
N° de référence  (réservé au ministère)
X Commune de Saeul

Avis de la commission d'aménagement
Localité de Saeul Vote du conseil communal
Lieu-dit
Surface brute 1495 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne:

Région Ouest Commune de Saeul Surface du territoire 438 ha
Localité de Saeul Nombre d'habitants (2021) 518 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel non Espace prioritaire d'urbanisation X

Remarques éventuelles

Potentiels de dévelopement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul
Surface brute moyenne par logement 250 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.52 hab.
Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation m2

situation 
existante 

[hab]

potentiel 
[hab]

croissance 
potentielle 

[%]

situation 
existante 

[empl]

croissance 
potentielle [%]

dans les "quartiers existants" [QE] 1.36 48 9.35

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]
zones d'habitation 13.96 559

zones mixtes 0.48 30

zones d'activités 0

zones de bâtiments 0
et d'équipements publics

autres 0

TOTAL [NQ] 14.443 589 113.71

TOTAL [NQ] + [QE] 15.803 518 637 123.06

Phasage

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

0 0 0

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 14.19 ha Nombre d'immeubles à protéger u.
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha
Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 0 ha

51

surface brute [ha] nombre d'habitants
(selon DL max.)

nombre d'emplois
(selon CUS max.)

4.95 272

zone d'urbanisation 
prioritaire

zone d'urbanisation 
prioritaire

zone d'urbanisation prioritaire

0

Refonte complète du PAG

Mise à jour du PAG

Modification du PAG

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

surface brute [ha] potentiel 
[empl]



N° de référence  (réservé au ministère)
X Commune de Saeul

Avis de la commission d'aménagement
Localité de Calmus Vote du conseil communal
Lieu-dit
Surface brute 1495 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne:

Région Ouest Commune de Saeul Surface du territoire 338 ha
Localité de Calmus Nombre d'habitants (2021) 196 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel non Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles

Potentiels de dévelopement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul
Surface brute moyenne par logement 250 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.52 hab.
Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation m2

situation 
existante 

[hab]

potentiel 
[hab]

croissance 
potentielle [%]

situation 
existante 

[empl]

croissance 
potentielle [%]

dans les "quartiers existants" [QE] 1.47 52 26.72

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]
zones d'habitation 3.35 126

zones mixtes 0.27 10

zones d'activités 0

zones de bâtiments 0
et d'équipements publics

autres 0

TOTAL [NQ] 3.62 136 69.39

TOTAL [NQ] + [QE] 5.0922 196 188 96.11

Phasage

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

0 0 0

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 6.43 ha Nombre d'immeubles à protéger u.
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha
Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 0 ha

15

zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire

0 0 0

surface brute [ha] nombre d'habitants
(selon DL max.)

nombre d'emplois
(selon CUS max.)

surface brute [ha] potentiel 
[empl]

Refonte complète du PAG

Mise à jour du PAG

Modification du PAG

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois



N° de référence  (réservé au ministère)
X Commune de Saeul

Avis de la commission d'aménagement
Localité de Schwebach Vote du conseil communal
Lieu-dit
Surface brute 1495 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne:

Région Ouest Commune de Saeul Surface du territoire 230 ha
Localité de Schwebach Nombre d'habitants (2021) 141 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel non Espace prioritaire d'urbanisation X

Remarques éventuelles

Potentiels de dévelopement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul
Surface brute moyenne par logement 250 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.52 hab.
Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation m2

situation 
existante 

[hab]

potentiel 
[hab]

croissance 
potentielle [%]

situation 
existante 

[empl]

croissance 
potentielle [%]

dans les "quartiers existants" [QE] 1.02 36 25.77

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]
zones d'habitation 2.34 88

zones mixtes 0.59 20

zones d'activités 0

zones de bâtiments 0
et d'équipements publics

autres 0

TOTAL [NQ] 2.9323 108 76.60

TOTAL [NQ] + [QE] 3.9523 141 144 102.37

Phasage

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

0 0 0

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 1.94 ha Nombre d'immeubles à protéger u.
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha
Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 0 ha

9

zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire

0 0 0

surface brute [ha] nombre d'habitants
(selon DL max.)

nombre d'emplois
(selon CUS max.)

surface brute [ha] potentiel 
[empl]

Refonte complète du PAG

Mise à jour du PAG

Modification du PAG

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois



N° de référence  (réservé au ministère)
X Commune de Saeul

Avis de la commission d'aménagement
Localité de Kapweiler Vote du conseil communal
Lieu-dit
Surface brute 1495 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne:

Région Ouest Commune de Saeul Surface du territoire 209 ha
Localité de Kapweiler Nombre d'habitants (2021) 46 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel non Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles

Potentiels de dévelopement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul
Surface brute moyenne par logement 250 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.52 hab.
Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation m2

situation 
existante 

[hab]

potentiel 
[hab]

croissance 
potentielle [%]

situation 
existante 

[empl]

croissance 
potentielle [%]

dans les "quartiers existants" [QE] 1.34 32 69.18

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]
zones d'habitation 1.28 73

zones mixtes 0 0

zones d'activités 0

zones de bâtiments 0
et d'équipements publics

autres 0

TOTAL [NQ] 1.2824 73 158.70

TOTAL [NQ] + [QE] 2.6224 46 105 227.88

Phasage

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

0.4702 10 0

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 3.75 ha Nombre d'immeubles à protéger u.
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha
Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 0 ha

6

zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire

0 0 0

surface brute [ha] nombre d'habitants
(selon DL max.)

nombre d'emplois
(selon CUS max.)

surface brute [ha] potentiel 
[empl]

Refonte complète du PAG

Mise à jour du PAG

Modification du PAG

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois



N° de référence  (réservé au ministère)
X Commune de Saeul

Avis de la commission d'aménagement
Localité de Ehner Vote du conseil communal
Lieu-dit
Surface brute 1495 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne:

Région Ouest Commune de Saeul Surface du territoire 280.18 ha
Localité de Ehner Nombre d'habitants (2021) 43 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel non Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles

Potentiels de dévelopement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul
Surface brute moyenne par logement 250 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.52 hab.
Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation m2

situation 
existante 

[hab]

potentiel 
[hab]

croissance 
potentielle [%]

situation 
existante 

[empl]

croissance 
potentielle [%]

dans les "quartiers existants" [QE] 0.13 5 10.77

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]
zones d'habitation 0 0

zones mixtes 0 0

zones d'activités 0

zones de bâtiments 0
et d'équipements publics

autres 0

TOTAL [NQ] 0 0 0.00

TOTAL [NQ] + [QE] 0.13 43 5 10.77

Phasage

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

0 0 0

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 0.99 ha Nombre d'immeubles à protéger u.
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha
Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 0 ha

5

zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire

0 0 0

surface brute [ha] nombre d'habitants
(selon DL max.)

nombre d'emplois
(selon CUS max.)

surface brute [ha] potentiel 
[empl]

Refonte complète du PAG

Mise à jour du PAG

Modification du PAG

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois



N° de référence  (réservé au ministère)
X Commune de Saeul

Avis de la commission d'aménagement
Localité de Vote du conseil communal
Lieu-dit
Surface brute 1495 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne:

Région Ouest Commune de Saeul Surface du territoire 1495 ha
Localité de Saeul Nombre d'habitants (2021) 944 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois empl.

Membre du parc naturel non Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles

Potentiels de dévelopement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul
Surface brute moyenne par logement 250 m2

Nombre moyen de personnes par logement 2.52 hab.
Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités m2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation m2

situation 
existante 

[hab]

potentiel 
[hab]

croissance 
potentielle [%]

situation 
existante 

[empl]

croissance 
potentielle [%]

dans les "quartiers existants" [QE] 5.32 174 18.39

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]
zones d'habitation 20.9384 846

zones mixtes 1.3415 60

zones d'activités 0

zones de bâtiments 0
et d'équipements publics

autres 0

TOTAL [NQ] 22.2799 906 95.97

TOTAL [NQ] + [QE] 27.5999 944 1080 114.37

Phasage

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

Zone d'am. 
différé

0.4702 10 0

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 27.3 ha Nombre d'immeubles à protéger u.
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha
Surfaces totales des secteurs protégés "vestiges archéologiques" 0 ha

Refonte complète du PAG

Mise à jour du PAG

Modification du PAG

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

surface brute [ha] potentiel 
[empl]

surface brute [ha] nombre d'habitants
(selon DL max.)

nombre d'emplois
(selon CUS max.)

zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire zone d'urbanisation prioritaire

4.95 272 0
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