulation ou de canalisation, soit à l’écoulement et à
la rétention des eaux pluviales.
Les couloirs et espaces réservés doivent être gardés libres de toute construction
jusqu’à la réalisation des travaux visés à l’alinéa 1er.
Dès que les travaux visés à l’alinéa premier ont été entamés de manière significative,
les prescriptions fixées à l’alinéa 2 ne produisent plus d’effets.
4.2.1. Couloirs réservés pour projets de mobilité douce
La présente modification ponctuelle concernant le site « Rout Lens » prévoit la réalisation d’un cheminement piétonné traversant l’ensemble du site. Ce cheminement piétonné a pour objectif de traverser le site du nord au sud et de connecter les quartiers
situés au nord de la voie ferrée et ceux au sud.
4.1 Zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
Selon article 37 du Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général

Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces
zones font l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau
quartier ».
Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier
« nouveau quartier » est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le
coefficient d’occupation du sol (COS), par le coefficient de scellement du sol (CSS) et
par la densité de logement (DL), pour lesquels des valeurs maxima sont définis. Des
valeurs minima sont également définies pour la densité de logement (DL).
Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa 2 sont reprises à l’annexe 2: Terminologie du degré d’utilisation du sol, page 23.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les coefficients précités
constituent des valeurs moyennes qui sont à respecter pour l’ensemble des fonds
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couverts par un même degré d’utilisation du sol. Ces coefficients peuvent par conséquent être dépassés pour certains lots ou parcelles.
Dans ces zones, des aménagements et des constructions d’utilité publique, nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement général, en application de l’article
23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain, à réaliser par la Ville d’Esch-sur-Alzette, l’Etat ou des gestionnaires de réseaux peuvent être autorisés, sous condition que leur implantation se limite au strict minimum et qu’un soin particulier soit apporté à leur intégration dans le
site.
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Annexes
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Partie graphique – Compilation du contenu de la partie graphique de la Modification partielle du PAG
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Terminologie du degré d’utilisation du sol

A. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]
On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la
hauteur d’étage moyenne ne dépasse pas 5 mètres. Pour tous les niveaux dont la hauteur
moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface construite brute est
multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres,
la surface construite brute est multipliée par 3.
B. Coefficient d’occupation du sol [COS]
On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol
de la ou des constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net.
C. Coefficient de scellement du sol [CSS]
On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la
surface du terrain à bâtir net.
D. Densité de logement [DL]
On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le
terrain à bâtir brut exprimé en hectares.
Les logements intégrés au sens de l’annexe II du RGD PAG 2017 concernant le contenu du
PAP QE et du PAP NQ portant exécution du PAG d’une commune ne sont pas pris en
compte.
E. Terrain à bâtir brut
On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être
urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés.
F. Terrain à bâtir net
On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être
urbanisée déduction faite de toutes les surfaces privées ou publiques nécessaires à sa viabilisation.
G. Surface construite brute
On entend par surface construite brute la surface hors oeuvre obtenue d’un bâtiment et des
dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en
compte. Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la surface construite brute.
H. Surface non aménageable
Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants :
a. hauteur des locaux :
Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, sont considérées
comme surfaces non aménageables.
b. affectation des locaux :
Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de
l’immeuble sont à considérer comme surfaces non aménageables. Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les
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cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des
constructions collectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur. Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque, tel que les
buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion,
salles de cinéma et salles d’ordinateurs.
c. solidité et géométrie des locaux :
Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente
ou d’autres installations.
Ces critères ne sont pas cumulatifs.
I. Surface hors oeuvre
Est à considérer comme surface hors oeuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur
des murs de pourtour, l’isolation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du
calcul les constructions ne formant pas de plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont également à
exclure, les modénatures telles que les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises ainsi
que les rampes et les escaliers extérieurs. En cas d’assainissement énergétique, la couche
isolante supplémentaire de même que le nouveau parachèvement extérieur ne seront pas
pris en compte.
J. Surface d’emprise au sol
On entend par surface d’emprise au sol la surface hors oeuvre mesurée sur le plan du ou des
parties de niveaux en contact direct avec le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour
le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, notamment les
rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les
perrons et les seuils.
K. Surface scellée
Est considéré comme surface scellée toute surface dont l’aménagement ne permet pas
l’infiltration des eaux pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction. Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 % pour 15
cm d’épaisseur de couverture végétale, jusqu’à concurrence de 75 %.
L. Surface de vente
Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
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Schéma directeur « Rout Lens »
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4.2. PAP « Grand-Rue » ; décision

OBJET :

PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER
NOUVEAU QUARTIER
LIEU-DIT « GRAND-RUE »
À ESCH-SUR-ALZETTE

PARTIE ÉCRITE RÈGLEMENTAIRE

COMMUNE :

ESCH-SUR-ALZETTE

PARCELLES :

N°583/19128

MAITRES DE
L’OUVRAGE :

F&S REAL ESTATE SARL
17 RUE DES JARDINIERS
L-1875 LUXEMBOURG

PROPRIETAIRES :

F&S REAL ESTATE SARL
17 RUE DES JARDINIERS
L-1875 LUXEMBOURG

DATE :

25 MARS 2019

CONCEPTION :
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COMMUNE D’ ESCH-SUR-ALZETTE

PARTIE ECRITE DU PAP « GRAND-RUE » A ESCH-SUR-ALZETTE

PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER
NOUVEAU QUARTIER LIEU-DIT « GRAND-RUE »
À ESCH-SUR-ALZETTE
PARTIE ECRITE REGLEMENTAIRE
A.

B.

GENERALITES

4

ART A.1

BUT ET PORTEE DU REGLEMENT

4

ART A.2

PRECISION POUR L’UTILISATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

4

ART A.3

TOPOGRAPHIE

4

ART A.4

AFFECTATIONS

4

ART A.5

DEROGATIONS : MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG PAR LE PAPNQ

4

ART A.6

REGLEMENTATION POUR LES ESPACES PRIVES

5

MAISON PLURIFAMILIALE ET STRUCTURE D’ACCUEIL POUR ENFANTS

6

ART B.1

IMPLANTATION

6

ART B.2

NIVEAUX

6

ART B.3

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

6

ART B.4

FORME, PENTE ET ORIENTATION DES TOITURES

6

ART B.5

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

7

ESPACE ET PAYSAGES

3/7
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COMMUNE D’ ESCH-SUR-ALZETTE

PARTIE ECRITE DU PAP « GRAND-RUE » A ESCH-SUR-ALZETTE

GENERALITES

A.

ART A.1

BUT ET PORTEE DU REGLEMENT

Le projet d’aménagement particulier a pour objet l’exécution du plan d’aménagement général. Il précise et
complète à ces fins les dispositions réglementaires relatives à la zone concernée en fonction de son mode et
degré d’utilisation.
Les dispositions de la partie graphique et écrite du présent plan d’aménagement particulier, dans la mesure où
elles dérogent à celles inscrites au plan d’aménagement général et au règlement sur les bâtisses de la commune
d’Esch-sur-Alzette, priment et remplacent ces dernières qui restent cependant d’application pour tout ce qui
n’est pas spécialement prévu au présent règlement.

ART A.2

PRECISION POUR L’UTILISATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

En cas de discordance ou en cas de différences dans les dimensions des parcelles constatées par l'Administration
du Cadastre et de la Topographie, les limites et dimensions des emprises constructibles sont à reconsidérer
suivant les dimensions effectives des parcelles : les côtes de recul priment sur les côtes de dimensionnement des
emprises constructibles.

ART A.3

TOPOGRAPHIE

A.3.1 POINTS DE NIVEAUX
Les niveaux du terrain existants sont indiqués dans la partie graphique du projet d’aménagement particulier par
des repères noirs. Ces points de niveaux correspondent à la morphologie actuelle du terrain, avant les travaux
du présent projet d’aménagement particulier.
Les points de niveaux du terrain remodelés, telles que définies dans la partie graphique du projet
d’aménagement particulier, sont à respecter avec une tolérance de 0,75 mètre au maximum pour les parcelles
privées.

ART A.4

AFFECTATIONS

Le projet d’aménagement particulier prévoit la construction suivante :
o

1 construction plurifamiliale, qui prévoit un maximum de 8 logements de type collectif ainsi qu’une
structure d’accueil pour enfants.

ART A.5

DEROGATIONS : MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG PAR LE PAPNQ

Conformément à l’article 108bis(1)§2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain, le présent règlement soumet à dérogation l’Art 5 : Cours d’habitation du
règlement des secteurs urbanisés de la ville d’Esch-sur-Alzette concernant l’obligation d’aménager au moins
80% de la surface libre en espace de verdure pour les parcelles d’une profondeur supérieure à 30 mètres.
En conséquence, pour le présent projet d’aménagement particulier, aucun pourcentage minimal n’est requis.
Conformément à l’article 108bis(1)§2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain, le présent règlement soumet à dérogation l’Art 7 : Jardins d’hiver, vérandas,
terrasses dans les cours à usage d’habitation du règlement des secteurs urbanisés de la ville d’Esch-surAlzette en autorisant les prescriptions dimensionnelles des terrasses suivant la partie graphique du PAP (cf.
partie graphique).
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COMMUNE D’ ESCH-SUR-ALZETTE

PARTIE ECRITE DU PAP « GRAND-RUE » A ESCH-SUR-ALZETTE

Conformément à l’article 108bis(1)§2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain, le présent règlement soumet à dérogation l’Art 21 : Réunion de parcelles du
règlement des secteurs urbanisés de la ville d’Esch-sur-Alzette Alzette en autorisant une toiture plate et une
distance entre murs coupe-feu de 25 mètres au maximum.
Conformément à l’article 108bis(1)§2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain, le présent règlement soumet à dérogation l’Art 11.2.1 : Combles du règlement
sur les bâtisses de la ville d’Esch-sur-Alzette en autorisant un gabarit suivant la partie graphique du PAP (cf.
partie graphique).
Conformément à l’article 108bis(1)§2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain, le présent règlement soumet à dérogation l’Art 15 : Conception des immeubles
du règlement sur les bâtisses de la ville d’Esch-sur-Alzette concernant la conservation des toitures lors de la
construction nouvelle d’un immeuble. En conséquence, la toiture de la nouvelle construction pourra être plate.

ART A.6

REGLEMENTATION POUR LES ESPACES PRIVES

A.6.1 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT
Dans le cadre du présent projet d’aménagement particulier, il est requis :
o

0.75 emplacement pour véhicules automobiles par unité de logement de type collectif,

L’ensemble des emplacements pour véhicules automobiles doit se situer dans les sous-sols (cf. partie
graphique). Tout stationnement extérieur est interdit dans l’ensemble de la parcelle.
Les dimensions minimales d’un emplacement privé sont fixées comme telles :
o

Emplacement = 5,00 mètres (longueur) x 2,50 mètres (largeur)

A.6.2 ACCES CARROSSABLE
L’accès carrossable doit tenir compte des impératifs de sécurité de la circulation publique et n’apporter ni gêne
ni perturbation. L’accès doit être aménagé de façon à ce que l’eau ne s’écoule pas sur la voie publique.

A.6.3

FAÇADES

Les matériaux de façade devront être choisis de façon à ne pas heurter l’homogénéité de l’ensemble.
Les différents matériaux sont à indiquer sur le plan de la demande d’autorisation de bâtir. L’administration
communale se réserve le droit de présentation d’un échantillon du ou des matériaux projetés avant toute mise
en œuvre.

A.6.4 SURFACE SCELLEE
L’espace extérieur pouvant être scellé tel que représenté sur la partie graphique du projet d’aménagement
particulier peut être modifié selon le projet d’architecture sans dépasser la surface de scellement du sol définie
dans le tableau du degré d’utilisation du sol par lot (cf. partie graphique).
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COMMUNE D’ ESCH-SUR-ALZETTE

PARTIE ECRITE DU PAP « GRAND-RUE » A ESCH-SUR-ALZETTE

MAISON PLURIFAMILIALE ET STRUCTURE D’ACCUEIL POUR ENFANTS

B.

ART B.1

IMPLANTATION

Les limites maximales de surface d’emprise au sol sont précisées dans la partie graphique du projet
d’aménagement particulier (cf. partie graphique).
Les profondeurs (minimales et/ou maximales) sont précisées dans la partie graphique du projet d’aménagement
particulier (cf. partie graphique).

ART B.2

NIVEAUX

La partie graphique du projet d’aménagement particulier précise les nombres de niveaux suivants :
o

IV + 2S, définissant 4 niveaux pleins + 2 niveaux en sous-sol.

ART B.3

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

B.3.1 CONSTRUCTIONS DESTINEES AU SEJOUR PROLONGE
La partie graphique du projet d’aménagement particulier établit un niveau de référence obligatoire pour la
construction. Le niveau de référence est implanté sur une intersection aisément repérable de limites cadastrales,
telles que notifiées dans la partie graphique du projet d’aménagement particulier (cf. planche graphique).
La hauteur à l’acrotère est de :
o

14,00 mètres maximum mesuré par rapport au niveau de référence 01

La hauteur à l’acrotère correspond à la différence de hauteur entre le point le plus haut de la remontée verticale
encadrant la dalle de la toiture-terrasse ou de la toiture plate, et le niveau de référence y afférant.

B.3.2 DEPENDANCE
La hauteur hors-tout d’une dépendance est de 4,00 mètres maximum depuis le niveau de référence.

ART B.4

FORME, PENTE ET ORIENTATION DES TOITURES

B.4.1 CONSTRUCTIONS DESTINEES AU SEJOUR PROLONGE
Les toitures des constructions seront définies en :
o

Toiture plate (tp). Cette toiture plate pourra être utilisée comme toiture-terrasse.

B.4.2 DEPENDANCE
La toiture de la dépendance sera définie en :
o

Toiture plate (tp). Cette toiture plate ne pourra pas être utilisée comme toiture-terrasse.
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COMMUNE D’ ESCH-SUR-ALZETTE

ART B.5

PARTIE ECRITE DU PAP « GRAND-RUE » A ESCH-SUR-ALZETTE

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Afin de répondre aux critères de qualité dans le logement collectif, les constructions devront proposer les
éléments suivants :
o

cave/réserve pour chaque unité de logement et la maison relais

o

local buanderie / séchoir commun

o

des stationnements pour vélos

o

local poubelle, aéré et fermé, dimensionné pour y stocker également des conteneurs pour déchets
(largeur des ouvertures adéquates, pente aux normes pour les personnes à mobilité réduite)

o

local de rangement du matériel de nettoyage pour la copropriété

o

local débarras intégré à l’unité de logement
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VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Année scolaire 2018/2019
Organisation scolaire provisoire
Le personnel enseignant (professeurs et chargés de cours 2018/2019) :
Nom et prénom

Nat.

Branche(s)

hrs hebdo.

Statut

Grade

6 + 6 hrs

Chargée de cours
(ind)

E3 ter
E3

André Sharon 13

L

clarinette

Bernar Véronique 7

L

solfège

10 hrs

Chargée de cours (dét)

Berns Michel

L

trompette, bugle, cornet

21 hrs

Professeur

Bley Jean-Jacques

L

baryton, euphonium

21 hrs

Chargé de cours (ind)

8

Bodson Valérie

B

diction française, art dramatique français

15 hrs

Chargée de cours
(ind)

E2

Braun Jean-Claude

L

cor

12 hrs

Chargé de cours (ind)

E3 ter

Braun-Dominicy Isabelle

solfège, piano, chorale des jeunes

21 hrs

Professeur

Breisch Paul

harmonie, orgue, chant grégorien

10,5 hrs

Professeur (demitâche)

Ciaston Bartlomiej 14

violon

5 hrs

Chargé de cours (dét)

E3ter

contrebasse à cordes, déch. cordes, orchestre préparatoire

16 hrs

Chargé de cours (ind)

E3

Civitareale Francesco

Organisation scolaire provisoire
2018-2019
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Clement Claude
Clement Laurent

L

Clement-Lucas Ria
Conter Geneviève

L

Conter Guy

piano

21 hrs

Professeur

percussion, formation musicale pour danseurs

22 hrs

Chargé de cours (ind)

solfège, flûte à bec

10,5 hrs

Professeur (demitâche)
Chargée de cours
(ind)

harpe, déchiffrage harpe

10 hrs

lecture et transposition, cornet, trompette, alto en mib

21 hrs

Professeur

E3ter

E3ter

Crepin Alain

B

direction d’orchestre, instrumentation et orchestration

14 hrs

Chargé de cours (ind)

E3 ter

Dahm Jerry

L

piano

22 hrs

Chargé de cours (ind)

E3 ter

Diaz-Gerend Corinne

L

violon

10 hrs

Chargée de cours
(ind)

E3 ter

BG violon-alto

6 hrs

Chargé de cours (ind)

E3 ter

Diulgerian Aram
Druart Lina

B

accompagnement, solfège

22 hrs

Chargée de cours
(ind)

E3 ter

Duprel Stefanie 3

F

déchiffrage claviers

16 hrs

Chargée de cours (dét)

E3

Engel Niels 1

L

batterie

7 hrs

Chargé de cours (ind)

E3 ter

piano

21 hrs

Professeur

Feis Daniel
Fiorino Sascha 6

L

harmonie

11 hrs

chargé de cours (dét)

E3

Galli ép. Moulin 4

L

Chant

14 hrs

Chargée de cours (dét)

E2

Garofalo Malou

L

clarinette

11 hrs

Chargée de cours
(ind)

E3 ter

solfège, méthodologie du solfège

21 hrs

Professeur

Goeres-Kieffer Christiane
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Gross Romain

clarinette

21 hrs

Professeur

accordéon

11 hrs

Chargé de cours (ind)

Halsdorf Jean

violoncelle

21 hrs

Professeur

Hansen Jean-Paul

hautbois, musique de chambre

21 hrs

Professeur

Harles Marc

jazz-instrument et cours théoriques, combos

21 hrs

Professeur

Kauffmann Nadine

saxophone, musique de chambre

10,5 hrs

Professeur (demitâche)

Kauffmann Päivi

flûte

21 hrs

Professeur

chant, art lyrique

14 hrs

Chargée de cours
(ind)

percussion, drum set, déchiffrage percussion

21 hrs

Professeur

Gruselle Daniel

Kemmer Mariette

B

L

Kettenmeyer Serge

Chargée de cours
(ind)
Chargée de cours
(ind)

E3

10

Khalid Sabrina

B

diction française

8 hrs

Knabe Valérie

L

piano

22 hrs

Kraus Annie

L

piano, accompagnement

21 hrs

Professeur

Lamperti Jean-Pierre 4

F

danse-classique, danse-contemporaine

9 + 7 hrs

Chargé de cours (dét)

E2

Lang Daniel 8

L

Solfège, piano

14+8 hrs

Chargé de cours (dét)

E3 ter

Maes Jean-Paul

L

diction allemande & lux. , diction respiration, art dramatique
allemand

22 hrs

Chargé de cours (ind)

E2

Moyen Nathalie

L

danse jazz, formation musicale pour danseurs

15 hrs

Chargée de cours
(ind)

E2

Organisation scolaire provisoire
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Munoz Juan Carlos

L

mandoline, musique de chambre

15 hrs

Chargé de cours (ind)

Orazi Lynn

piano

21 hrs

Professeur

Origer Claude

trombone, solfège

21 hrs

Professeur
Chargée de cours
(ind)
Chargée de cours
(ind)

Origer-Rybarczyk Anna 12

PL

violoncelle

Pater Danièle

L

danse classique, jazz et contemporaine

22 hrs

guitare

21 hrs

Professeur

flûte traversière, musique de chambre

11 hrs

Chargé de cours (ind)

violon

21 hrs

Professeur

Peckels Christian
Plasman Etienne

B

Poppe-Gobber Liliane

7 + 5 hrs

E3

E3 ter
E2

E3

Quintus Jessica

L

saxophone

21 hrs

Chargé de cours (ind)

E3 ter

Ricard Jérémy 1

F

guitare

14 hrs

Chargé de cours (ind)

E3 ter

Rouverot Cécile 11

F

danse classique

16 hrs

Chargée de cours (dét)

E2

Sattler David

F

basson

7 hrs

Chargé de cours (ind)

E3 ter

Schlim Claude

L

solfège

21 hrs

Chargé de cours (ind)

E3ter

Schwall Anik 7

L

solfège

10 hrs

Chargée de cours (dét)

E3 ter

Stammet Arthur

chant, histoire de la musique, pédagogie, méthodologie,
musique électro-acoustique

21 hrs

Professeur

Thilges Jean-Claude

flûte, harmonie

5 hrs

Directeur-adjoint
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Thiry Yannick 5
Tolkacheva Alla

L

piano

E2

6 hrs

orchestre d’harmonie

2 hrs

Directeur

8 + 10 hrs

Chargé de cours (dét)

E3 ter

20 hrs

Chargé de cours (ind)

E3

10,5 hrs

Professeur (retraite
progrssive 50%)

Von Blohn Christian 2

D

direction chorale

Weimerskirch Jeannot

L

Solfège

1

Chargée de cours
(ind)
Chargée de cours
(ind)

RUS formation vocale, éveil vocal

Treinen Marc

Wiltgen Roland

13 hrs

harmonie, contrepoint, fugue, composition, analyse et
esthétique musicale.

E3 ter

Changement du contrat CDD en CDI

Réengagement et augmentation du nombre d’heures hebdomadaires suite à l'introduction d'un nouveau cours (Pratique au
clavier)
2

3

Nouvel engagement suite au départ en retraite de Mme Françoise Béasse ép. Wiltgen

4

Nouvel engagement suite au départ en retraite de Mme Mariette Kemmer

5

Nouvel engagement suite au départ en retraite de Mme Sylvie Stammet

6

Nouvel engagement suite à la demande de fonction à mi-temps de M. Roland Wiltgen

7

Nouvel engagement suite au départ de M. Eric Gherardi (fin de son CDD) et au départ en retraite de Mme Joséee Schmitz

Changement du contrat CDD en CDI et augmentation du nombre d’heures hebdomadaires suite au départ de M. Eric
Gherardi (fin de son CDD) et au départ en retraite de Mme Joséee Schmitz
8

9

Réengagement et augmentation du nombre d’heures hebdomadaires suite au départ en retraite de Mme Danièle Pater

Organisation scolaire provisoire
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11

Nouvel engagement suite au départ en retraite de Mme Danièle Pater

12

Augmentation du nombre d'heures hebdomadaires suite au départ de M. Haoxing Liang
13
Augmentation du nombre d'heures hebdomadaires suite à la demande de réduction à une mi-tâche de Mme Malou
Garofalo
14
Nouvel engagement suite au départ de M. Haoxing Liang
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Cours offerts par catégorie
1) Formation musicale: (cf tableau 1)
Le solfège: (cf tableau 1a)
2) Formation pédagogique : (cf tableau 2)
3) Formation de chef de chœur / chef d’orchestre : (cf tableau 3)
4) Formation vocale et instrumentale :
Formation vocale : (cf tableau 4a)
Formation instrumentale : claviers (cf tableau 4b)
Formation instrumentale : cordes (cf tableau 4c)
Formation instrumentale : bois (cf tableau 4d)
Formation instrumentale : cuivres (cf tableau 4e)
Formation instrumentale : percussion (cf tableau 4f)
Formation instrumentale : déchiffrage, transposition (cf tableau 4g)
5) Musique de chambre et ensembles instrumentaux : (cf tableau 5)
6) Orchestres et chorales : (cf tableau 6)
7) Jazz : (cf tableau 7)
8) Danse : (cf tableau 8)
9) Disciplines parlées : (cf tableau 9)
Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2018
Le directeur
M. Treinen
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VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Année scolaire 2018/2019
Travail organique
Introduction
L’article 12 de la loi portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal stipule que l’Etat participe au financement de
l’enseignement musical à raison d’un tiers des rémunérations brutes du personnel enseignant des institutions d’enseignement musical. Le coût total par
année scolaire du personnel enseignant dépend de nombreux facteurs tels que nature des cours, nombre de classes dans les différentes branches et dans
les divisions et degrés respectifs, le nombre d’heures hebdomadaires nécessaire pour l’enseignement des cours individuels et finalement le nombre total
d’élèves inscrits ainsi que le statut du personnel enseignant p. e. professeur de Conservatoire ou chargé de cours.

Les inscriptions
Pour l’année scolaire 2018/2019, les inscriptions seront reçues les 12, 13 et 14 juillet ainsi que les 12 et 13 septembre 2018. A noter que plus de 2/3 des
élèves s’inscriront en juillet.

Le droit d’inscription
Le droit d’inscription pour l’année scolaire 2018/2019 s’élève à 100,- € pour un cours et à 150,- € pour deux cours et plus. La recette totale des inscriptions
est inscrite au budget 2018 de la Ville d’Esch-sur-Alzette au montant de 130.000,- €.

L’organisation scolaire définitive sera soumise aux délibérations du conseil communal au courant du mois de novembre.

Organisation scolaire provisoire
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Les Cours au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette

Enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique
Aperçu général sur les différents départements et cours dispensés
1
Eveil

2
Formation
musicale

3
Formation
pédagogique

4
Formation de
chef de chœur
et d’orchestre

5
Formation
vocale et
instrumentale

6

7

8

9

10

Musique
de chambre

Orchestres
et
Chorales

Jazz

Danse

Disciplines
parlées

History

Danse classique

Diction
allemande

Theoretical
courses

Département 1
Eveil musical

Solfège

Eveil vocal

Acoustique

Psychopédagogie Instrumentation et Formation vocale
orchestration
Méthodologie
de l’enseignement
musical

Histoire de la
musique
Analyse et
esthétique
musicale
Ecoute

Département 2
Harmonie
Contrepoint

Chant

Orchestre
d’harmonie

Direction chorale

Claviers

Cordes
et piano

Brass Band

Ear-training

Danse
contemporaine

Art dramatique
allemand

Direction
d’orchestre

Cordes

Bois
et piano

Chorale des
Jeunes

Harmony

Danse jazz

Diction
luxembourgeoise

Vents (bois)

Cuivres

Chorale
préparatoire

Orchestration

Form. musicale
pour danseurs

Art dramatique
luxembourgeois

Vents (cuivres)

Percussion

Ensemble vocal

Histoire
de la danse

Diction française

Percussion

Accordéon

Chœur grégorien

Déchiffrage,
Transposition

Practical
courses
Rythm

Orchestre de
chambre

Practical
Harmony

Orchestre
débutants

Jazz-instruments

Fugue

Jazz-Combos

Composition

Big Band

Organisation scolaire provisoire
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Histoire du
Théâtre
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Tableau 1
Eveil

Eveil

Eveil vocal
Classe de
Mme Tolkacheva

Eveil musical
Eveil A

Eveil F
(Ecole Internationale
Esch)

Eveil B

Eveil C

Eveil D

Eveil E

Organisation scolaire provisoire
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Tableau 2
Formation musicale
Formation
musicale
Département 1

Solfège

cf tableau 2a

Acoustique

Classe de M. Nepper

Histoire de
la musique

Département 2

Analyse et
esthétique
musicale

Ecoute

Classe de
M. Wiltgen

1er cycle

1er cycle

Classe de M. Stammet

Classe de M. Breisch

2e cycle

2e cycle

Classe de M. Stammet

Classe de M. Breisch

3e cycle
Classe de M. Breisch

Harmonie

Contrepoint

Fugue

Composition

Classe de
M. Breisch

Classe de
M. Wiltgen

Classe de
M. Wiltgen

Classe de
M. Wiltgen

Classe de
M. Thilges

Classe de
M. Wiltgen

Classe de
Mme Knabe

Classe de
M. Fiorino

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 2a
Formation musicale
Département 1 : Solfège

Solfège
Préparatoire

1re année

FM1

FM2

2e année

3e année

4e année

4e année

5e année

5e année

6e année

div.moyenne

div. moyenne
spécialisée

div. moyenne

div. moyenne
spécialisée

division
supérieure
2 hrs/semaine :

1 hrs/semaine

1,5 hrs/semaine

2 hrs/semaine

3 hrs/semaine :

4 hrs/semaine :

4 hrs/semaine :

4 hrs/semaine :

4 hrs/semaine :

(initiation au solfège)

(Lecture, Théorie,Dictée)

(Lecture, Théorie,Dictée)

1 hrs théorie, dictée
2 hrs lecture, dictée

2 hrs théorie, dictée
2 hrs lecture, dictée

2 hrs théorie, dictée
2 hrs lecture, dictée

2 hrs théorie, dictée
2 hrs lecture, dictée

2 hrs théorie, dictée
2 hrs lecture, dictée

Préparatoire A

Ia (prép)

IIa

IIIa

IVb1

IVa1

Vb1

Va1

Préparatoire B

Ib

IIb

Préparatoire C

Ic (fr)

IIc

IIIb (fr)

IVb2

IVa2

Vb2

Va2

Préparatoire D

Id

IId

Prép F ChCh

Ie

IIe

If (prép)

IIf

Ig

IIadultes

1adultes

II Chant choral

I Chant choral

II Sanem
)

Prép. E (Sanem)
Prép. F (EIDE)

IIIc

IIId (fr)

III Chant choral

I Sanem
III adultes

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

Sup (2e année)

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 3
Formation pédagogique

Tableau 4
Formation de chef de chœur
chef d’orchestre

Formation
pédagogique

Formation de
chef de chœur
et d’orchestre

Psychopédagogie

Instrumentation
et orchestration

classe de M. Stammet

classe de M. Crepin

Méthodologie

Direction chorale

de l’enseignement
musical

classe de M. Von
Blohn

classe de M. Stammet

Direction
d’orchestre
classe de M. Crepin

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 5a
Formation vocale

Formation
vocale

Chant choral

Chant

Form. vocale

Chant
grégorien

Chant choral 1

Classe de
M. Stammet

Formation vocale

Classe de
M. Breisch

Classe de M. Lang

Chant choral 2
Classe de M. Lang

Chant choral 3
Classe de M. Lang

Chant choral 4
Classe de M. Lang

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

Classe de
Mme Galli ép. Moulin

Classe de
Mme Tolkacheva

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 5b
Formation instrumentale: claviers
Claviers

Piano

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

classe de
Mme Braun

classe de
M. Clement

classe de
M. Dahm

classe de
M. Feis

classe de
M. Lang

classe de
Mme Orazi

classe de
M. Thiry

classe de
Mme Kraus

classe de
Mme Knabe

Orgue

Clavecin

Accordéon

classe de
M. Breisch

classe de
M. Breisch

classe de
M. Gruselle

Pratique au clavier
classe de
M. von Blohn

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 5c
Formation instrumentale: cordes
Cordes

Violon

Vlon-Alto

Violoncelle

Contrebasse

Harpe

Guitare

Mandoline

classe de
Mme Poppe-Gobber

classe de
M. Diulgerian

classe de
Mme Origer

classe de
M. Civitareale

classe de
Mme Conter

classe de
M. Peckels

classe de
M. Muñoz

classe de
M. Ciaston

classe de
Mme Diaz-Gerend

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

classe de
M. Halsdorf

classe de
M. Ricard

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 5d
Formation vocale et instrumentale : vents ( bois)
Vents
(bois)
Flûte à bec
classe de
Mme Clement

Fl. traversière
classe de
Mme P. Kauffmann

classe de
M. Plasman

classe de
M. Thilges

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

Hautbois

Clarinette

Basson

Saxophone

classe de
M. Hansen

classe de
M. Gross

classe de
M. Sattler

classe de
Mme N. Kauffmann

classe de
Mme Garofalo

classe de
Mme André

classe de
Mme Quintus

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 5e
Formation vocale et instrumentale : vents (cuivres)
Vents
(cuivres)

Cornet

Trompette

Bugle

Alto mib

Cor

Baryton

Trombone

Euphonium

Tuba

classe de
M. Conter

classe de
M. Berns

classe de
M. Berns

classe de
M. Conter

classe de
M. Braun

classe de
M. Schlim

classe de
M. Origer

classe de
M. Schlim

classe de
M. Schlim

classe de
M. Conter

classe de
M. Conter

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 5f
Formation vocale et instrumentale : percussion
Percussion

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

Batterie

Percussion

classe de
M. Kettenmeyer

classe de
M. Clement

classe de
M. Engel

classe de
M. Kettenmeyer

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 5g
Formation vocale et instrumentale :
déchiffrage, transposition
Déchiffrage,
Lecture &Transposition
Déchiffrage
vents
vents
classe de
M. Conter

Déchiffrage
cordes

Déchiffrage
clavier

Déchiffrage
percussion

classe de
M. Civitareale

classe de
Mme Duprel

classe de
M. Kettenmeyer

classe de
Mme Conter

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 6
Musique de chambre
Musique de chambre et
ensembles instrumentaux

Cordes

Bois

(et piano)

(et piano)

classe de
M. Halsdorf

classe de
M. Hansen

classe de
M. Munoz

classe de
Mme N. Kauffmann

classe de
Mme Conter

classe de
Mme Quintus

classe de
Mme P. Kauffmann

classe de
M. Gross

classe de
Mme Garofalo

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

Cuivres

Percussion

Accordéon

classe de
M. Origer

classe de
M. Kettenmeyer

classe de
M. Gruselle

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 7
Orchestres et Chorales
Orchestres
et
Chorales
Orchestre d’harmonie
classe de
M. Treinen

Brass Band
classe de
M. Schlim

Chorale des Jeunes
classe de
Mme Braun

Chorale préparatoire
classe de
Mme Schmitz

Ensemble vocal
classe de
C. von Blohn

Choeur grégorien
classe de
M. Breisch

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

Orchestre de chambre
classe de
M. Halsdorf

Orchestre
débutants
classe de
M. Civitareale

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 8
Jazz
Jazz

Theoretical courses

Practical courses

History

Ear-training

Harmony

Orchestration

Rythm

Practical
harmony

Jazzinstrument

Jazz-Combo

Big Band

classe de
M. Harles

classe de
M. Harles

classe de
M. Harles

classe de
M. Harles

classe de
M. Harles

classe de
M. Harles

classe de
M. Harles

classe de
M. Harles

classe de
M. Harles

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 9
Danse
Danse
classes de
Mmes N. Moyen et C. Rouverot
M. J.P. Lamperti

Danse classique

Danse contemporaine

Danse jazz

Formation musicale pour
danseurs

Inf 1.1/1.2

Inf 1.1/1.2

Inf 1.1/1.2

1re année
Classe de Mme Moyen

Inf 2.1

Div. inf. 2e mention

Div. inf. 2e mention

2e année
Classe de Mme Moyen

Inf 2.2

Div. moy. spec.

Div. moy. spec.2e prix

3e année
Classe de M. Clement

Div. supérieure

Div. supérieure

4e année
Classe de M. Clement

Div. inf. 2e ment.

Div. inf. 1re ment.

Div. moy. diplôme

Div. moy. spec. 2e prix

Div. moy. spec. 1er prix

Div. supérieure

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

Kinésiologie
Classe de
Mme Moyen

5e année
Classe de M. Clement

Histoire de la danse
Titulaire: Mme
Rouverot

6. Conservatoire ; organisation scolaire provisoire 2019-2020 ; décision

Tableau 10
Disciplines parlées
Disciplines

parlées

Art dramatique
français

Respiration

luxembourgeois

Diction
française

classe de
M. Maes

classe de
Mme Bodson

classe de
Mme Bodson

classe de
Mme Bodson

Diction
allemande

Art dramatique
allemand

Diction

Art dramatique

luxembourgeoise

classe de
M. Maes

classe de
M. Maes

classe de
M. Maes

classe de
Mme Khalid

classe de
M. Maes

classe de
Mme Khalid

Organisation scolaire provisoire
2018-2019

7. Questions de personnel

QUESTIONS DE PERSONNEL
(séance publique)

A) Création de postes.
1) Etablissement des Bains du Parc.
Création d’un poste d’instructeur de natation.
Le poste sera occupé sous le régime du salarié.
La réorganisation du domaine wellness en confiant celle-ci à des maîtres-nageurs et la demande de démission
présentée par Madame Josiane Weber, agent polyvalent affectée actuellement au sauna, entraîne la création d’un
poste supplémentaire d’instructeur de natation pour la remplacer.

2) Département des Travaux Municipaux, service Garage.
Création d’un poste de salarié artisan mécanicien.
Le poste sera occupé sous le régime du salarié.
Vu l’évolution du parc des véhicules et machines au cours des dernières années, la création d’un poste
supplémentaire s’avère nécessaire.
Ainsi le nombre de véhicules à presque doublé depuis 1995 (126 -> 246) et le nombre de machines agricoles a
augmenté d’un tiers (313 -> 538), tandis qu’au niveau du personnel, seul un poste de mécanicien et un poste de
chef d’équipe ont été créés (9 -> 11).

C) Primes de responsabilité
Allocation aux responsables des différents sites des structures socio-éducatives de primes de responsabilité prévues
par l’article 27 de la convention collective de travail pour le secteur d’aide et de soins et pour le secteur social
actuellement en vigueur (en abrégé CCT SAS) lequel stipule que des primes de responsabilité de 15, 20, 25, 30, 40, 45
ou 60 points peuvent être allouées aux employés privés ayant à assumer des responsabilités hiérarchiques. Il s’agit en
l’occurrence de l’agent suivant :

Nom et prénom

Fonction/Site

Prime de responsabilité

Effet

Amila Pacariz

Educatrice graduée/Lallange

30 points indiciaires

01.04.2019

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2019.
Service du personnel.

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 2754 7777
www.esch.lu

Claudia DE ALMEIDA
Structures et Organisation
Tél. (+352) 2754 2350 · Fax : 54 35 14 235
claudia.dealmeida@villeesch.lu
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7.A.1. Etablissement des Bains du Parc - création d'un poste d'un instructeur de natation; décision

Pas de documents associés à ce point

Page 88

7.A.2. Travaux Municipaux - création d'un poste de salarié artisan mécanicien; décision

Pas de documents associés à ce point
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7.B: Prime de responsabilité pour responsable des structures socio-éducatives; décision

Pas de documents associés à ce point
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8. Environnement : Impact du changement climatique sur notre Ville

Sektioun Esch-Uelzecht

Collège des Bourgmestre et Echevins
B.P. 145
L-4002 Esch-sur-Alzette
Monsieur le Maire,
Madame, Messieurs les Echevins,

-

Considérant l’article 13 de la loi communale :
« Tout objet d'intérêt communal qu'un membre du conseil communal demande au
bourgmestre de faire figurer à l'ordre du jour du conseil doit y être porté par le collège
des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit
et trois jours au moins avant la date de la réunion du conseil. »

-

Considérant les rapports des expert(e)s intergouvernementaux sur le climat

-

Considérant l’impact du changement climatique sur notre ville et ses habitants

-

Considérant l’intérêt public

Conformément à la loi communale et au règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal, je me
permets de vous demander de mettre le point « impact du changement climatique sur notre ville
» à l’ordre du jour.

Mike Hansen
Conseiller Communale
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9. Sudgaz, représentation de la Ville d’Esch-sur-Alzette et relations avec Sudstroum

Sudgaz, représentation de la Ville d’Esch-sur-Alzette et relations avec Sudstroum

Depuis la dernière réunion du conseil, beaucoup de questions restent sans réponse au sujet de la
représentativité de la ville d’Esch-sur-Alzette par les délégués nommés au sein du conseil
d’administration.
La méthode de la « politique de la chaise vide » ne pourra pas être bénéfique pour notre ville, étant
donné qu’elle n’est pas présente lors de discussions stratégiques au sein de la société.
Il faut rappeler que la ville d’Esch-sur-Alzette détient néanmoins 42% du capital de Sudgaz S.A.

L’interpellation demandée servira également à éclaircir les relations et synergies éventuelles entre
Sudgaz S.A. et Sudstroum s.e.c.s.

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
www.esch.lu

Dan Codello
Conseiller communal
daniel.codello@villeesch.lu
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10.1.1. Rue de Belval - modification du règlement de la circulation; décision

Délibération du Conseil Communal
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Séance publique du

Ville d’Esch-sur-Alzette

Secrétariat
Date de l’annonce publique de la séance:

Présents:
Absents :

Date de la convocation des conseillers:
point de l’ordre du jour no:

Le Conseil Communal;
Objet:

modification du règlement de la circulation – rue de Belval (A :Tronçon de rue
du rond-point um Däich jusqu’à la fin de l’agglomération) (CR168)

Considérant que le collège échevinal se propose de modifier la réglementation dans la rue de Belval à
Esch-sur-Alzette ;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection
générale de la police;
Vu le titre XI, article 3, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu le règlement de circulation communal modifié du 4 mai 2018;
arrête
à l’unanimité
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10.1.1. Rue de Belval - modification du règlement de la circulation; décision

Art. 1er.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue de BELVAL (A:
tronçon de rue du rond-point um Däich jusqu'à la fin de l'agglomération) (CR168) à Eschsur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

5/2/1

Stationnement interdit

-

Du rond-point um Däich jusqu'à l'immeuble n°2, du
côté pair (également applicable sur l'accotement)

-

De l'immeuble n°213 jusqu'à l'immeuble n°35, du côté
impair (également applicable sur l'accotement)

Signal

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant la rue de
BELVAL (A: tronçon de rue du rond-point um Däich jusqu'à la fin de l'agglomération)
(CR168) à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

5/2/1

Stationnement interdit

-

Du rond-point um Däich jusqu'à la maison 2-4, du côté
pair

-

De la maison 213 jusqu'à la maison 35, du côté impair

Signal

Art. 2.
Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux
dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.

10.1.1. Rue de Belval - modification du règlement de la circulation; décision

ARTICLE 3
La nouvelle réglementation est signalée conformément aux prescriptions du code de la route.

ARTICLE 4
Conformément à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le présent arrêté est transmis en copie
à Monsieur le Ministre de l’Intérieur.

en séance

date qu’en tête
suivent les signatures
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10.1.2. Rue de Luxembourg - modification du règlement de la circulation; décision

Délibération du Conseil Communal
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Séance publique du

Ville d’Esch-sur-Alzette

Secrétariat
Date de l’annonce publique de la séance:

Présents:
Absents :

Date de la convocation des conseillers:
point de l’ordre du jour no:

Le Conseil Communal;
Objet:

modification du règlement de la circulation – rue de Luxembourg

Considérant que le collège échevinal se propose de modifier la réglementation dans la rue de
Luxembourg à Esch-sur-Alzette,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection
générale de la police;
Vu le titre XI, article 3, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu le règlement de circulation communal modifié du 4 mai 2018;
arrête
à l’unanimité
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10.1.2. Rue de Luxembourg - modification du règlement de la circulation; décision

Art. 1er.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue de LUXEMBOURG
(B: tronçon de rue de la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à la maison 67) à Esch-sur-Alzette
(Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

3/9

Passage pour piétons

-

A la hauteur de l'immeuble n° 11, ( 1 passage )

5/2/1

Stationnement interdit

-

De la sortie du parking souterrain jusqu'à l'immeuble
n° 21, du côté pair

5/2/8

Stationnement interdit,
livraisons

-

De l'immeuble n°16 jusqu'à l'immeuble n°14, du côté
impair, (les jours ouvrables de 07h30 à 19h00)

5/7/3

Stationnement payant,
parcmètre à distribution de
tickets, sauf résidents
-

De l'immeuble n° 30 jusqu'à l'immeuble n° 44, du côté
pair, (Max. 2h, les jours ouvrables de 8h00 à 19h00)

-

De la rue de l'Ecole jusqu'à l'immeuble n° 18, du côté
pair, (Max. 2 h, les jours ouvrables de 08h00 à 19h00)

De la rue de l'Ecole jusqu'à l'immeuble n° 11, du côté
impair, ( Max. 2h, les jours ouvrables de 08h00 à
19h00)

Signal

10.1.2. Rue de Luxembourg - modification du règlement de la circulation; décision

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant la rue de
LUXEMBOURG (B: tronçon de rue de la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à la maison 67) à
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

3/9

Passage pour piétons

-

A l'intersection avec la rue de l'Ecole, ( 1 passage )

5/2/1

Stationnement interdit

-

dela rue de l'Ecole jusqu'à la Grand-rue resp. la place
de l'Hôtel de la Ville, du côté impair

-

De la sortie du parking souterrain jusqu'à l'immeuble
14, du côté pair

Stationnement payant,
parcmètre à distribution de
tickets, sauf résidents

De l'immeuble 16jusqu'à l'immeuble 50, du côté pair,
(max. 2h, les jours ouvrables de 8h00 à 19h00)

5/7/3

Signal

Art. 2.
Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux
dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.

10.1.2. Rue de Luxembourg - modification du règlement de la circulation; décision

ARTICLE 3

Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux
dispositions de l’article 7 de la modifiée du février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
ARTICLE 4
La nouvelle réglementation est signalée conformément aux prescriptions du code de la route.

ARTICLE 5
Conformément à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le présent arrêté est transmis en copie
à Monsieur le Ministre de l’Intérieur.

en séance

date qu’en tête
suivent les signatures
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10.1.3. Rue Robert Schumann et rue de l'Hôpital - modification du règlement de la circulation; décision

Délibération du Conseil Communal
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Séance publique du

Ville d’Esch-sur-Alzette

Secrétariat
Date de l’annonce publique de la séance:

Présents:
Absents :

Date de la convocation des conseillers:
point de l’ordre du jour no:

Le Conseil Communal;
Objet:

modification du règlement de la circulation – ajoute de deux arrêts d’autobus
et déplacement d’une zone de livraison

Considérant que le collège échevinal se propose de modifier la réglementation dans la rue Robert
Schumann ainsi que dans la rue de l’Hôpital à Esch-sur-Alzette,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection
générale de la police;
Vu le titre XI, article 3, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu le règlement de circulation communal modifié du 4 mai 2018;
arrête
à l’unanimité
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10.1.3. Rue Robert Schumann et rue de l'Hôpital - modification du règlement de la circulation; décision

Art. 1er.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue de l'HOPITAL à
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par la disposition suivante:
Article

Libellé

Situation

5/10/1

Arrêt d'autobus

-

Signal

A la hauteur des immeubles n°27 et 28, du côté des
immeubles

Art. 2.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue Robert SCHUMAN à
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

5/2/8

Stationnement interdit,
livraisons

-

A la hauteur de l'immeuble n°1, du côté impair (les
jours ouvrables, de 7h30 à 18h00)

5/10/1

Arrêt d'autobus

-

A la hauteur de l'immeuble n°1, du côté pair

Signal

10.1.3. Rue Robert Schumann et rue de l'Hôpital - modification du règlement de la circulation; décision

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant la rue Robert
SCHUMAN à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est supprimée:
Article

Libellé

Situation

5/2/8

Stationnement interdit,
livraisons

-

Signal

De la place des Sacrifiés jusqu'à l'immeuble 10, du
côté pair, (les jours ouvrables, de 7h30 à 18h00)

Art. 3.
Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux
dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.

10.1.3. Rue Robert Schumann et rue de l'Hôpital - modification du règlement de la circulation; décision

ARTICLE 4
La nouvelle réglementation est signalée conformément aux prescriptions du code de la route.

ARTICLE 5
Conformément à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le présent arrêté est transmis en copie
à Monsieur le Ministre de l’Intérieur.

en séance

date qu’en tête
suivent les signatures
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Pas de documents associés à ce point
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11.2. Acte de vente d'un emplacement intérieur dans la résidence Nonnewisen; décision
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CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D’UN
OBSERVATOIRE SOCIAL
DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE

Entre

La Ville d’Esch-sur-Alzette
Ci-après dénommée « Commune »
Représentée par
le Collège Échevinal
d’une part
et

Le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research
Sis au 11, Porte des Sciences, à Esch-sur-Alzette
ci-après dénommé « LISER » ;

représenté par
Madame Aline Muller, Directrice Générale

d’autre part,
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Attendu que :
(A) Depuis de nombreuses années, la commune d’Esch-sur-Alzette s’est
impliquée, au travers de nombreux projets et actions, dans une démarche
globale de développement social visant à renforcer la cohésion sociale en son
sein.
(B) Une étude de faisabilité a été effectuée par le LISER suite à la signature d’une
convention avec la commune le 16 octobre 2018.
(C) A l’issue de la présentation de l’étude de faisabilité, la commune d’Esch-surAlzette a décidé de mettre en place un système d’indicateurs permettant de
mesurer régulièrement l’évolution de la situation sociale dans la ville (ci-après
« Observatoire social »).
(D) Le LISER est spécialisé dans la production d’indicateurs sociaux et a proposé
une offre de prestation de service au conseil échevinal de la Ville le 17 mai 2019
qui a été acceptée.

A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
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1. Objet
La présente convention a pour objet de régir les conditions et modalités selon
lesquelles le LISER fournira les services dans le cadre de l’Observatoire social de la
Ville d’Esch-sur-Alzette.
Ce projet vise à mettre en place un observatoire social dans la commune d’Esch-surAlzette ayant pour finalité de mieux comprendre l’évolution de la population (en termes
d’effectifs et de profils sociaux) à une échelle spatiale fine, celle du quartier ou de l’îlot.
L’objectif est de mieux anticiper les besoins générés par l’évolution démographique et
de fournir la connaissance nécessaire à une optimisation de la politique sociale
élaborée par les responsables politiques et mise en œuvre par les différents services
communaux. Pour ce faire, des indicateurs statistiques seront produits et mis à jour
régulièrement, et des études complémentaires seront également menées pour
approfondir l’état des connaissances sur des groupes cibles ou des thématiques
précises, en fonction des priorités définies par la commune.
2. Service
2.1.

Le LISER s’engage à réaliser les tâches suivantes (ci-après « Services »):
 Collecter les données pour le compte de la Commune, les harmoniser et
les intégrer dans une base de données unique.
 Réaliser les indicateurs statistiques décrits en annexe 1.
 Procéder à la représentation cartographique de ces indicateurs à
l’échelle spatiale approuvée par la Commune.
 Produire les commentaires et analyses portant explication des
indicateurs.
 Présenter les résultats au commanditaire.

2.2.

Le LISER s’engage à rendre périodiquement compte de l’avancement des
travaux au service de coordination sociale de la ville d’Esch-sur-Alzette.

2.3.

La réalisation des services est conditionnée à l’accessibilité des données
nécessaires. Le LISER ne peut être tenu responsable d’un quelconque
manquement en exécution du présent contrat, si les données ne pouvaient
être obtenues.

3. Durée
3.1.
3.2.

La date d’entrée en vigueur de la convention est le 5 juillet 2019 et prend fin
le 31 décembre 2019.
Le présent contrat peut être reconduit pour une durée de douze (12) mois
par un accord express des Parties.
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4. Propriété intellectuelle
4.1.

4.2.
4.3.

Tous travaux, résultats directs et indirects ainsi que les autres droits
intellectuels ou matériels obtenus par la Partie en exécution de la convention
sont la propriété du commanditaire.
La propriété intellectuelle des méthodes élaborées et/ou utilisées appartient
aux organismes les ayant produites.
Suite à l’exécution du service, le LISER peut conserver l’ensemble des
données produites, y inclut les données à caractère personnel, dans le
cadre du service, à des fins de recherche scientifique, selon les conditions
et modalités à définir entre les Parties.

5. Confidentialité
5.1.
5.2.

Les Parties s’exécutent dans le respect de la discrétion et du secret
professionnel.
Le LISER s’engage à garder strictement confidentielles et à ne pas divulguer
ou communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les informations
qui lui seront transmises ou auxquelles il aura accès à l’occasion de
l’exécution de la présente convention.
Les Parties s’engagent à veiller au respect des présentes dispositions par
leur personnel.

6. Protection des données
6.1.

Les Parties reconnaissent et conviennent que chacune d'entre elles est
soumise aux dispositions de toute loi relative à la protection des données
applicable au Luxembourg (y compris, mais sans s'y limiter, la loi du 1er août
2018 relative à l'organisation de la Commission nationale pour la protection
des données et au régime général de protection des données, tel que
modifié ou remplacé) et au Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données personnelles et à la libre circulation de celles-ci (le "RGPD")
(collectivement dénommé la "Loi sur la protection des données").
6.2. Toute donnée personnelle telle que définie dans la Loi sur la protection des
données (les "Données Personnelles"), traitée par les Parties dans le cadre
de l’Observatoire social, sera soumise aux termes de la présente
convention.
6.3. La commune, agissant en qualité de responsable du traitement des données
personnelles autorise le LISER à collecter, stocker et traiter, sur ses
instructions et en tant que sous-traitant, les données personnelles pour la
fourniture de ses services au titre de la présente convention. Sauf
autorisation écrite préalable de la commune, le LISER traitera les données
personnelles en tant que sous-traitant à ces seules fins et sera responsable
de toute violation de la présente convention ou de la loi sur la protection des
données.
6.4. En tant que sous-traitant des données personnelles, le LISER s’engage à :
 traiter les données personnelles uniquement sur instruction documentée
du responsable du traitement (que ce soit par la présente convention ou
autrement), sauf si la législation de l'Union Européenne ou d’un État
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6.5.

6.6.

membre à laquelle le LISER est soumis l'exige, auquel cas le LISER devra,
dans le respect de cette législation, informer la commune de cette
obligation légale avant le traitement concerné desdites données
personnelles ;
ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles
s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une
obligation légale ou contractuelle appropriée de confidentialité ;
prendre toutes les mesures requises en vertu de l'article 32 du RGPD
relatives à la sécurité du traitement et confirme qu'il a mis en place des
mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à protéger
les Données Personnelles contre la destruction accidentelle ou illicite, la
perte accidentelle, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé, en
particulier lorsque le traitement implique la transmission de ces données
sur un réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement ;
informer rapidement la commune s'il reçoit une communication d'une
personne concernée ou d'une autorité de contrôle en vertu de la Loi sur la
protection des données, en ce compris les demandes d'une personne
concernée d'exercer les droits prévus au chapitre III du RGPD, et à aider
la Commune à répondre à ces communications ;
aider le responsable du traitement à garantir le respect des obligations
prévues aux articles 32 à 36 du RGPD (sécurité du traitement, notification
à l’autorité de contrôle d’une violation de données à caractère personnel,
communication à la personne concernée d’une violation de données à
caractère personnel, analyse d’impact relative à la protection des données
et consultation préalable), compte tenu de la nature du traitement et des
informations à la disposition du sous-traitant ;
mettre à la disposition du responsable du traitement toutes les informations
nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues par le
RGDP et découlant de la présente convention et pour permettre la
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du
traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.
Le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si,
selon lui, une instruction constitue une violation de la Loi sur la protection
des données.
En cas d’une violation de la sécurité entraînant la destruction, perte,
altération, divulgation non autorisée ou accès accidentel ou illicite des
données personnelles traitées par le LISER ou tout autre sous-traitant
engagé par le LISER, ainsi que tout non-respect de la Loi sur la protection
des données, le LISER s’engage à notifier à la commune dans les plus brefs
délais après en avoir pris connaissance. A cet égard, le LISER fournira à la
commune toutes les informations appropriées relatives à la violation de la
sécurité conformément à l'article 33 du RGPD.
Le LISER peut conserver les données nécessaires à la réalisation de l’objet
de la présente convention pendant la durée nécessaire à l’accomplissement
du service.

7. Paiement
7.1.

La Commune s’engage à verser au LISER une somme globale déterminée
et détaillée dans l’annexe 2 d’un montant de 87 840 € HTVA.
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7.2. Le paiement se fait en deux tranches :
- 50% du montant, à savoir 43 920 € HTVA seront versés à la signature,
- le solde restant est dû à compter de la réception du rapport envoyé par le
LISER à la commune.
7.3.

Les paiements seront à effectuer dans les trente jours à compter de la
réception de la facture afférente sur le compte IBAN LU68 0141 0580 3910
0000 du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, Etablissement
Public, auprès de la banque ING (BIC : CELLLULL).

8. Modification et résiliation
Toute modification de la convention doit faire l’objet d’un accord écrit entre les Parties.
La convention peut être résiliée par chacune des parties avec un préavis d’un (1) mois.
La notification de la résiliation devra se faire par lettre recommandée. Les paiements
de la part de la Commune sont dus jusqu’à concurrence des prestations fournies à la
date de la résiliation.
Fait en double exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2019.
Pour la Ville d’Esch-sur-Alzette

Pour le LISER

Georges Mischo – Bourgmestre

Prof. Aline MULLER
Directrice Générale

Martin Kox – Echevin

André Zwally – Echevin

Pierre-Marc Knaff – Echevin

Mandy Ragni - Echevine
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Annexe 1 : Indicateurs à réaliser

Thématique

Indicateur
Population par classes d’âge et par sexe
Population par nationalité
Part des personnes de plus de 60 ans et de plus de 75 ans par nationalité

Démographie

Age moyen
Nombre de personnes âgées vivant seules dans un ménage
Projection de croissance de la population par classes d’âge
Nombre et poids relatif des familles monoparentales dans l’ensemble des ménages
Structure des ménages

Migrations

Arrivées dans la commune et départs de la commune vers d’autres communes
Migrations internes dans la commune
Prix des logements
Nombre de locataires et de propriétaires
Nombre de logements sociaux
Nombre de personnes sur la liste d’attente des logements sociaux de la ville (et
nombre de renouvellements de demandes d'inscriptions sur la liste des
demandeurs de logements sociaux de la ville)

Logement

Nombre d'habitants par hectare
Types de logements (maisons ou appartements) et âges moyens de ces logements
Surface moyenne des logements
Durée moyenne d’habitation
Procédures de déguerpissement forcé
Autorisations à bâtir
Nombre d’enfants scolarisés par ressort scolaire, par niveau et par classe

Education et
périscolaire

Emploi

Orientation des élèves à l'issue du cycle primaire
Nombre de jeunes en situation d'échec scolaire
Nombre d'élèves fréquentant l'école internationale
Nationalité des élèves et évolution
Liste d’attente dans les maisons relais et délai moyen d’attente
Nombre de places disponibles dans les crèches
Nombre d’assistantes parentales
Différence entre le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés et le nombre
d'enfants effectivement scolarisés et évolution
Emploi au lieu de travail et provenance des travailleurs
Temps de travail et congé parental
Nombre de personnes inscrites à l’ADEM
Nombre de sièges sociaux et évolution
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Economie et
activité
commerciale

Nombre et types de commerces
Vacance au sein du tissu commercial

Revenus des ménages
Part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté
Revenus et
Coefficient de Gini des revenus
indicateurs de
Personnes bénéficiaires du REVIS
pauvreté
Nombre de personnes prises en charge par l’Office Social, et types de prestations
sociale
réalisées
Nombre de personnes utilisant des services d'aide à domicile
Provenance des personnes bénéficiant de l’hébergement Abrisud
Hébergement
d'urgence
Nombre de personnes utilisant l’Abrisud, par sexe et par âge et nationalité
Seniors et
besoins
spécifiques
Tourisme et
culture
Démocratie
participative

Bénéficiaires de l’assurance dépendance
Bénéficiaires de repas sur roues
Bénéficiaires du service téléalarm
Fréquentation des différents équipements culturels et touristiques
Provenance des individus fréquentant les équipements culturels
Nombre de nuitées touristiques
Nombre d’étrangers inscrits sur les listes électorales pour les élections communales
et européennes par rapport au nombre total d’étrangers en situation théorique de
voter

Dioxyde d'azote
Environnement Particules fines
et santé
Nombre de personnes exposées au bruit
Surpoids et obésité au sein de la population scolaire
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Annexe 2 : Budget
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Antoine DECOVILLE
Valérie FELTGEN

Etude de faisabilité pour la
mise en place d’un
système de monitoring
social pour la Ville d’Eschsur-Alzette
Mars 2019

www.liser.lu
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Etude de faisabilité pour la mise en place
d’un système de monitoring social pour la
Ville d’Esch-sur-Alzette
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Introduction
Depuis de nombreuses années, la Ville d’Esch-sur-Alzette s’est impliquée, au travers de projets et
actions concrètes, dans une démarche globale de développement social visant à renforcer la cohésion
sociale, l’intégration, l’aide aux plus démunis ainsi qu’aux personnes âgées et isolées, l’accès à des
logements dignes, l’éducation pour tous et encore l’égalité des chances. Afin de comprendre l’évolution
de la situation sociale de la commune à travers différents angles d’approches, la Ville d’Esch-sur-Alzette
a demandé à l’Université du Luxembourg, aidée du LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic
Research), de produire un rapport social couvrant l’ensemble de la commune. Ce rapport a été présenté
en séance du conseil communal du 13 juillet 2018. A l’issue de cette présentation, il a été décidé de
mettre en place un système d’indicateurs permettant de mesurer régulièrement l’évolution de la situation
sociale dans la ville. En effet, la Ville d’Esch-sur-Alzette ne dispose pas encore des outils qui lui
permettent de bien comprendre l’évolution de la situation sociale dans l’ensemble de son territoire, à
travers ses différents aspects et à travers le temps et ceci de façon récurrente. Or, un tel outil est
nécessaire pour permettre tout d’abord de faire le bon diagnostic de l’évolution de la situation sociale
(et des urgences à traiter) et donc pour constituer un socle de connaissances nécessaire à la prise des
bonnes décisions pour les responsables politiques. Un tel outil est également utile pour satisfaire aux
missions des différents services qui travaillent dans le domaine social, puisqu’il leur permet de disposer
d’une vue d’ensemble de la situation sociale et d’avoir un accès facilité à l’information pouvant leur être
utile dans la réalisation de leurs tâches. Esch-sur-Alzette est une ville en pleine transition, qui a connu
des bouleversements majeurs au cours des dernières années, avec le développement du site de Belval
et l’arrivée de l’Université. De plus, elle s’apprête à connaître de nouveaux bouleversements encore
dans un futur proche, avec les très nombreux projets en cours comme la reconversion des friches
d’Esch-Schifflange, de la Lentille Terre Rouge, etc. C’est la raison pour laquelle il est si important de
disposer des outils adéquats pour prendre le pouls de la situation. Par ailleurs, la mise en place d’un
système de collecte et de restitution de l’information produite (non seulement par les différents services
mais également par d’autres administrations disposant d’informations sur la situation sociale des
habitants de la commune) devrait permettre de constituer un pas en avant vers une coordination
renforcée des actions menées dans le domaine social.

3

Le présent rapport constitue l’étude de faisabilité de la mise en place d’un tel système d’indicateurs. Il
en liste les différents indicateurs, qui ont été identifiés conjointement par les services de la ville œuvrant
dans le domaine social rencontrés et le LISER, qui dispose déjà, du fait de ses implications dans
différents projets relatifs à la situation sociale, d’une connaissance solide des différentes sources de
données administratives disponibles et mobilisables dans la thématique de l’analyse de la situation
sociale des territoires.

Identification des indicateurs permettant de décrire la situation sociale
Le futur observatoire de la situation sociale que la Ville d’Esch-sur-Alzette souhaite mettre en place
avec le LISER doit avoir pour objectif d’être étroitement articulé aux besoins concrets identifiés par les
différents services d’une part, tout en offrant également la possibilité de fournir une vue d’ensemble de
l’évolution de la structure sociale des habitants de la commune et de l’évolution de leurs besoins d’autre
part. C’est la raison pour laquelle les indicateurs ont été sélectionnés à l’issue d’une consultation
(réalisée en face-à-face) des représentants des différents services de la ville, actifs dans le domaine
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social. Les besoins propres à chaque service ont donc été identifiés, mais le LISER s’est également
assuré de disposer d’indicateurs plus généraux permettant de saisir le contexte global de la situation
sociale.
Sélectionner les indicateurs est toujours le résultat d’un arbitrage à effectuer entre la valeur ajoutée
qu’ils apportent, la somme de travail nécessaire à leur production (qui dépend de la qualité du fichiersource), la fiabilité des données qui les composent et la possibilité qui est donnée de les réactualiser
(ou non) dans le temps. Le futur observatoire de la situation sociale de la Ville d’Esch-sur-Alzette aura
pour mission de se concentrer sur les indicateurs les plus pertinents et les plus fiables, tout en
considérant les impératifs de faisabilité et de limitation de l’investissement temps des différents services
à impliquer. En effet, la mission première des services est d’œuvrer à l’amélioration de la situation
sociale de la ville et non de la commenter.
Avant de présenter en détail et de manière concrète les indicateurs sélectionnés, il convient de rappeler
la finalité d’un indicateur ainsi que ses propriétés. Les indicateurs sont des outils permettant de
représenter un phénomène, un facteur ou une quantité à l’aide d’une variable mesurable. Les
indicateurs sont sélectionnés en raison de leur signification, et de l’efficacité avec laquelle ils fournissent
un aperçu, le plus fidèle possible, du phénomène considéré. Ils peuvent constituer un précieux outil
d’aide à la décision.
Dans le contexte des indicateurs relatifs à l’évaluation d’une situation sociale, on distingue notamment :


des indicateurs d’actions, qui visent à recenser l’ensemble des actions réalisées par un
organisme compétent en vue de répondre à une mission ;



des indicateurs d’état (ou de suivi), qui permettent de rendre compte de l’évolution d’une
situation, d’un phénomène ou d’un processus que les organismes contribuent à influencer au
travers de leurs actions, mais parfois de manière très partielle. Ces indicateurs d’état permettent
de voir si les tendances vont dans le sens des objectifs politiques.

4

L’observatoire de la situation sociale présenté ici se concentre sur des indicateurs d’état, et n’a pas pour
vocation de fournir des éléments d’évaluation des actions concrètes entreprises par les différents
services.

Confidentialité des données
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable au niveau européen depuis
le 25 mai 2018, a redéfini les règles de traitement des données dans le souci de renforcer la maîtrise
par les individus de leurs données personnelles. Ce faisant, il a également accru la responsabilité des
chercheurs traitant des données personnelles. Bien évidemment, le projet de monitoring social de la
Ville d’Esch-sur-Alzette sera en tout point conforme à l’ensemble des nouvelles règles du RGPD, ce qui
aura notamment pour effet de veiller à n’utiliser que les variables nécessaires à la production des
données, sans qu’à aucun moment que ce soit, dans le traitement de l’information, il ne soit possible
d’identifier des individus. La restitution de l’information devra également veiller à ce que toute
identification d’individu soit rigoureusement impossible. L’instauration du RGPD a largement renforcé
deux principes, qui sont celui de limitation, qui impose de traiter des données collectées en se limitant
à une finalité initialement déterminée et le principe de minimisation (nouveauté du RGPD, qui oblige à
ne traiter que les données strictement nécessaires pour atteindre cette finalité). Par ailleurs, la personne
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morale qui fournit les données est tenue responsable du fait de délivrer les données de manière
anonymisée.
La liste des indicateurs présentés dans ce rapport résulte d’un processus d’arbitrage entre les
indicateurs idéaux théoriques qu’il serait souhaitable d’avoir d’une part, et la faisabilité de leur mise en
œuvre, qui prend en compte la disponibilité des données, la confidentialité de leur traitement et de leur
restitution, et enfin la fiabilité du fichier-source d’autre part.

Limites du diagnostic et difficultés potentielles à prendre en compte
Plusieurs difficultés ont été identifiées et peuvent à l’avenir être problématiques pour la réalisation du
monitoring social :
-

La nouvelle réglementation sur la protection des données prévoit une série de mesures pour
renforcer la responsabilité des organismes, et impose dorénavant que des garanties en matière
de protection des données soient intégrées dès la phase initiale de leur conception. Dans le
cadre de la mise en place du monitoring social, il s’agira en premier lieu de définir la
responsabilité du commanditaire (Ville d’Esch-sur-Alzette) et du prestataire (LISER) dans le
traitement des données statistiques qui seront collectées. En second lieu, et conformément à
l’article 35 du Règlement général sur la protection des données, une analyse d’impact relative
à la protection des données (AIPD) devra être réalisée. Cet outil vise à évaluer, de manière
juridique, les risques pour les droits et libertés des personnes physiques quant à l’utilisation de
données statistiques, mais aussi à démontrer que les traitements de ces données seront
respectueux de la vie privée et conformes au RGPD. Cette analyse d’impact est obligatoire pour
« des opérations de traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques » selon la liste émise par la Commission nationale pour protection des données
(CNPD).

-

Les échelles spatiales peuvent changer selon les indicateurs en fonction de la thématique
traitée. Certains sont représentables à l’échelle des îlots, d’autres à l’échelle des quartiers, des
ressorts scolaires ou à l’échelle de l’ensemble de la commune. Concernant les indicateurs
calculés à partir du fichier de l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), il faut savoir
qu’il est impossible de reconstituer les îlots ou les quartiers administratifs de manière
parfaitement conforme aux délimitations en vigueur dans la commune. En effet, les données de
départ n’existent pas à l’adresse mais uniquement au niveau du code postal, ce qui implique
qu’il faudra recréer à partir des codes postaux des unités spatiales se rapprochant le plus
possible des contours initiaux des quartiers.

-

Afin d’être conforme au RGPD certains résultats seront présentés sous forme de chiffres
arrondis ou bien d’agrégations d’individus ayant des caractéristiques similaires. Ainsi les
nationalités seront traitées selon des regroupements de nationalités et l’âge en classes d’âge.

-

Certains indicateurs ou variables (par exemple le statut de locataire ou de propriétaire de leur
logement principal, ou bien la superficie des logements) ne sont disponibles qu’au travers des
recensements généraux de la population, réalisés tous les dix ans par le STATEC. Le prochain
aura lieu en 2021 ; donc le traitement possible de ces données ne pourra se faire que vers
2022-2023. Compte tenu de cela, il y aura un manque d’information précise et actualisée
restreignant l’analyse à des données de 2011 pour certains indicateurs

5
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Liste des services rencontrés

6

Date de
l'entretien

Personne rencontrée

Service

Romaine Werner

Service Seniors et Besoins spécifiques

25.10.2018

Monique de Oliveira

Office Social

07.11.2018

Samuel Baum

Service du Logement

08.11.2018

Chantal Schoettert

08.11.2018

Daisy Wagner

Service de l'Enseignement
Division du Développement Urbain et
Economique

Nicole Jemming

Service Egalité des Chances

19.11.2018

Maureen Lanners

Foyer de nuit Abrisud

20.11.2018

Andreja Wirtz

Service Promotion économique, Tourisme et
Relations Internationales

22.11.2018

Emmanuel Cornelius

Coordination Sociale

22.11.2018

Nadine Tornambé-Duchamp

Service Géomatique

06.12.2018

Isabelle Renoir
Ralph Waltmans et Céline
Schall

Syndicat Prosud

06.12.2018

Service Culture

10.12.2018

Laurent Zimmer

Service des Maisons Relais

04.02.2019

Guy Weber, Scharel Lehners
et Diane Pivot

Ministère de la Santé

05.02.2019

Mireille Zanardelli, Frédéric
Berger, Carlo Haller et
Florence Thomas

IGSS

18.04.2019

19.11.2018
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Tableau des indicateurs
Le tableau synthétique ci-dessous mentionne l’ensemble des indicateurs que les différents entretiens
ont permis d’identifier. Il montre également si les indicateurs étaient déjà existants dans le rapport social
produit par l’Université du Luxembourg en collaboration avec le LISER en 2017.

Thématique

Indicateur
Population par classes d’âge et par sexe

Démographie

Migrations

Population par nationalité
Part des personnes de plus de 60 ans et de plus de 75 ans par
nationalité
Age moyen
Nombre de personnes âgées vivant seules dans un ménage
Projection de croissance de la population par classes d’âge
Nombre et poids relatif des familles monoparentales dans
l’ensemble des ménages
Structure des ménages
Arrivées dans la commune et départs de la commune vers
d’autres communes
Migrations internes dans la commune
Prix des logements

Logement

Education et
périscolaire

Nombre de locataires et de propriétaires
Nombre de logements sociaux
Nombre de personnes sur la liste d’attente des logements
sociaux de la ville (et nombre de renouvellements de demandes
d'inscriptions sur la liste des demandeurs de logements sociaux
de la ville)
Nombre d'habitants par hectare
Types de logements (maisons ou appartements) et âges moyens
de ces logements
Surface moyenne des logements
Durée moyenne d’habitation
Procédures de déguerpissement forcé
Autorisations à bâtir
Nombre d’enfants scolarisés par ressort scolaire, par niveau et
par classe
Orientation des élèves à l'issue du cycle primaire
Nombre de jeunes en situation d'échec scolaire
Nombre d'élèves fréquentant l'école internationale
Nationalité des élèves et évolution
Liste d’attente dans les maisons relais et délai moyen d’attente

Présent dans
rapport social
de 2017
oui (sexe pas
par quartier)
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

7

Oui (pas par
quartier)
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
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Emploi
Economie et
activité
commerciale

Revenus et
indicateurs de
pauvreté
sociale

Hébergement
d'urgence

8

Seinors et
besoins
spécifiques

Nombre de places disponibles dans les crèches
Nombre d’assistantes parentales
Différence entre le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés et
le nombre d'enfants effectivement scolarisés et évolution
Emploi au lieu de travail et provenance des travailleurs
Temps de travail et congé parental
Nombre de personnes inscrites à l’ADEM
Nombre de sièges sociaux et évolution
Nombre et types de commerces
Vacance au sein du tissu commercial
Revenus des ménages
Part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté
Coefficient de Gini des revenus
Personnes bénéficiaires du REVIS
Nombre de personnes prises en charge par l’Office Social, et
types de prestations réalisées
Nombre de personnes utilisant des services d'aide à domicile
Provenance des personnes bénéficiant de l’hébergement
Abrisud
Nombre de personnes utilisant l’Abrisud, par sexe et par âge et
nationalité
Bénéficiaires de l’assurance dépendance
Bénéficiaires de repas sur roues
Bénéficiaires du service téléalarm
Fréquentation des différents équipements culturels et
touristiques
Provenance des individus fréquentant les équipements culturels
Nombre de nuitées touristiques

Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Elections
Nombre d’étrangers inscris sur les listes électorales pour les européennes
Démocratie
élections communales et européennes par rapport au nombre oui, élections
participative
total d’étrangers en situation théorique de voter
communales
non
Dioxyde d'azote
Non
Non
Environnemen Particules fines
t et santé
Nombre de personnes exposés au bruit
Non
Surpoids et obésité au sein de la population scolaire
Non
Tourisme et
culture
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Indicateurs classés par thématique
Dans cette partie, chaque indicateur est détaillé, et des éléments sont apportés pour justifier des choix
réalisés en matière de sélection des indicateurs. Les classes d’âges, les regroupements selon les
nationalités ainsi que les autres types d’agrégations seront harmonisés entre les différents indicateurs
afin de permettre leurs comparaisons. Aucun délai dans la production des indicateurs dont les données
proviennent d’administrations tiers ne peut être fourni à l’avance, compte-tenu des incertitudes liées à
leur obtention, qui doit respecter la nouvelle réglementation concernant la protection des données. Dans
le mesure du possible, une différenciation entre les hommes et femmes sera systématiquement produite
afin de répondre aux attentes du Service Egalité des Chances. De manière générale, la liste
d’indicateurs ne doit pas être considérée comme étant « figée », mais elle sera adaptée en fonction de
l’évolution des besoins ou des préoccupations des responsables politiques.

Démographie
Population par classes d’âge et par sexe
Justification : Cet indicateur ou groupe d’indicateurs peut être décliné de multiples manières pour
répondre aux attentes des différents services, notamment pour ce qui est d’anticiper les besoins en
équipements particuliers. Le profil migratoire de la commune d’Esch-sur-Alzette a engendré depuis
plusieurs années un déséquilibre dans le rapport des sexes au niveau des étrangers. Les hommes sont
ainsi majoritaires, notamment entre 30 et 60 ans. Cependant, les regroupements familiaux et la
recomposition du marché du travail pourrait changer la donne, ce qui nécessite d’étudier l’évolution de
la pyramide des âges par sexe. Une distinction entre les Luxembourgeois et les étrangers peut
également être importante, compte-tenu du fait que l’administration a parfois besoin d’adapter ses
services pour répondre aux nouveaux défis, notamment linguistiques.

9

Pour le Service de l’Education et le Service des Maisons Relais, il importe d’anticiper les besoins en
salles de classes et en maisons relais. Ainsi le niveau des ressorts scolaires sera une échelle
complémentaire de la représentation des résultats à celle des quartiers.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service du Développement Urbain et
Economique, Service Seniors et Besoins spécifiques, Service de l’Education, Service des Maisons
Relais, Service Egalité des Chances, Service Jeunesse
Echelle spatiale : En fonction de la protection des données à l’échelle des îlots 1, quartiers ou ressorts
scolaires
Faisabilité/Difficulté : Facile
Indicateurs connexes : Part des jeunes de moins de 15 ans dans le quartier sur l’ensemble de la
population, part des personnes âgées de 0 à 14 ans et de plus de 64 ans par rapport aux personnes
âgées de 15 à 64 ans inclus, etc…

Les îlots n’atteignant pas une masse critique d’habitants seront regroupés avec des îlots avoisinants
qui pourront varier en fonction des variables traitées.
1
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Source de données : Fichier communal de la population
Disponibilité des variables : Oui

Population par nationalité
Justification : Esch-sur-Alzette se caractérise par la très forte proportion d’étrangers au sein de sa
population. Cependant, et comme l’a démontré le rapport social présenté en 2018, cette part d’étrangers
varie très fortement d’un quartier à l’autre, d’un ressort scolaire à l’autre, voire d’un îlot à l’autre.
Connaître la répartition spatiale des étrangers, mais également les pays d’origine de ces étrangers est
tout à fait utile pour anticiper les besoins de la population, pour en favoriser l’intégration et pour anticiper
les défis pour l’administration. Afin de respecter l’anonymat des individus, des groupements de
nationalité d’origine seront réalisés lorsque le nombre d’individus concerné sera inférieur à 30 par unité
spatiale.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique, Office Social, Service Seniors et Besoins spécifiques, Service des Maisons Relais,
Service de l’Enseignement, Service du Logement, Service Egalité des Chances, Service Jeunesse
Echelle spatiale : En fonction de la protection des données à l’échelle des îlots, quartiers ou ressorts
scolaires
Faisabilité/Difficulté : Facile

10

Source de données : Fichier communal de la population
Disponibilité des données : Oui

Part des personnes de plus de 60 ans et de plus de 75 ans par
nationalité
Justification : Le vieillissement de la population va entraîner une forte progression des besoins en
infrastructures, mais également en ressources humaines. De plus, au vieillissement de la population va
s’ajouter un nouveau défi, celui d’un changement du profil des personnes âgées, qui étaient auparavant
principalement de nationalité luxembourgeoise et qui vont probablement, dans les années à venir,
devenir majoritairement étrangères. Adapter le personnel peut être important dans certaines structures,
afin d’anticiper ces évolutions. Pour le Service Seniors et Besoins Spécifiques, il peut s’agir d’anticiper
les besoins en CIPA, en repas sur roues, en foyers de jour, ou en locaux ou infrastructures pour
permettre aux personnes âgées de maintenir une vie sociale.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique, Service Seniors et Besoins spécifiques
Echelle spatiale : En fonction de la protection des données à l’échelle des îlots ou quartiers
Faisabilité/Difficulté : Facile, mais il est nécessaire d’identifier les CIPA et autres établissements
d’accueil de personnes âgées afin de ne pas fausser les statistiques.
Source de données : Fichier communal de la population
Disponibilité des variables : Oui
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Age moyen
Justification : Cet indicateur permet de visualiser, très rapidement et à l’échelle de l’îlot, les quartiers
présentant un profil plutôt jeune et ceux hébergeant au contraire plutôt des personnes âgées au sein
du tissu urbain de la commune. A lui seul, cet indicateur ne livre pas d’information précise sur la
composition de la population, mais il présente l’avantage d’être intuitif et de pouvoir mettre en évidence,
à travers le temps, les tendances au vieillissement ou au contraire au rajeunissement des différents
espaces. En cela, il est un outil d’appréciation efficace (bien qu’insuffisant à lui seul) des dynamiques
démographiques au sein de la commune.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique, Service Seniors et Besoins spécifiques, Service de l’Enseignement, Service des Maisons
Relais, Service Jeunesse
Echelle spatiale : Ilots
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Fichier communal de la population
Disponibilité des variables : Oui

Nombre de personnes âgées vivant seules dans un ménage
Justification : L’isolement social est un problème majeur pour les personnes âgées, notamment lorsque
celles-ci commencent à rencontrer des difficultés pour se déplacer. Il importe de bien identifier ce groupe
vulnérable, à l’échelle spatiale la plus fine. Cependant, il faut être conscient du fait qu’un traitement
statistique de cette question ne peut à lui seul révéler très précisément le niveau d’isolement social réel,
qui dépend de l’ensemble des relations qu’une personne âgée vivant seule entretient, et qui s’inscrivent
dans différentes échelles spatiales, de celle du voisinage direct à celle du quartier, voire de la région.

11

Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service Seniors et Besoins spécifiques
Echelle spatiale : En fonction de la protection des données à l’échelle des îlots ou quartiers
Faisabilité/Difficulté : Facile, mais il est nécessaire d’identifier les CIPA et autres établissements
d’accueil de personnes âgées afin de ne pas fausser les statistiques.
Source de données : Fichier communal de la population
Disponibilité des variables : Oui

Projection de croissance de la population par classes d’âge
Justification : Malgré les réserves inhérentes à tout travail de projection, il importe d’offrir plusieurs
scénarios de croissance de la population par classes d’âge pour la commune d’Esch-sur-Alzette et de
spatialiser ces scénarios, en se basant sur les estimations du STATEC, mais aussi sur l’évolution du
nombre de personnes par ménage, sur le potentiel foncier disponible pour l’habitat, etc… Un tel travail
doit servir à affiner l’anticipation des besoins à moyen et long terme par rapport à certains équipements
structurants, tels qu’écoles, lycées, CIPA, maisons relais, etc…
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Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service Seniors et Besoins spécifiques,
Division du Développement Urbain et Economique, Service de l’Enseignement, Service des Maisons
Relais, Service Jeunesse
Echelle spatiale : Commune
Faisabilité/Difficulté : Difficile
Sources de données : Fichier communal de la population, projections du STATEC, fichier disponibilité
foncière de l’Observatoire de l’Habitat / potentiel foncier du service du développement urbain de la
commune d’Esch-sur-Alzette
Disponibilité des variables : Oui

Nombre et poids relatif des familles monoparentales dans l’ensemble
des ménages
Justification : Les familles monoparentales sont plus fréquemment exposées que les autres familles à
la précarité financière mais également à de nombreuses autres difficultés dans la gestion de leur vie
quotidienne, notamment de manière générale la conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et
activités sociales. Savoir où se concentrent ces ménages en situation de difficulté potentielle est
nécessaire pour proposer des éléments de réponse adaptés.

12

Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Office Social, Division du Développement
Urbain et Economique, Service Culture, Service Maisons Relais
Echelle spatiale : En fonction de la protection des données à l’échelle des îlots ou quartiers
Faisabilité/Difficulté : Facile, mais fiabilité des données non assurée, car repose sur du déclaratif
Source de données : Fichier communal de la population
Disponibilité des données : Oui

Structure des ménages
Justification : Connaître la structure des ménages par quartier est tout à fait crucial pour procéder à des
politiques de rééquilibrage démographique passant par la production de logements répondant aux
besoins identifiés. Cet indicateur peut prendre la forme d’un tableau reprenant, pour chaque quartier, le
nombre et la part relative des différents types de ménage.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique, Service Culture, Service du Logement, Service de l’Enseignement, Service des Maisons
Relais, Service Jeunesse
Echelle spatiale : En fonction de la protection des données à l’échelle des îlots ou quartiers
Faisabilité/Difficulté : Facile, mais fiabilité des données non assurée, car reposant sur du déclaratif
Source de données : Fichier communal de la population
Disponibilité des données : Oui
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Migrations
Arrivées dans la commune et départs de la commune vers d’autres
communes
Justification : Ces deux indicateurs (l’un sur les flux entrants et l’autre sur les flux sortants) sont très
importants car ils permettent de comprendre non seulement l’importance du renouvellement de la
population, mais aussi d’où viennent les nouveaux habitants (étranger ou Luxembourg) et qui sont-ils
(nationalité, âge, structure des ménages) et vers où les personnes qui quittent Esch-sur-Alzette se
rendent. Les résultats des traitements de ces indicateurs permettront de dévoiler les logiques
d’attractivité des différents quartiers (ou ressorts scolaires). Cet indicateur est également important pour
le Service de l’Enseignement, qui doit composer avec les très nombreux déménagements qui rendent
complexe la gestion des effectifs au sein des classes.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service du Logement, Office Social, Division
du Développement Urbain et Economique, Service de l’Enseignement, Service des Maisons Relais,
Service Seniors et Besoins spécifiques
Echelle spatiale : Quartiers / ressorts scolaires ou commune
Faisabilité/Difficulté : Moyen
Source de données : Fichier communal de la population

13

Disponibilité des variables : Oui

Migrations internes dans la commune
Justification : De même que pour l’indicateur précédent, les déménagements au sein de la ville d’Eschsur-Alzette sont nombreux et témoignent de logiques de recomposition sociale. De plus, ces
déménagements occasionnent de nombreux défis pour certains services, notamment celui de
l’Enseignement, qui doit veiller à gérer le nombre d’élèves par classe, et pour le Service des Maisons
Relais. Cet indicateur doit être décomposé selon les âges, nationalités, structure de ménage.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service du Logement, Office Social, Division
du Développement Urbain et Economique, Service de l’Enseignement, Service des Maisons Relais,
Service Seniors et Besoins spécifiques
Echelle spatiale : Quartiers ou ressorts scolaires
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Fichier communal de la population
Disponibilité des variables : Oui
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Logement
Prix des logements
Justification : Une analyse dans le temps de l’évolution des prix des logements au niveau des quartiers
permet de révéler l’attractivité de ces derniers, lorsque l’on met en perspective cette évolution par
rapport à l’évolution moyenne des prix dans la commune et dans le pays. Une évolution très forte dans
un quartier au sein duquel les prix étaient auparavant bas traduit un phénomène de gentrification qui
peut poser d’importants problèmes sociaux. Il peut être intéressant pour l’Service du Logement de
connaître le prix des logements dans les quartiers dans lesquels la ville dispose de son propre parc de
logements sociaux, afin de bien comprendre le différentiel existant entre les prix pratiqués sur le marché
privé et les prix pratiqués sur le marché locatif social (et ce également pour les futurs logements mis en
gestion locative sociale). L’Observatoire de l’Habitat dispose d’informations statistiques sur les prix
enregistrés des appartements existants et en construction qui sont interprétables au m². Ces
informations devraient être à terme disponibles à l’échelle des quartiers. Les statistiques sur les maisons
ne permettent pas d’avoir des prix au m², ni d’obtenir des informations sur la localisation précise des
biens. Les statistiques concernant les loyers sont basées sur les prix des annonces immobilières et sont
disponibles uniquement à l’échelle des communes.
Services potentiellement intéressés : Service du Logement, Coordination Sociale, Division du
Développement Urbain et Economique

14

Echelle spatiale : Quartiers à terme pour les prix enregistrés des appartements et échelle communale
pour les autres statistiques
Source de données : Observatoire de l’Habitat
Faisabilité/Difficulté : Facile
Disponibilité des variables : Demande en cours pour obtenir le détail des prix enregistrés par quartier

Nombre de locataires et de propriétaires
Justification : La politique du logement au Luxembourg a longtemps favorisé l’accès à la propriété et
continue à le faire. Cependant, tout le monde ne peut ou ne veut devenir propriétaire. Sur le long terme,
la différence entre le fait d’être propriétaire ou locataire est source d’importantes inégalités, car les
premiers se constituent un patrimoine immobilier qui est fortement valorisé par la montée des prix, ce
qui n’est pas le cas pour les seconds. Mieux connaître la répartition des locataires et des propriétaires
dans l’espace permet donc de compléter l’image sur les caractéristiques socio-économiques des
ménages vivant dans les différents quartiers. De plus, les personnes locataires ont une plus grande
mobilité résidentielle que les personnes propriétaires, et connaître le taux de propriétaires et de
locataires est intéressant pour le Service de l’Enseignement qui doit gérer l’organisation des classes.
Services potentiellement intéressés : Service du Logement, Coordination Sociale, Division du
Développement Urbain et Economique, Service de l’Enseignement
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des quartiers sinon à l’échelle
communale
Sources de données : STATEC, mais données du RGP uniquement
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Faisabilité/Difficulté : Uniquement avec les données STATEC 2011 (puis 2021 pour le prochain
Recensement général de la Population). A vérifier que les données sont disponibles à une échelle infracommunale.
Disponibilité des variables : Oui (2011)

Nombre de logements locatifs sociaux
Justification : Dans une situation du marché immobilier tendue, les acteurs publics comme le Fonds du
Logement, la SNHBM ainsi que la commune elle-même œuvrent à la mise à disposition de logements
locatifs sociaux à des ménages en nécessité. Complémentairement à cette offre publique se rajoutent
les logements en gestion locative sociale où des propriétaires privés mettent à disposition leur logement
à un acteur conventionné avec le Ministère du Logement (commune, asbl, fondation, société d’impact
sociétal, promoteur public) qui le loue à un ménage répondant aux critères de revenus. Connaître le
nombre de logements locatifs sociaux sur le territoire communal et comparer cette offre à la demande
potentielle permet donc d’approximer les besoins. Une analyse complémentaire sera faite sur les
seniors habitant ou en demande de logements locatifs sociaux communaux.
Services potentiellement intéressés : Service du Logement, Coordination Sociale, Division du
Développement Urbain et Economique, Service Seniors et Besoins spécifiques
Echelle spatiale : Quartiers
Sources de données : Fichier du Service du Logement, acteurs conventionnés de la gestion locative
sociale

15

Faisabilité/Difficulté : Facile pour les données communales, moyen pour les autres
Disponibilité des variables : ?

Nombre de personnes sur la liste d’attente des logements locatifs
sociaux de la ville (et nombre de renouvellements de demandes
d’inscriptions sur la liste des demandeurs de logements locatifs sociaux
de la ville)
Justification : Cet indicateur permet de faire un état des lieux de l’évolution de la demande en logements
locatifs sociaux, même s’il faut être bien conscient du fait qu’un nombre important de personnes finissent
par abandonner la démarche de reconduction des demandes, qui se fait une fois par an, quand ils
obtiennent plusieurs refus de suite. C’est la raison pour laquelle un indicateur complémentaire doit
également être produit afin de connaître la durée d’inscription des ménages sur la liste d’attente ainsi
que le nombre de renouvellements de demandes.
Services potentiellement intéressés : Service du Logement, Coordination Sociale, Division du
Développement Urbain et Economique
Echelle spatiale : Commune
Source de données : Fichier du Service du Logement
Faisabilité/Difficulté : Facile
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Disponibilité des variables : Oui
Indicateur complémentaire : nombre de renouvellements sur la liste d’attente des demandeurs de
logement social.

Nombre d’habitants par hectare
Justification : La densité urbaine est un élément important de caractérisation du tissu urbain. Elle offre
des opportunités pour les habitants des quartiers denses, en termes d’accès à des équipements,
services et transports en commun, mais est encore relativement souvent associée à des préjugés
négatifs, notamment quand elle ne s’accompagne pas d’une offre d’espaces verts suffisante, ou quand
elle se caractérise par un parc de logements vétustes. C’est la raison pour laquelle il est important de
bien mesurer l’évolution des densités de population par quartier, qui permet également de mieux
anticiper les besoins en équipements publics pour répondre à l’évolution de la demande.
Services potentiellement intéressés : Division du Développement Urbain et Economique, Coordination
Sociale, etc.
Echelle spatiale : Ilots
Sources de données : Fichiers des bâtiments et de la population de la ville d’Esch-sur-Alzette
Faisabilité/Difficulté : Facile

16

Disponibilité des variables : Oui

Types de logements (maisons ou appartements) et âges moyens de ces
logements
Justification : Des indicateurs sur le type et l’âge moyen des logements par quartier ou par îlot, et surtout
sur leurs évolutions par le biais de démolition/reconstruction, sont utiles pour prioriser les quartiers au
sein desquels un travail sur l’augmentation de la densité et le renouvellement du parc de logements
peut être réalisé, en accord avec les principes du développement urbain durable, et ceux où, au
contraire, la densité devrait plutôt être limitée, afin de préserver une bonne qualité de vie au travers
d’autres utilisations des « dents-creuses », telles que la création de squares ou d’aires de jeux pour
enfants, par exemple.
Services potentiellement intéressés : Division du Développement Urbain et Economique, Coordination
Sociale, etc.
Echelle spatiale : Ilots ou quartiers
Source de données : Fichier sur les bâtiments de la ville d’Esch-sur-Alzette
Faisabilité/Difficulté : Facile
Disponibilité des variables : Oui
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Surface moyenne des logements
Justification : L’un des objectifs majeurs de la politique de développement social de la Ville est de
renforcer l’attractivité de la commune notamment vis-à-vis des familles, et une telle politique ne peut se
faire si l’offre de logements est inadaptée. Or, le parc de logements existants à Esch-sur-Alzette est
d’ores et déjà composé des unités parmi les plus petites du pays. Il importe donc de voir si les nouveaux
logements construits sont, du fait de leurs configurations et tailles, conformes à cette stratégie d’accueil
des familles avec enfants.
Services potentiellement intéressés : Division du Développement Urbain et Economique, Service du
Logement, Coordination Sociale
Echelle spatiale : Commune
Sources de données : Recensement STATEC et Observatoire de l’Habitat (pour les enregistrements
des nouvelles transactions)
Faisabilité/Difficulté : Facile
Disponibilité des variables : Oui

Durée moyenne d’habitation
Justification : Un tel indicateur permet de voir quels sont les quartiers au sein desquels les populations
semblent se fixer sur des périodes de temps plus longues, et au contraire qui sont caractérisés par une
courte durée d’habitant et qui sont donc de fait, pour beaucoup, des lieux de résidence temporaire.
Connaître ces éléments est très important pour mieux comprendre également l’implication de la
population résidente au sein du tissu associatif et de la vie politique locale, qui requiert du temps pour
se constituer.

17

Services potentiellement intéressés : Division du Développement Urbain et Economique, Service du
Logement, Coordination Sociale, Service Promotion économique, Tourisme et Relations Internationales
Echelle spatiale : Quartiers
Source de données : Fichier de la population de la commune d’Esch-sur-Alzette
Faisabilité/Difficulté : Facile
Disponibilité des variables : Oui

Procédures de déguerpissement forcé
Justification : Les mesures d’expulsion forcée des locataires, qui sont de la compétence des juges et
mises en application par les huissiers de justice, peuvent résulter de différentes causes qu’il peut être
intéressant de mieux comprendre, car ces dernières reflètent des problématiques sociales distinctes.
L’indicateur se composera du nombre ainsi que des causes de mise en application des procédures de
déguerpissement.
Services potentiellement intéressés : Service du Logement, Coordination Sociale
Echelle spatiale : Quartiers
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Source de données : Service du Logement
Faisabilité/Difficulté : Facile
Disponibilité des données : Oui

Autorisations à bâtir
Justification : Connaître les autorisations à bâtir est crucial pour l’élaboration de projections de
croissance de la population par quartiers, et donc pour anticiper tous les besoins générés par cette
croissance dans le futur (notamment en termes d’écoles et de maisons relais). Les autorisations à bâtir
sont fournies par la ville et disposent d’une validité limitée dans le temps. Il faut toutefois être conscient
du fait que les réalisations ne correspondent pas toujours exactement aux autorisations et que certaines
autorisations ne sont jamais réalisées. Cet indicateur permet de comprendre les grandes mutations à
venir du tissu urbain. Il peut aussi, à terme, faire partie de la panoplie d’outils à disposition des services
communaux pour mettre en place une politique plus contraignante à l’égard des propriétaires de terrains
et développeurs en matière de respect des objectifs de création de logements et autres types de locaux.
Services potentiellement intéressés : Service du Logement, Division du Développement Urbain et
Economique, Service de l’Enseignement, Service des Maisons Relais, Coordination Sociale
Echelle spatiale : Quartiers
Faisabilité/Difficulté : Facile

18
Source de données : Division du Développement Urbain et Economique
Disponibilité des variables : Oui
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Education et périscolaire
Nombre d’enfants scolarisés par ressort scolaire, par niveau et par
classe
Justification : Un tel indicateur est produit par le Service de l’Enseignement afin d’organiser l’activité
scolaire sur le territoire de la commune. Il est donc déjà existant, mais il est également intéressant pour
d’autres services. Ainsi, il pourrait être utile, notamment pour la Division du Développement Urbain et
Economique ou pour le Service du Logement pour anticiper la tension qu’il pourrait y avoir sur certaines
écoles en situation de sous-capacité, et pour éventuellement rediriger les familles vers des quartiers
dans lesquels la situation est moins tendue. Une optimisation pourrait peut-être ainsi être réalisée dans
le court-terme.
Services potentiellement intéressés : Service du Logement, Division du Développement Urbain et
Economique, Service des Maisons Relais
Echelle spatiale : Ressorts scolaires
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Service de l’Enseignement
Disponibilité des variables : Oui

19

Orientation des élèves à l’issue du cycle primaire
Justification : Connaître l’orientation des élèves à l’issue du cycle primaire, vers le secondaire classique,
général ou modulaire ainsi que son évolution permet de mieux comprendre comment se positionne
Esch-sur-Alzette vis-à-vis de l’ensemble du pays. La voie classique est souvent considérée comme
celle étant la plus à même de permettre de faire des études supérieures (sans qu’elle n’en soit la seule).
Il est donc important de connaître ces informations pour mettre en place des actions concrètes de
réduction des inégalités face à l’enseignement et en faveur d’une plus grande égalité des chances.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service Enseignement
Echelle spatiale : Quartiers
Faisabilité/Difficulté : Moyenne-Difficile
Source de données : Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Disponibilité des variables : A confirmer

Nombre de jeunes en situation d’échec scolaire
Justification : Le décrochage scolaire est un élément-clé d’exposition au risque d’exclusion du marché
du travail. Disposer de statistiques sur ce problème est nécessaire pour mieux le comprendre et
entreprendre des actions en faveur de sa réduction.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service Enseignement
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Echelle spatiale : Commune
Faisabilité/Difficulté : Moyenne-Difficile
Source de données : Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Disponibilité des variables : A confirmer

Nombre d’élèves fréquentant l’école internationale
Justification : L’école internationale dépend du Ministère de l’Education nationale, et son installation à
Esch-sur-Alzette a modifié l’organisation des ressorts scolaires sur la commune en redirigeant des
enfants normalement scolarisés dans les différentes écoles publiques de la commune vers ce nouvel
établissement. Connaître le nombre d’enfants scolarisés dans cette école par niveau scolaire qui
habitent à Esch-sur-Alzette est donc important pour mieux organiser l’offre scolaire dans la commune
mais aussi pour mesurer le succès de cette offre scolaire alternative aux écoles publiques classiques.
Services potentiellement intéressés : Service de l’Enseignement, Service des Maisons Relais
Echelle spatiale : Commune
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Eide

20

Disponibilité des variables : probablement Eide

Nationalité des élèves et évolution
Justification : Cet indicateur permet de mettre en lumière indirectement les défis de la gestion de la
diversité culturelle et du multilinguisme au niveau des écoles.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique, Service de l’Enseignement
Echelle spatiale : Ressorts scolaires
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Service de l’Enseignement
Disponibilité des variables : Oui

Liste d’attente dans les maisons relais et délai moyen d’attente
Justification : Le manque de places dans les maisons relais (estimé à environ 900) est un grand
problème qui contribue à diminuer l’attractivité résidentielle de l’ensemble de la ville. Le manque de
places dans les maisons relais rend difficile la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et
peut poser de vrais problème sociaux, notamment quand l’un des parents doit cesser ses activités
professionnelles pour s’occuper de ses enfants. L’information produite avec cet indicateur peut
également être utile pour d’autres services, lorsqu’il s’agit de prioriser la localisation de familles avec
enfants dans des logements propriétés de la ville ou en gestion locative sociale. En effet, connaître le
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nombre de places disponibles en maisons relais pourrait théoriquement faire partie des critères
permettant d’optimiser la localisation de ces familles.
Services potentiellement intéressés : Service des Maisons Relais, Service de l’Enseignement, Service
du Logement, Division du Développement Urbain et Economique
Echelle spatiale : Ressorts scolaires
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Service des Maisons Relais
Disponibilité des variables : Oui

Nombre de places dans les crèches
Justification : De même que pour les maisons relais, la disponibilité de places dans les crèches
(publiques ou privées) est très importante pour offrir la possibilité, aux parents, de concilier vie
professionnelle et vie familiale. Connaître le nombre de places dans les crèches est potentiellement très
utile pour la Division du Développement Urbain et Economique ou le Service du Logement qui peuvent
prendre en compte les informations sur l’offre existante pour adapter leurs stratégies de construction de
nouveaux logements ou pour attribuer les logements locatifs sociaux aux ménages demandeurs. En
croisant cette information avec les statistiques sur le nombre d’enfants en âge théorique d’aller à la
crèche il est possible d’obtenir un indicateur sur l’équilibre entre l’offre et la demande de places.

21

Services potentiellement intéressés : Service du Logement, Division du Développement Urbain et
Economique, Coordination Sociale
Echelle spatiale : Quartiers
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Disponibilité des variables : Oui, par le biais des agréments conférés par le Ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Nombre d’assistantes parentales
Justification : Les assistantes parentales offrent un service d’accueil des enfants scolarisés (ou non
encore scolarisés) alternatif aux crèches, maisons relais ou foyers de jours, ce qui est crucial puisque
l’offre de ces infrastructures est largement insuffisante. Etudier la localisation de ces assistantes
parentales dans la ville est donc important pour mesurer les décalages entre l’offre et la demande de
prestations d’accueil à une échelle spatiale fine.
Services potentiellement intéressés : Service des Maisons Relais, Service de l’Enseignement, Service
du Logement, Division du Développement Urbain et Economique
Echelle spatiale : Ressorts scolaires
Faisabilité/Difficulté : Facile
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Source de données : https://guichet.public.lu/de/publications/famille/liste-assistantes-parentales.html
Disponibilité des variables : Oui

Différence entre le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés et le
nombre d'enfants effectivement scolarisés et évolution
Justification : Deux types de processus peuvent expliquer une différence entre le nombre d’enfants
devant théoriquement être scolarisés dans un ressort scolaire et la réalité. Cela peut tenir à des
stratégies d’évitement ou au contraire d’attraction de certains établissements ou simplement être lié à
des arrangements pratiques réalisés par les parents pour faciliter la garde des enfants en période
périscolaire ou pour faciliter les trajets entre domicile, école et lieu de travail. En passant par un foyer
de jour privé, par une assistante parentale habitant dans un autre quartier, ou par des grands-parents
habitant dans un autre quartier, il est possible d’obtenir une dérogation permettant de scolariser son
enfant dans un autre ressort scolaire, sous réserve d’acceptation et de places disponibles. Qu’elles
soient voulues ou subies pour palier une carence de structure, ces dérogations contribuent à créer un
écart entre les endroits où les enfants devraient théoriquement être scolarisés et ceux où ils le sont
effectivement. Connaître cette information est important pour l’organisation scolaire à court mais
également à moyen et long terme.
Services potentiellement intéressés : Service de l’Enseignement, Service des Maisons Relais, Service
du Logement, Division du Développement Urbain et Economique

22

Echelle spatiale : Ressorts scolaires
Faisabilité/Difficulté : Moyen
Sources des données : Service de l’Enseignement et fichier communal de la population
Disponibilité des variables : Oui
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Emploi
Emploi au lieu de travail et provenance des travailleurs
Justification : La donnée sur l’emploi au lieu de travail est une information cruciale pour comprendre la
manière dont la commune se développe en tant que pôle d’emplois. Une connaissance précise du type
d’emplois présents à Esch-sur-Alzette permettrait dans l’idéal également de savoir si la commune
connaît une mutation de son profil économique, ou encore de mesurer les impacts de la création du site
de Belval et du cluster d’activités rattachées à l’économie de la connaissance sur l’évolution de la
structure de l’emploi communal dans son ensemble. Malheureusement, il s’agit d’une information qui
n’est pas exhaustive, car elle ne comprend ni les indépendants ni les fonctionnaire européens ou
internationaux. Ainsi les indépendants, ni les fonctionnaires européens ne sont pris en compte. Il existe
pourtant des informations disponibles au DATER (mais uniquement sur l’emploi total sans distinction
du type), grâce à une collaboration entre le STATEC et l’Administration des Contributions Directes. En
revanche, il est possible de connaître précisément la commune de résidence de l’ensemble des
individus travaillant à Esch-sur-Alzette.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique, Service Promotion économique, Tourisme et Relations Internationales
Echelle spatiale : Commune, et estimations pour Belval (par la société AGORA)
Source de données : DATER

23

Faisabilité/Difficulté : Facile pour le niveau communal, mais estimations uniquement pour un niveau
spatial plus fin
Disponibilité des variables : Données disponible au Département de l’aménagement du territoire du
Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire.

Temps de travail et congé parental
Justification : Pour le Service des Maisons Relais, il serait idéal de connaître en temps réel la manière
dont les parents des enfants scolarisés travaillent, afin de pouvoir optimiser la distribution des places
dans les maisons relais. Ainsi, les ménages dont un des parents travaille à mi-temps pourraient
bénéficier d’une place à mi-temps, ce qui permettrait, à l’échelle d’une maison-relais, de libérer quelques
places supplémentaires pour l’accueil d’autres enfants sur liste d’attente. De plus, les ménages au sein
desquels un des parents est en congé parental pourraient céder leur place dans les maisons relais à
une autre personne pendant la période.
Service potentiellement intéressé : Service des Maisons Relais, Coordination Sociale
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des unités spatiales se
rapprochant aux quartiers
Source de données : IGSS
Faisabilité/Difficulté : Facile pour le niveau communal, plus problématique à une échelle plus fine
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Disponibilité des variables : Le Règlement général de protection des données, qui vise à protéger la
confidentialité des données relatives aux individus rend très difficile l’étude des données sur les temps
de travail et le congé parental à une échelle fine de résolution spatiale.

Nombre de personnes inscrites à l’ADEM
Justification : Esch-sur-Alzette est une ville relativement fortement touchée par le problème du
chômage, à l’échelle du pays. Afin de bien en comprendre la constitution, et donc proposer des
stratégies d’actions mieux ciblées, il convient d’en comprendre la structure. Dans la mesure du possible,
un indicateur sur le taux de chômage sera produit, à condition d’obtenir les données sur la population
active par quartier (dénominateur de l’indicateur du taux de chômage). Le taux de chômage des jeunes
et de l’ensemble des femmes sera également calculé à l’échelle de toute la ville selon la disponibilité
des données.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique, Service Promotion économique, Tourisme et Relations Internationales, Service des
Maisons Relais
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des quartiers
Source de données : ADEM
Faisabilité/Difficulté : Facile pour le niveau communal, plus problématique à une échelle plus fine

24

Disponibilité des variables : A confirmer avec l’ADEM
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Economie et activité commerciale
Nombre de sièges sociaux et évolution
Justification : En l’absence de données sur l’emploi par type de profils, cet indicateur permet d’avoir une
idée de la mutation du tissu économique lorsqu’il est produit à intervalles de temps réguliers. Il permet
également de voir le dynamisme de la création d’entreprises, secteurs d’activités par secteurs, à
l’échelle des îlots. En revanche, il convient de préciser que le fichier source (Répertoire Systématique
des Entreprises du STATEC) ne permet pas de savoir combien d’individus travaillent dans chaque
entreprise, ni où exactement. Cet indicateur doit donc impérativement être interprété avec d’autres
indicateurs, comme celui du nombre d’emplois au lieu de travail.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique, Service Promotion économique, Tourisme et Relations Internationales
Echelle spatiale : Commune
Source de données : STATEC (répertoire systématique des entreprises)
Disponibilité des données : Oui

Nombre et types de commerces
Justification : Un tissu commercial attractif et diversifié est synonyme de dynamisme et d’attractivité
pour l’ensemble de la commune. A l’inverse, un taux de vacance important au sein des locaux
commerciaux révèle un problème de déclassement d’un centre urbain et véhicule une image très
défavorable. Les commerces sont également le reflet et le miroir de la vitalité d’une ville, et dans une
certaine mesure de la qualité de vie que l’on peut y trouver.

25

Services potentiellement intéressés : Division du Développement Urbain et Economique, Service
Promotion économique, Tourisme et Relations Internationales
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des adresses
Sources de données : Confédération luxembourgeoise du commerce, PRO-SUD (actualisations à
intervalles réguliers)
Faisabilité/Difficulté : Probablement compliqué pour obtenir des données justes et mises à jour
régulièrement
Disponibilité des variables : A confirmer

Vacance au sein du tissu commercial
Justification : idem que pour le précédent indicateur
Services potentiellement intéressés : Division du Développement Urbain et Economique, Service
Promotion économique, Tourisme et Relations Internationales
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des adresses
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Source de données : PRO-SUD (Isabelle Renoir)
Faisabilité/Difficulté : Relevé sur terrain aux rues commerçantes principales, actualisation irrégulière
Disponibilité des variables : Oui, sur demande et justification écrite

26
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Revenus et indicateurs de pauvreté sociale
Revenu médian des ménages
Justification : Le revenu des ménages est bien évidemment un élément clé d’appréciation du niveau de
vie des individus et de son évolution. Cet indicateur permet ainsi de révéler en partie la concentration
spatiale de la richesse et de la pauvreté. Il s’agit d’un indicateur qui doit être décliné à l’échelle de la
commune par rapport au pays, mais également au niveau des quartiers. Un tel indicateur a également
pour intérêt de permettre de voir si les opérations tentées notamment par la Division du Développement
Urbain et Economique d’imposer une certaine mixité sociale à un moment donné ont rencontré un
succès qui a duré dans le temps. Une distinction pour les personnes de plus de 50 ans peut être réalisée
(demande du Service Seniors et Besoins spécifiques), de même qu’une distinction des revenus entre
les ménages avec et sans enfants. Il faut néanmoins être conscient que les revenus des ménages ne
constituent qu’un élément de leur richesse, à côté du patrimoine, pour lequel il n’existe pas de donnée
au niveau du ménage qui soit spatialement exploitable à une échelle communale ou infracommunale
au Luxembourg.
Indicateurs rattachés : Degré de mixité des revenus à l’échelle du quartier : un tel indicateur permet de
voir quel est le niveau de mixité/homogénéité sociale à l’échelle considérée, ainsi que son évolution au
cours du temps.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service du Logement, Office Social, Division
du Développement Urbain et Economique, Service Seniors et Besoins spécifiques, Service Culture,
Service des Maisons Relais
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Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des unités spatiales se
rapprochant aux quartiers
Source de données : IGSS
Faisabilité/Difficulté : Moyenne
Disponibilité des variables : Le Règlement général de protection des données, qui vise à protéger la
confidentialité des données relatives aux individus rend très difficile l’étude des données sur les revenus
à une échelle fine de résolution spatiale.

Niveau de vie moyen par décile ou quartile
Justification : L’objet de cet indicateur est dans un premier temps de calculer les niveaux de vie des
ménages à une échelle infra-communale (quartier), puis dans un deuxième temps, d’identifier à travers
les écarts inter-déciles ou inter-quartiles la localisation des poches de pauvreté dans l’espace.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service du Logement, Office Social, Division
du Développement Urbain et Economique, Service Seniors et Besoins spécifiques, Service Culture,
Service des Maisons Relais
Faisabilité/Difficulté : Moyenne
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des unités spatiales se
rapprochant aux quartiers
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Source de données : IGSS
Disponibilité des variables : Le Règlement général de protection des données, qui vise à protéger la
confidentialité des données relatives aux individus rend très difficile l’étude des données sur les revenus
à une échelle fine de résolution spatiale.

Coefficient de Gini des revenus
Justification : Le coefficient de Gini est une mesure statistique de la dispersion d’une distribution des
revenus à l’échelle spatiale souhaitée. Sa valeur varie de 0 à 1, où 0 signifie l'égalité parfaite et 1 signifie
une inégalité théorique parfaite (par exemple un seul individu ou ménage dispose de tous les revenus
et l’ensemble des autres d’aucun revenu).
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Office Social, Service Culture, Division du
Développement Urbain et Economique, Service Promotion économique, Tourisme et Relations
Internationales
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des unités spatiales se
rapprochant aux quartiers
Faisabilité/Difficulté : Difficile
Sources de données : IGSS
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Disponibilité des variables : Le Règlement général de protection des données, qui vise à protéger la
confidentialité des données relatives aux individus rend très difficile l’étude des données sur les revenus
à une échelle fine de résolution spatiale.

Personnes bénéficiaires du REVIS
Justification : Un tel indicateur permet de voir, à l’échelle du quartier, où se concentrent les personnes
en situation de précarité et bénéficiant à ce titre du REVIS, mais aussi de voir si la dynamique tend à
s’aggraver ou au contraire à se résorber. Une distinction pour les personnes de plus de 50 ans et de
plus de 65 ans peut être réalisée (demande du service SBS).
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service du Logement, Office Social, Division
du Développement Urbain et Economique, Service Culture, Service Seniors et Besoins spécifiques.
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des quartiers
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Service national d’action sociale
Disponibilité des variables : Le Règlement général de protection des données, qui vise à protéger la
confidentialité des données relatives aux individus rend très difficile l’étude des données sur les revenus
à une échelle fine de résolution spatiale.
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Nombre de personnes prises en charge par l’Office Social, et types de
prestations réalisées
Justification : Cet indicateur est un révélateur de l’évolution du nombre de personnes nécessitant une
prise en charge par l’Office Social. Bénéficier d’un tel indicateur, à l’échelle de la Ville, permet de dresser
un bilan de l’évolution de la situation sociale.
Indicateurs connexes : Nationalité, état civil, groupes d’âge, sexe des personnes prises en charge par
l’Office Social
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Office Social, Service Egalité des Chances,
Service Seniors et Besoins spécifiques
Echelle spatiale : Commune
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Office Social de la ville d’Esch-sur-Alzette
Disponibilité des variables : Oui

Nombre de personnes utilisant des services d’aide à domicile
Justification : Parmi les personnes utilisant des services d’aide à domicile, certaines disposent de
l’assurance-dépendance et d’autres non. Or, le fait de ne pas bénéficier de l’assurance-dépendance
peut, dans certains cas, engendrer des coûts très élevés pour les personnes concernées, qui peuvent
renforcer leur précarité. L’obtention de ces données peut se faire en croisant les informations sur les
individus affiliés à l’assurance dépendance et ceux bénéficiant des services d’aide à domicile (Hellëf
Doheem, Help, Päiperleck etc.). Cet indicateur pourra être décliné par la nationalité, les groupes d’âge
et le sexe des personnes prises en charge par l’Office Social.
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Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Office Social, Service Egalité des Chances,
Service Seniors et Besoins spécifiques
Echelle spatiale : Commune
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Office Social
Disponibilité des variables : Oui
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Hébergement d’urgence
Provenance des personnes bénéficiant de l’hébergement Abrisud
Justification : Le foyer de nuit Abrisud souhaiterait disposer d’une information plus précise sur la
provenance des personnes utilisant les services d’Abrisud. En effet, il s’agit là d’une information cruciale
notamment pour comprendre l’aire d’attraction de cet hébergement d’urgence d’une part, mais aussi
pour permettre à la commune de mieux comprendre quelle est la part de responsabilité qu’elle assume
dans l’accueil des personnes en situation de besoins. Esch-sur-Alzette accueil en effet une population
de personnes en situation d’accueil d’urgence qui dépasse de loin son seul bassin de population.
Services potentiellement intéressés : Abrisud, Coordination Sociale
Echelle spatiale : tous les utilisateurs d’Abrisud
Faisabilité/Difficulté : Difficile
Disponibilité des variables : Théoriquement via Gescom, mais problème de compatibilité avec les
principes du RGPD, pas de disponibilité à l’heure actuelle
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Nombre de personnes utilisant l’Abrisud, par sexe et par âge et
nationalité
Justification : Une telle information permettrait de voir si la fréquentation est stable, mais aussi de mettre
en évidence quel type de public fréquente l’établissement et comment ce public évolue dans sa
composition. Il importe également de mentionner la liste d’attente, afin de voir quels pourraient être les
besoins supplémentaires théoriques pour répondre à l’ensemble de la demande en hébergement
d’urgence.
Services potentiellement intéressés : Abrisud, Coordination Sociale
Echelle spatiale: tous les utilisateurs d’Abrisud
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Abrisud
Disponibilité des variables : Oui
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Besoins spécifiques
Bénéficiaires de l’assurance dépendance
Justification : Les personnes en situation de handicap constituent un groupe particulièrement
vulnérable. Toute information pouvant permettre de mieux comprendre la manière dont cette population
évolue et où elle vit est précieuse pour la politique sociale.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service Egalité des Chances
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle unités spatiales se rapprochant
aux quartiers ou à l’échelle communale
Faisabilité/Difficulté : Facile, si les données sont disponibles
Source de données : IGSS
Disponibilité des données : Les données relatives aux situations de handicap des individus sont parmi
les plus confidentielles qui soient, et l’IGSS apporte un soin particulier à préserver l’anonymat des
personnes concernées. Aussi la faisabilité de cet indicateur est-elle conditionnée par l’accès aux
données.

Bénéficiaires de repas sur roues
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Justification : La distribution de repas sur roues est une activité dispensée par la commune d’Esch-surAlzette, qui requiert d’importantes capacités logistiques et une organisation précise. Il semble donc
fondamental de voir comment évoluent les prestations et surtout la demande à travers le temps, afin
d’adapter les ressources humaines, le budget, et les moyens mis à disposition. Croiser ces informations
avec celles sur les projections de croissance de la population et de vieillissement démographique devrait
également permettre de livrer des informations utiles pour anticiper l’évolution de la demande en repas
sur roues.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service Seniors et Besoins spécifiques
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des quartiers
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Commune d’Esch-sur-Alzette
Disponibilité des données : Oui

Bénéficiaires du service de téléalarme
Justification : Le service de téléalarme s’adresse principalement à des personnes âgées vivant seules
à domicile et pouvant présenter une certaine vulnérabilité. Il est donc important de pouvoir suivre
l’évolution de la répartition de cette population dans le temps et dans l’espace, qui peut faire l’objet de
compagnes de sensibilisation, notamment pour certains risques (canicules, pollution, etc…)
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service Seniors et Besoins spécifiques
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Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des quartiers
Faisabilité/Difficulté : Facile, si les données sont disponibles
Source de données : Service Seniors et Besoins spécifiques
Disponibilité des données : Oui
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Tourisme et culture
Fréquentation des différents équipements culturels et touristiques
Justification : La politique du développement culturel de la commune insiste sur l’accès à la culture pour
tous. Des indicateurs relatifs à la fréquentation des différents sites culturels et touristiques, si possible
assortis de précisions complémentaires sur les usagers (sexe, âge, etc…) devrait permettre de
comprendre si cet objectif est atteint. Par ailleurs, des données sont disponibles pour la fréquentation
du parc animalier du Gaalgebierg, qui revêt une dimension sociale importante au Luxembourg puisqu’il
s’agit du seul « parc d’attraction animalier » non payant du pays.
Services potentiellement intéressés : Division du Développement Urbain et Economique, Service
Promotion économique, Tourisme et Relations Internationale, Coordination Sociale, Service Culture
Echelle spatiale : En fonction des équipements culturels et touristiques
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Service Géomatique
Disponibilité des variables : A priori oui

Provenance des individus fréquentant les équipements culturels
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Justification : Un tel indicateur permet de révéler l’importance du degré de rayonnement culturel de la
commune d’Esch-sur-Alzette, dans le contexte de la préparation de l’évènement majeur « Esch, capitale
européenne de la culture 2022 ». S’il ne fait pas de doute que la Rockhal attire un public venant de bien
au-delà des frontières du pays, qu’en est-il des autres lieux de culture, comme la Kulturfabrik ? Il s’agit
d’un indicateur important pour comprendre l’état et l’évolution de l’attractivité culturelle de la Ville.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique, Service Promotion économique, Tourisme et Relations Internationales, Service Culture
Echelle spatiale : En fonction des équipements culturels
Faisabilité/Difficulté : Facile
Sources de données : Enquêtes réalisées par les différents équipements culturels
Disponibilité des variables : Pas encore (enquêtes existent pour la Rockhal)

Nombre de nuitées touristiques
Justification : Le nombre de nuitées en hôtels et dans l’auberge de jeunesse permet de voir si
l’attractivité de la ville augmente. L’auberge de jeunesse permet par exemple à des gens qui viennent
à Esch-sur-Alzette pour un concert à la Rockhal d’avoir un contact avec le centre de la ville, et ainsi de
ne pas se limiter à la découverte de Belval. Un suivi de ces nuitées est donc important pour apprécier
l’évolution du niveau de rayonnement culturel de la ville ainsi que l’accroissement du tourisme d’affaire.
Une distinction entre tourisme d’affaire et tourisme récréatif/culturel sera réalisée en fonction des
données disponibles.
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Services potentiellement intéressés : Division du Développement Urbain et Economique, Service
Promotion économique, Tourisme et Relations Internationales.
Echelle spatiale : Commune
Faisabilité/Difficulté : Facile
Source de données : Service Promotion économique, Tourisme et Relations Internationales
Disponibilité des variables : Oui
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Démocratie participative
Nombre d’étrangers inscrits sur les listes électorales pour les élections
communales et européennes par rapport au nombre total d’étrangers en
situation théorique de voter
Justification : L’inscription des étrangers sur les listes électorales (pour les élections communales et
européennes) témoigne d’une volonté de s’exprimer politiquement. En ce qui concerne plus
particulièrement les élections locales, elles sont un révélateur du fait que les étrangers se sentent
appartenir, ou non, à une collectivité et qu’ils ont une voix à faire entendre. Il convient cependant
d’identifier la population théoriquement en capacité de voter pour les élections communales, c’est-àdire d’identifier les étrangers en situation régulière depuis au moins 5 ans dans le pays, ce qui risque
de présenter des difficultés.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service Egalité des Chances
Echelle spatiale : Quartier
Faisabilité/Difficulté : Difficile pour les élections communales (et l’identification de la durée de résidence
au Grand-Duché), facile pour les élections européennes.
Sources de données : Commune d’Esch-sur-Alzette pour le fichier élection ainsi que pour le fichier sur
la population de la commune
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Disponibilité des données : Oui
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Environnement et santé
Dioxyde d’azote
Justification : La qualité de l’air est un élément important pour le bien-être de la population et sa santé.
Dans ce contexte, il convient de surveiller les valeurs des polluants, dont le dioxyde d’azote (NO2). La
source d’émission de NO2 la plus importante est le trafic routier, à laquelle se rajoute également le
chauffage domestique. Dans le cadre du plan national de la qualité de l’aire (PNQA), élaboré par
l’Administration de l’Environnement, des mesures sont réalisées à des « emplacements critiques ». Les
deux stations de mesure localisées sur le territoire de la commune d’Esch-sur-Alzette permettent de
suivre l’évolution de la concentration du dioxyde d’azote tout au cours de l’année.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique
Echelle spatiale : Stations de mesure
Faisabilité/Difficulté : Facile
Sources de données : Administration de l’Environnement
Disponibilité des données : Oui
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Particules fines
Justification : Les particules fines (PM10) sont un pollueur étroitement lié au dioxyde d’azote, et les
sources d’émission sont les mêmes. Il existe deux stations de mesure à Esch-sur-Alzette. Connaître
concentration des particules fines permet de suivre le taux d’exposition de la population de la commune.
Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique
Echelle spatiale : Stations de mesure
Faisabilité/Difficulté : Facile
Sources de données : Administration de l’Environnement
Disponibilité des données : Oui

Nombre de personnes exposées au bruit
Justification : Le bruit affecte la qualité de vie des habitants et a des répercussions sur leur santé.
L’Administration de l’Environnement fait des mesures de bruit le long des routes principales empruntées
par plus de 3 millions de véhicules par année ainsi que le long les lignes de chemin de fer empruntées
par plus de 30 000 trains par année. Deux indicateurs sont mesurés : l’indicateur de bruit associé
globalement à la gêne sur 24 heures, ainsi que l’indicateur de bruit associé à la gêne au cours de la
nuit. L’Administration de l’Environnement a cartographié les résultats. Un croisement avec le fichier de
la population à l’adresse permet de déterminer le nombre de personnes exposées au bruit selon les
classes de décibels.
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Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Division du Développement Urbain et
Economique
Echelle spatiale : Commune
Faisabilité/Difficulté : Moyen, à condition d’avoir à disposition un shapefile des zones de bruit et un
fichier du nombre d’habitants à l’adresse
Sources de données : Administration de l’Environnement
Disponibilité des données : Calculer le nombre de personnes concernées est dépendant du fait d’obtenir
les couches nécessaires. Il en va de même pour une éventuelle actualisation qui est ressort de
l’Administration de l’Environnement.

Surpoids et obésité au sein de la population scolaire
Le surpoids, voire l’obésité, sont des révélateurs du niveau de santé des élèves, et sont souvent corrélés
avec les milieux sociaux. En effet, ces problèmes se retrouvent de manière exacerbée au sein des
familles socio-économiquement défavorisées. Connaître le niveau de surpoids ou d’obésité au sein des
différentes écoles de la commune est précieux à plus d’un titre : cela permet d’identifier les
établissements où les risques sur la santé sont les plus élevés, mais cela permet également de prioriser
les écoles et maisons-relais au sein desquelles des actions concrètes ou des mesures de sensibilisation
à l’alimentation et à la pratique d’activités physiques pourraient être menées en priorité. Grâce à la
médecine scolaire, ces données sont théoriquement disponibles.
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Services potentiellement intéressés : Coordination Sociale, Service de l’Enseignement, Service des
Maisons Relais
Echelle spatiale : En fonction de la disponibilité des données à l’échelle des ressorts scolaires
Faisabilité/Difficulté : Facile si les fichiers sont communiqués à l’échelle agrégée des ressorts scolaires
Sources de données : Ligue médico-sociale, Service de l’Enseignement, Service social des écoles à
confimer
Disponibilité des données : ?
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12.1. Convention relative à la réalisation d'un observatoire social de la Ville d'Esch-sur-Alzette; décision

11, Porte des Sciences
Campus Belval
L-4366 Esch-sur-Alzette

T +352 58 58 55-1
F +352 58 58 55-700

www.liser.lu
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12.2. Convention relative au Club Senior "Mosaïque Club" pour l'exercice 2019; décision
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12.2. Convention relative au Club Senior "Mosaïque Club" pour l'exercice 2019; décision
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12.2. Convention relative au Club Senior "Mosaïque Club" pour l'exercice 2019; décision
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13.1. Compte administratif pour l’exercice 2017 ; décision

COMPTE 2017
Service ordinaire
COMPTE 2017

BUDGET
RECTIFIE 2017

1) Recettes ordinaires propres à l'exercice
+ Reprise pour recettes non rentrées de l'exercice précédent

174 997 375,21
908 562,25

165 578 080,98
908 562,25

Total des recettes ordinaires

175 905 937,46

166 486 643,23

2) Dépenses ordinaires propres à l'exercice
+ Recettes non rentrées au cours de l'exercice
+ Décharges accordées au receveur

131 805 412,77
957 102,07
50 330,66

140 586 397,40
0,00
0,00

Total des dépenses ordinaires

132 812 845,50

140 586 397,40

Boni propre à l'exercice 2017
Boni de l'exercice précédent (compte 2016 )

43 093 091,96
56 806 755,38

25 900 245,83
56 806 755,38

Boni général
Transfert de l'ordinaire à l'extraordinaire

99 899 847,34
-29 925 350,40

82 707 001,21
-38 758 435,23

69 974 496,94

43 948 565,98

COMPTE 2017

BUDGET
RECTIFIE 2017

1) Recettes extraordinaires propres à l'exercice
+ Reprise pour recettes non rentrées de l'exercice précédent

15 483 893,65
1 114 289,82

25 805 052,11
1 114 289,82

Total des recettes extraordinaires

16 598 183,47

26 919 341,93

2) Dépenses extraordinaires propres à l'exercice
+ Recettes non rentrées au cours de l'exercice
+ Décharges accordées au receveur

45 409 140,05
1 114 119,65
274,17

65 677 777,16
0,00
0,00

Total des dépenses extraordinaires

46 523 533,87

65 677 777,16

Boni / Mali propre à l'exercice 2017
Boni / Mali de l'exercice précédent (compte 2016 )

-29 925 350,40
0,00

-38 758 435,23
0,00

Mali général
Transfert de l'ordinaire à l'extraordinaire

-29 925 350,40
29 925 350,40

-38 758 435,23
38 758 435,23

0,00

0,00

Boni général fin 2017

Service extraordinaire

Boni / Mali général fin 2017
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13.1. Compte administratif pour l’exercice 2017 ; décision

COMPTE 2017
Résultat du COMPTE de l'exercice 2017
Boni général restant au service ordinaire

69 974 496,94

Résultat du BUDGET RECTIFIE de l'exercice 2017
arrêté par le Ministre
Boni général restant au service ordinaire

43 948 565,98

En comparant le résultat du COMPTE de l'exercice 2017
avec le
résultat du BUDGET RECTIFIE de l'exercice 2017
on constate une amélioration du boni général restant de

26 025 930,96

au service ordinaire
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13.1. Compte administratif pour l’exercice 2017 ; décision

BUDGET INITIAL 2017
Administration générale et technique
Antenne collective & WiFi
Gestion des eaux usées et pluviales
Circulation, parkings & transport
Culture & fêtes publiques
Divers
Eclairage public
Enseignement & maisons relais
Espaces verts & urbanisation
Gestion des déchets & hygiène
Logements
Ordre et sécurité publics
Projet Nonnewisen
Réseau d'eau
Réseau électrique
Sports & loisirs
Voirie & places publiques
TOTAL DEPENSES EXTRAORDINAIRES
total hors etat des restants et hors fonds de réserve

3 697 435
2 515 500
9 875 000
1 703 029
1 867 000
9 109 000
1 379 000
15 815 158
3 603 500
1 350 000
6 272 000
760 500
4 760 000
2 767 500
5 005 000
5 471 800
4 574 078
80 525 501

Budget initial 2017

Voirie & places
publiques
6%

Administration
générale et
technique
5%

Antenne collective
& WiFi
3%

Sports & loisirs
7%

Gestion des eaux
usées et pluviales
12%

Réseau électrique
6%

Circulation, parkings
& transport
2%

Réseau d'eau
3%
Projet Nonnewisen
6%

Culture & fêtes
publiques
2%

Ordre et sécurité
publics
1%

Divers
11%

Logements
8%
Gestion des déchets
& hygiène
2%

Eclairage public
2%
Espaces verts &
urbanisation
4%

Enseignement &
maisons relais
20%
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13.1. Compte administratif pour l’exercice 2017 ; décision

BUDGET RECTIFIE 2017
Administration générale et technique
Antenne collective & WiFi
Gestion des eaux usées et pluviales
Circulation, parkings & transport
Culture & fêtes publiques
Divers
Eclairage public
Enseignement & maisons relais
Espaces verts & urbanisation
Gestion des déchets & hygiène
Logements
Ordre et sécurité publics
Projet Nonnewisen
Réseau d'eau
Réseau électrique
Sports & loisirs
Voirie & places publiques
TOTAL DEPENSES EXTRAORDINAIRES
total hors etat des restants et hors fonds de réserve

2 663 267
3 262 221
8 826 937
2 168 193
1 082 172
7 436 230
1 253 305
5 412 017
3 194 008
1 149 598
4 450 938
290 956
1 758 867
1 911 002
9 112 744
6 076 979
4 291 659
64 341 093

Budget rectifié 2017

Voirie & places
publiques
7%

Administration
générale et
technique
4%

Antenne collective
& WiFi
5%

Sports & loisirs
9%

Gestion des eaux
usées et pluviales
14%

Réseau électrique
14%

Circulation, parkings
& transport
3%
Culture & fêtes
publiques
2%

Réseau d'eau
3%
Projet Nonnewisen
3%
Ordre et sécurité
publics
0%
Gestion des déchets
Logements
& hygiène
7%
2%

Divers
12%

Enseignement &
Espaces verts &
maisons relais
urbanisation
8%
5%

Eclairage public
2%
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13.1. Compte administratif pour l’exercice 2017 ; décision

COMTPE 2017
Administration générale et technique
Antenne collective & WiFi
Gestion des eaux usées et pluviales
Circulation, parkings & transport
Culture & fêtes publiques
Divers
Eclairage public
Enseignement & maisons relais
Espaces verts & urbanisation
Gestion des déchets & hygiène
Logements
Ordre et sécurité publics
Projet Nonnewisen
Réseau d'eau
Réseau électrique
Sports & loisirs
Voirie & places publiques
TOTAL DEPENSES EXTRAORDINAIRES
total hors etat des restants et hors fonds de réserve

1 482 369
560 279
7 362 940
1 250 459
486 391
6 241 805
425 433
3 452 437
1 665 180
875 611
3 036 867
184 555
1 289 042
375 673
7 287 728
5 312 290
2 783 396
44 072 456

Compte 2017
Administration
générale et
technique
3%
Antenne collective
Voirie & places
& WiFi
publiques
1%
6%
Sports & loisirs
12%

Gestion des eaux
usées et pluviales
17%

Circulation, parkings
& transport
3%

Réseau électrique
17%

Culture & fêtes
publiques
1%

Divers
14%

Réseau d'eau
1%
Projet Nonnewisen
3%
Ordre et sécurité
publics
0%

Logements
7% des déchets Espaces verts &
Gestion
& hygiène
urbanisation
2%
4%

Eclairage public
1%
Enseignement &
maisons relais
8%
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13.2. Compte de gestion pour l'exercice 2017; décision

Pas de documents associés à ce point
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13.3. Rapport de vérification pour l'exercice 2017; décision

Pas de documents associés à ce point
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13.4. Devis pour une génératrice de secours pour le poste Prince Henri; décision
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13.4. Devis pour une génératrice de secours pour le poste Prince Henri; décision
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13.5. Crédit supp. ordinaire - Secrétariat; décision

Pas de documents associés à ce point
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14.1. Subsides Ordinaires; décision

Pas de documents associés à ce point
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14.2. Subsides Extraordinaires; décision

Pas de documents associés à ce point
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15. Contrats de bail et avenants; décision

Pas de documents associés à ce point
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16. Commissions consultatvies; modifications; décision

Pas de documents associés à ce point
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