
No Net Land Take

Comment intégrer le principe de la 
« Zéro Artificialisation Nette » 
dans le PDAT en cours de refonte?



Définition Land Take / Artificialisation du sol

“Land take” can be defined generally
• as the loss of undeveloped land 

 to human-developed land.

It can also be defined 
• as the loss of agricultural, forest and other semi-natural and natural land 

 to urban and other artificial land development. (includes areas sealed by 
construction and urban infrastructure as well as urban green areas and 
sport and leisure facilities)
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What does ‘no net land take’ mean? 

 Sealing agricultural land and open spaces should be avoided 
as far as possible 

 the focus should be on building on land that has already been 
sealed. 
• This might require greater investment, for example to redevelop land 

previously used as an industrial site (including decontamination). 

 However, new houses still need to be built and the 2050 goal does not aspire to reduce 
sealing of new land to zero. 
When land is taken, the aspiration is to ensure this is no more than is compensated for 
elsewhere. For example, unused land could be returned to cultivation or renaturalised so 
that it can once again provide the ecosystem services of unsealed soils.
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Particularité luxembourgeoise

 En comparaison avec les autres pays européens, le Luxembourg est 
marqué par une croissance extrêmement importante et ce sur un 
territoire exigu

• L’objectif de la « Zéro Artificialisation Nette » est donc bien plus difficilement 
à mettre en œuvre que dans les pays plus grands, dans lesquels la croissance 
est moins importante, stagnante voire décroissante par région

• Le Luxembourg dispose de données beaucoup plus précises que les pays 
voisins et, de ce fait, peut mettre en oeuvre le NNLT de manière bien plus 
détaillée
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Dynamique 
d’artificialisation (brute)
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Dynamique de la 
renaturation

Dynamique 
d'artificialisation nette
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Dynamique d’artificialisation au Luxembourg

1.865 ha de 2007-2018 < 100 ha de 2007-2018



Période 2007-2018

 Zone urbaine et transport: + 1 865 ha (18,7 km2)
• Dynamique d´artificialisation : 0,46 ha/jour

• Arrondi: 0,5 ha/jour

 Dynamique d'artificialisation des terres au dépens des :
• Surfaces agricoles: -1683 ha (90%)

• Forêts: -156 ha

• Surfaces naturelles: -25 ha

 unused land returned to cultivation or renaturalised : <100 ha (= carrières, 
chantiers importants ou décharges de matières inertes)
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L’importance des surfaces réservées

 Un potentiel constructible suffisant pour accueillir une
croissance importante pendant de longues années
• À l’echelle communale : surfaces classées constructibles dans les plans 

d’aménagement généraux (PAG) des communes 

• Au niveau étatique : réservation de terrains pour le logement, les 
activités économiques et les infrastructures de transport à travers les 
plans directeurs sectoriels

8



Raum+ - surfaces constructibles dans les PAG

 Disponibilité de 5.018 ha répartis sur 14.515 surfaces dans les 89 communes analysées
à ce jour dont :

- 64 % en zones d’habitation;

- 10 % en zones mixtes;

- 15 % en zones industrielles et commerciales
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Raum+ - capacité de logement / répartition / 
réserve en années

 + 142 000  nouvelles unités de logements /  + 325 000 nouveaux habitants

 Répartition suivant l’armature urbaine
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 Parcelles appartenant majoritairement à des propriétaires privés

*

* sans friches et sans potentiel de redensification

à développer 

prioritairement



La réservation de terrains par les PDS

 PSZAE : 
• 1031 ha de zones existantes dont

• 204 ha de zones existantes non artificialisées

• 455 ha de nouvelles zones projetées dont

• 418 ha non artificialisées

• 191 ha ne sont pas encore classés dans les PAG

 PSL :
• 480 ha 

• dont 50 ha ne sont pas encore classés dans les PAG

• dont 30 ha ne sont pas encore classés dans les PAG comme HAB ou MIX

• dont 210 ha sont déjà artificialisés
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La Consultation Luxembourg in Transition (CI-LIT)

 La Consultation Luxembourg in Transition (CI-LIT), internationale et interdisciplinaire, vise à 
réunir des éléments de connaissance et des propositions stratégiques d’aménagement du 
territoire et à produire à l’horizon 2050 des scénarios de transition écologique pour le Grand-
Duché de Luxembourg et les territoires frontaliers limitrophes (le « territoire fonctionnel 
luxembourgeois »). 

 Elle s’inscrit dans le cadre de la refonte en cours du Programme directeur d’aménagement 
du territoire (PDAT).

 Les 4 projets finalistes insistent tous sur le No Net Land Take par le biais de : 
• la réduction de la consommation du sol, 

• la densification des espaces urbanisés, 

• la multifonctionnalité ou encore

• la réutilisation des espaces imperméabilisés.
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CI-LIT – Projet uni.lu
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CI-LIT – Projet uni.lu
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CI-LIT – Projet MVRDV
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CI-LIT – Projet MVRDV
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CI-LIT – Projet AREP
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CI-LIT – Projet 2001



Les limites de la mise en oeuvre du NNLT

 Les limites de la mise en œuvre du NNLT résident dans les mains de 
l‘aménagement communal et des politiques sectorielles 

 L‘autonomie communale et la propriété privées sont 
constitutionnellement protégées

 Il importe donc de mettre en œuvre une approche intersectorielle et 
arrêter la politique en silos
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Proposition pour le nouveau PDAT

 Introduire un phasage basé sur 2 horizons 
temporels :

• Jusqu‘en 2035, l‘artificialisation du sol est limitée 
à 0,25ha/jour (contre 0,46ha actuellement)

• Après 2050, 0,00 ha/jour
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Merci de votre attention!
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