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La présente partie écrite du projet d’aménagement particulier a été élaborée conformément : 

- à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,  

- au règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu d’un plan d’aménagement particulier « quartier 
existant » et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant exécution du plan d’aménagement général 
d’une commune (RGD), 

- au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » 

- au rapport « règles urbanistiques applicables à un terrain donné » concernant l’utilisation du sol, établi par le Ministère 
de l’intérieur - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain. 

NB : l’abréviation RGD suivie d’un numéro d’article fait référence à l’article correspondant du règlement grand-ducal 
précité. 

Les points non réglés par le présent Plan d’Aménagement Particulier (PAP) sont soumis à la partie écrite du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) et au règlement sur les bâtisses en vigueur.  

 

INTRODUCTION 

Le Fonds du logement a chargé les bureaux d’études cités sur la page d’accueil pour l’élaboration, respectivement 
l’introduction puis approbation du Projet d’Aménagement Particulier « PAP Mathesgarten »  
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1 Partie graphique 

 

La partie graphique du présent PAP est établie conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant 
le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier ». La partie graphique respecte et indique les délimitations entre les différentes zones du PAG. 

La partie graphique datée du 25/11/2021 et portant la référence 2017-A0-40-000 (Plan) et 2017-A3-40-0301, 2017-A3-
40-0302, 2017-A3-40-0303 (Coupes) est complémentaire et indissociable de la présente partie écrite. En cas de 
contradictions ou d’incohérences éventuelles entre les documents réglementaires, la partie écrite prime sur la partie 
graphique. 
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2 Partie écrite 

2.1 Délimitation et contenance de la parcelle  

RGD ART. 2.(2)    

 

Le périmètre du projet couvre une superficie de 247,08 ares et concerne 4 parcelles cadastrales, détaillées ci-après : 

Situation 
cadastrale initiale 

Contenance 
cadastrale (are) 

Propriétaire 
plein 

154/2057 241,92 FDL 

154/2060 2,46 FDL 

82/1863 1,05 FDL* 

82/1864 1,65 FDL 

  247,08 

*jusqu’à rectification de la situation dans le cadre de l’annulation de la vente de la parcelle au FDL.  

Le présent projet permet la création de 51 lots dont 43 sont destinés au logement et 8 sont considérés « non-aedificandi ». 
Le taux de cession au domaine public est de 33,69 %. 

 Superficie (are) % 

Périmètre projet 247,08 100 

Terrain à bâtir net 163,84 66,31 

Terrain destiné à être cédé au domaine public 83,24 33,69 

 

Le terrain cédé à la commune se compose de voiries, de chemins piétonniers, d’emplacements de stationnements publics 
et d’espaces verts. Les cartouches de représentation schématique du degré d’utilisation du sol de chaque lot, visibles en 
partie graphique du PAP, indiquent notamment la délimitation et la contenance des différents lots. Leurs contenances 
exactes et réellement bornées seront déterminées dans le cadre du dossier d’exécution dudit PAP. 

 

2.2 Degré d’utilisation du sol concernant l’aménagement du domaine privé 

Les 4 parcelles cadastrales concernées par le présent projet, sont classées selon le PAG en vigueur, en zone HAB-1 
soumise à PAP « Nouveau Quartier ». Les prescriptions réglementaires et les affectations prévues au sein de cette zone 
d’habitation sont d’application dans le présent PAP. 

Concernant les 43 lots destinés au logement, ils se répartissent de la manière suivante, comptabilisant au total 70 unités 
de logement maximum : 

-Maisons unifamiliales jumelées : 12 unités, 
-Maisons unifamiliales en bande : 25 unités, 
-Maison plurifamiliale à 4 appartements : 1 unité (soit 4 appartements), 
-Maison plurifamiliale à 5 appartements : 1 unité (soit 5 appartements), 
-Maisons plurifamiliales à 6 appartements : 4 unités (soit 24 appartements). 

Concernant les affectations de ces 43 lots, ils seront majoritairement résidentiels mais peuvent, toutefois, accueillir des 
affectations dites secondaires, type professionnel exerçant à domicile ou activités de prestations de services.  

Les cartouches de représentation schématique du degré d’utilisation du sol de chaque lot, visibles en partie graphique du 
PAP, indiquent notamment les emprises et surfaces maximales admissibles de chaque lot projeté. 

 

  



Fonds du Logement – PAP « Mathesgarten » 

 

 
 

 
31, rue d’Oradour 
L-2266 LUXEMBOURG 

info@team31.lu 
www.team31.lu 
T +352 25 26 56 
 

page 6 / 12 
PARTIE ECRITE  

2.2.1 Règles d’urbanisme  

Art.1. La surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et les espaces verts et 
privés 

Les cartouches en partie graphique reprennent, pour les différents lots, les surfaces construites brutes maximales, les 
emprises au sol maximales, la surface maximale pouvant être scellée ainsi que la contenance de chaque lot. 

Art.2. Les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites des lots ou 
parcelles 

Les immeubles sont à implanter dans l’emprise constructible prévue dans la partie graphique, tout en respectant les 
règlements en vigueur. 

Les prescriptions dimensionnelles des constructions, à savoir la profondeur et la largeur sont définies par la partie 
graphique relative.  

Les saillies structurelles, type balcon et/ou avant-corps, dépassant les emprises maximales constructibles sont proscrites. 

Les saillies amovibles et ponctuelles, type auvent de porte et/ou marquise, dépassant les emprises maximales 
constructibles de maximum 1,0 m., sont autorisées à la condition que lesdites structures s’intègrent harmonieusement à 
la construction concernée et ne nuisent pas à l’esthétique de la façade.    

Art.3. Le nombre de niveaux hors sol et sous-sol 

Les cartouches en partie graphique reprennent, pour les différents lots, le nombre maximal autorisé de niveaux hors sol 
et sous-sol.  

Le nombre maximal de niveaux hors sol est calculé à partir d’un niveau de référence, lui-même fixé, selon le cas parcellaire 
et topographique détaillé à l’article 4. Pour chaque lot constructible, ce niveau est indiqué en partie graphique. 
L’implantation ainsi que la hauteur des constructions projetées peuvent être vérifiés sur les différentes coupes intégrées à 
la partie graphique. 

Un niveau plein est un niveau dont au moins 2/3 de sa surface a une hauteur libre d’au moins 2,50 m, à partir de la surface 
du plancher fini. 

Un niveau en retrait est défini lorsqu’il présente une hauteur libre d’au moins 2,50 m, à partir de la surface du plancher fini, 
sur maximum 80% de la surface du niveau plein inférieur.  

En cas de dénivelé important et donc de constructions projetées s’adaptant à la topographie, il est fait mention de rez-de-
jardin (RDJ) et/ou de rez-de-stationnement (RDS). Un tel niveau est à considérer lorsqu’au moins 1/3 de son volume est 
enterré. 

Art.4. Les hauteurs des constructions  

On entend par hauteur à la corniche (hc) la différence d’altitude entre le niveau fini du rez-de-chaussée et le niveau des 
gouttières de la toiture de la construction principale, mesurée au milieu de la façade correspondante. 

On entend par hauteur à l’acrotère (ha) la différence d’altitude entre le niveau fini du niveau rez-de-chaussée et le plan 
supérieur (isolation et revêtement inclus) de l’acrotère, mesurée au milieu de  la façade correspondante. Dans le cas d’une 
construction présentant un étage en retrait, la hauteur maximale à l’acrotère, indiquée en partie graphique, correspond à 
l’acrotère sommitale délimitant la toiture plate. 

Lorsqu’une construction est composée de plusieurs volumes, ladite hauteur est à respecter individuellement pour chaque 
volume. Lorsque la hauteur d’une construction n’est pas la même sur toute la longueur de la construction, la hauteur la 
plus importante est à prendre en considération. 

Les prescriptions des hauteurs des constructions sont définies en partie graphique. 
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Les prescriptions dimensionnelles dudit PAP sont les suivantes : 

Maisons jumelées/ Maisons en bande (logements de type unifamilial) 

Le présent PAP détermine une hauteur maximale à la corniche (hc) de 5,50 m. La toiture à deux versants doit se trouver 
à l’intérieur d’un gabarit de 30 à 40 °C.  

La hauteur à la corniche de chaque ensemble de maisons est mesurée depuis le niveau fini du niveau rez-de-chaussée.  

Le niveau maximal du rez-de-chaussée est déterminé pour l’ensemble de maisons comme suit : 

Pour les lots 6-9 et 25-43 :  

Le niveau maximal du rez-de-chaussée est mesuré depuis le point de référence (indiqué en partie graphique), faisant face 
à la façade principale, le plus haut de la voie de circulation publique jouxtant et desservant la parcelle. 

Pour chaque bloc bâti distinct, un niveau de référence, parmi ceux indiqués en partie graphique, peut être pris comme 
base afin d’éviter tout décalage bâti dans ce même bloc.  

Pour les lots 11-24 :  

Le niveau maximal du rez-de-chaussée est mesuré depuis le point de référence (indiqué en partie graphique) du terrain 
naturel, faisant face à la façade arrière, et jouxtant directement la construction concernée. 

Pour chaque bloc bâti distinct, un niveau de référence, parmi ceux indiqués en partie graphique, peut être pris comme 
base afin d’éviter tout décalage bâti dans ce même bloc.  

Maisons plurifamiliales (logements de type collectif) 

Le présent PAP détermine une hauteur maximale à l’acrotère (ha) variant, selon le contexte topographique, de 7.00 m à 
10.00m.  

La hauteur à l‘acrotère de chaque maison plurifamiliale est mesurée depuis le niveau fini du niveau rez-de-chaussée. 

Le niveau maximal du rez-de-chaussée est déterminé pour chaque lot. 

Pour les lots 1 et 4 : 

Le niveau maximal du rez-de-chaussée est mesuré depuis le point de référence (indiqué en partie graphique) du terrain 
naturel, faisant face à la façade arrière ou latérale, et jouxtant directement la construction concernée. 

Pour les lots 2,3,5 et 10 : 

Le niveau maximal du rez-de-chaussée est mesuré depuis le point de référence (indiqué en partie graphique), faisant face 
à la façade principale ou latérale, le plus haut de la voie de circulation publique jouxtant et/ou desservant la parcelle. 

 

Les superstructures techniques telles que notamment les cages d’ascenseur/ d’escaliers, les installations de ventilation 
et/ou de chauffage, les panneaux solaires, thermiques et/ou photovoltaïques sur les toitures peuvent dépasser d’1,50 m. 
maximum le niveau fini de la toiture. 

Dépendances / Carports 

La hauteur des dépendances détermine une hauteur maximale finie à 3,50 m.  

La hauteur totale de chaque dépendance / carport est mesurée depuis le niveau fini du carport. 

Dans le cas d’une implantation jumelée, ce niveau correspond au niveau de la rue jouxtant et desservant la parcelle, 
mesuré sur la limite parcellaire séparant les carports. 

Dans les autres cas, ce niveau est mesuré à partir du niveau de la voie desservante pris dans l’axe du carport. 

Art.5. Le nombre d’unités de logement 

Les cartouches en partie graphique reprennent, pour les différents lots, le nombre maximal d’unités par construction et le 
type de logement. 

Art.6. Le type des constructions 

Le type et la disposition des constructions hors sol et sous-sol sont indiqués dans la partie graphique du présent PAP. Les 
reculs suivant l’art.2 sont à respecter. De même, les emprises au sol, les surfaces construites brutes et les surfaces 
pouvant être scellées reprises de l’art.1 et dans la partie graphique sont à respecter. 
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L’étage en retrait, concernant les lots 1, 2, 3 et 10, est à implanter en respect de l’emprise constructible indiquée en partie 
graphique. La surface des étages en retrait ne peut pas dépasser 80 % de la surface du niveau plein inférieur. 

Les dimensions concernant les profondeurs et les largeurs des constructions projetées, visibles en partie graphique, sont 
données à titre indicatif. Dans le cas éventuel de divergences constatées dans le dossier d’exécution, ces mesures 
pourront être adaptées ponctuellement et conformément au bornage officiel ainsi dressé. 

Art.7. La forme des toitures 

Les cartouches en partie graphique reprennent les différents types de toiture, et les hauteurs maximales des constructions 
à la corniche et à l’acrotère. 

Est définie comme toiture plate (tp) une toiture ayant une pente inférieure ou égale à 10%. 

Est définie comme toiture terrasse (tt) un espace extérieur sommital, plat et accessible de type terrasse.  

Les toitures plates et non-accessibles pourront être végétalisées et/ou équipées d’installations dites techniques.  

Les garde-corps peuvent dépasser les niveaux finis des acrotères, si les normes de sécurité l’exigent. 

Art.8. Le modelage du terrain avec indication des tolérances 

Les indications concernant les niveaux du terrain se basent sur le relevé intitulé 11 -287074-SIE-1 Index I daté au 
09/02/2018, élaboré par le bureau Geolux géomètres officiels; ces indications sont illustrées à titre indicatif en partie 
graphique. 

Dans le cas éventuel de divergences constatées dans le dossier d’exécution, ces mesures pourront être légèrement 
adaptées, dans la mesure du nécessaire.  

Le modelage du terrain peut se faire sous forme de talus ou être réalisé via des murs/ouvrages de soutènement, de type 
gabion ou enrochement, sous la forme de paliers, d’une hauteur maximale de 1,50 m. En cas de talus, ils seront 
obligatoirement stabilisés par des plantations, afin d’éviter tout risque de glissement. 

Le modelage topographique du présent projet est représenté en partie graphique. 

Art.9. Les emplacements de stationnements 

Le présent projet prévoit la réalisation de 155 emplacements de stationnement dont : 

- 15 places extérieures publiques, resp. cédées au domaine public, 
- et 140 emplacements privés, répartis de la manière suivante : 

 81 places extérieures, 
 8 places extérieures destinées aux personnes à mobilité réduite (positionnement ciblé et adapté), 
 31 emplacements sous carport, 
 et 20 emplacements intérieurs, répartis au sein des maisons plurifamiliales des lots 1,4,5 et 10 : 

- Lot 1 : 4 emplacements intérieurs projetés 
- Lot 4 : 5 emplacements intérieurs projetés 
- Lot 5 : 6 emplacements intérieurs projetés 
- Lot 10 : 5 emplacements intérieurs projetés 

Le nombre de stationnement précisé dans le présent PAP correspond à la réglementation communale en vigueur, à savoir 
deux emplacements privés par unité de logement, sur le même fonds ou à proximité. 

Concernant les emplacements privés sous carport ou intégrés au sein des maisons plurifamiliales, ils seront tous équipés 
d’une gaine électrique permettant l’installation ultérieure de bornes individuelles de recharge pour véhicule électrique. 

Les emplacements extérieurs de stationnements et les carports, leurs dispositions et leurs dimensions sont définis en 
partie graphique.  

Les aires extérieures de stationnement sont à réaliser en matériaux perméables par exemple en dalles béton-gazon, en 
pavés avec écarteurs, en pavés avec joints en gazon ou en concassé, c’est-à-dire via des substrats susceptibles de se 
couvrir spontanément de végétation herbacée naturelle. 
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Art.10. L’emploi des matériaux 

Le choix des matériaux doit s’inscrire dans une démarche écologique.  

Chacun des lots doit être conçu de manière à garantir une cohérence et une homogénéité au niveau du langage 
architectural, des matériaux employés, de la couleur, des volumétries et des aménagements extérieurs. 

Le choix des couleurs des nouveaux revêtements de surfaces pavées doit se référer aux pavages existants des trottoirs 
de Noertrange. 

Les murets de soutènement, pour les aménagements des espaces verts, sont à réaliser avec des pierres naturelles de 
provenance régionale. 

Les chemins piétons projetés, au sein des espaces verts, doivent être stabilisés et perméables via des substrats naturels 
et régionaux. 

Art.11. Surfaces destinées à recevoir des plantations et espaces libres privés  

Les espaces libres privés, c’est-à-dire les surfaces non-concernées par des constructions, peuvent accueillir des 
aménagements extérieurs tels que, notamment, des abris de jardin ouverts, des allées, des murets, des terrasses non-
couvertes et non-scellées, des escaliers extérieurs ou autres surfaces non-closes dans les zones définies par les figurés 
« Espace extérieur pouvant être scellé » et « Espace vert privé - EVp », visibles en partie graphique du présent PAP.  

La surface totale pouvant être scellée par lot, indiquée dans l’art.1 et dans les cartouches de la partie graphique, ne peut 
être dépassée. 

L’emplacement des arbres, tel qu'illustré en partie graphique, peut être précisé dans le cadre de la mise en œuvre et de 
l’exécution du présent PAP, pour peu que leur nombre soit respecté et que leurs espacements soient cohérents. Les 
arbres et arbustes d’une hauteur adulte supérieure à 2 m. doivent être plantés à une distance de minimum 2 m. par rapport 
à la limite d’une propriété. Tous les arbres et arbustes sont à planter sur une surface d’au moins 4,0 m², perméable à l’eau 
de pluie. Les essences seront des essences locales et les conifères y sont proscrits. 

Les haies taillées seront mitoyennes, d’une hauteur végétale maximum de 0,80 m. Les clôtures et haies taillées, sur les 
parties latérales et arrières des jardins privés, sont autorisées. Ces clôtures et haies doivent être érigées à la limite de la 
propriété privée et ne peuvent empiéter sur le domaine public. Elles ne peuvent accuser une hauteur totale supérieure à 
0,80 m.  

Les pare-vues sont autorisés en limite de propriété, sur terrasse et accolés à la construction principale en respectant une 
hauteur maximale de 2 m. ainsi qu’au maximum, la profondeur de ladite terrasse.  

Dans la mesure du possible, les emplacements de stationnement privés doivent être aménagés sous forme écologique, 
réalisés en matériaux perméables, par exemple en pavés avec écarteurs, en pavés avec joints en gazon ou en concassé 
stabilisé.  

Art.12. Concept énergétique 

Tous les lots sont susceptibles d’accueillir des installations solaires, thermiques et/ou photovoltaïques.  
 
Ces panneaux, installés sur des toitures plates, doivent respecter une hauteur maximale de 1,50 m. par rapport au niveau 
fini de la toiture et être, dans la mesure du possible, non-visibles depuis le domaine public et relativement dissimulés 
derrière les acrotères. 
 
Concernant les constructions dotées d’une toiture à versants, ces panneaux seront à installer de manière à être le moins 
visible depuis le domaine public et en veillant à une parfaite harmonie avec la construction concernée.  
 
L’intégration et l’utilisation de ces panneaux doivent être optimisées. 
 
Quant aux autres ouvrages et structures d’approvisionnement énergétique, associés aux constructions, ils sont à intégrer, 
voire à dissimuler, autant que possible au sein même des constructions concernées. 
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2.3 Fonds nécessaires à la viabilisation du projet 

RGD ART. 2.(1)    

La viabilisation du projet se fait par l’accès principal de la Haaptstrooss. Des liaisons secondaires sont créées avec la « rue 
Flugfeld » et la « rue Mathesgaart ».  

Les fonds destinés à être cédés au domaine public sont illustrés et indiqués sur le plan N°2017-A0-40-0000. 

Le PAP prévoit 33,69 % de cession publique.  

Art.13. Espaces verts publics (EVP) 

Une intégration harmonieuse sera garantie par des plantations adaptées au milieu, des arbres feuillus, des fruitiers à 
hautes tiges et/ou des haies d’essences indigènes.  

L’emplacement des arbres, tel qu'illustré en partie graphique, peut être précisé dans le cadre de la mise en œuvre et de 
l’exécution du présent PAP, pour peu que leur nombre soit respecté et que leurs espacements soient cohérents. Tous les 
arbres et arbustes sont à planter sur une surface d’au moins 4,0 m², perméable à l’eau de pluie. Les essences seront des 
essences locales et les conifères y sont proscrits. Concernant les arbres à hautes tiges, un système de guidage des 
racines ou d’anti-racines est à installer aux environs proches des infrastructures souterraines et/ou enterrées. 

Les murets de soutènements pour les aménagements extérieurs sont à réaliser avec des pierres naturelles de provenance 
régionale, sous la forme d’enrochements et/ou de gabions étagés. 

La partie graphique du PAP reprend la localisation d'une aire de jeux publique à réaliser. Cette aire de jeux est à intégrer 
dans l’aménagement et aux abords de la surface de rétention, sous forme d’espace de jeux multifonctionnel et 
multigénérationnel. Elle sera aménagée avec un revêtement de sol amortissant et offrira des équipements adaptés à tous 
les âges. Les surfaces étanches (béton, béton asphaltique, etc.) ne sont pas admises. La taille et l’aménagement exacts 
de cette aire de jeux sont à fixer dans le cadre du projet d’exécution. 

Les surfaces destinées à recevoir des plantations, ainsi que les biotopes à conserver sont précisés en partie graphique, 
de référence N°2017-A0-40-0000 et correspondent aux règlements en vigueur. 

Art.14. Voies et chemins de circulation 

Le choix des couleurs et revêtements des surfaces pavées projetées doit se référer et s’inspirer des pavages des trottoirs 
existants de Noertrange. 

Les murets de soutènement, pour les aménagements des espaces verts, sont à réaliser avec des pierres naturelles de 
provenance régionale, sous la forme d’enrochements et/ou de gabions étagés. 

Les chemins piétons sont à réaliser en matériaux perméables, stabilisés et répondant aux normes écologiques. 

Art.15. Les emplacements de stationnement  

Les aires de stationnement extérieures sont à réaliser en matériaux perméables par exemple en dalles béton-gazon, en 
pavés avec écarteurs, en pavés avec joints en gazon ou en concassé, c’est-à-dire via des substrats susceptibles de se 
couvrir spontanément de végétation herbacée naturelle. 

Le présent projet prévoit la réalisation de 15 places extérieures publiques, resp. cédées au domaine public. 

Art.16. L’évacuation des eaux pluviales, y compris le bassin de rétention 

Le concept d’assainissement a été principalement influencé par la topographie du site. Les eaux récoltées en surfaces 
privatives ainsi que les eaux de toitures des futures constructions à l’intérieur du PAP seront collectées par des rigoles ou 
siphons situés sur terrain privé avant d’être raccordées à la canalisation d’eaux pluviales projetée qui est à poser dans la 
voirie projetée. 

Cependant, les eaux de pluie récoltées en surface publiques (voiries et bande de stationnement) seront collectées par des 
siphons avant d’être raccordées à la canalisation d’eaux pluviales projetée qui est à poser dans la voirie projetée pour se 
raccorder ensuite au bassin de rétention au point bas du projet le long de la limite PAP. 

 
La rétention à ciel ouvert est aménagée dans l’espace vert public au point bas du PAP et à l’arrière du PAP. Les deux 
rétentions ouvertes ont pour premier objectif le contrôle visuel de la qualité des eaux pluviales et l’intégration de l’aspect 
de l’eau dans l’aménagement de l’espace. 
 
Les eaux usées des constructions projetées à l’intérieur du PAP seront évacuées par le biais d’une canalisation d’eaux 
usées projetée. Le réseau prévoit un raccordement par écoulement libre des constructions futures jusqu’à la canalisation 
d’eaux mixtes existante DN400 B.A. dans la rue « Haaptstrooss » à Noertrange. 
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Art.17. Le modelage du terrain 

Les indications concernant les niveaux du terrain se basent sur le relevé intitulé 11 -287074-SIE-1 Index I daté au 
09/02/2018, élaboré par le bureau Geolux géomètres officiels; ces indications sont illustrées en partie graphique. Dans le 
cas éventuel de divergences constatées dans le dossier d’exécution dudit projet, ces mesures pourront être légèrement 
adaptées, dans la mesure du nécessaire.  

Le modelage topographique du présent projet est représenté en partie graphique. 

Le modelage du terrain peut se faire sous forme de talus ou être réalisé via des murs/ouvrages de soutènement, de type 
gabion ou enrochement, sous la forme de paliers, d’une hauteur maximale de 1,50 m.  

En cas de talus, ils seront obligatoirement stabilisés par des plantations, afin d’éviter tout risque de glissement. 

Art.18. Autres approvisionnements 

Alimentation en énergie 

L’alimentation en électricité se fera par le réseau de la rue Flugfeld, respectivement la rue Haaptstrooss. 

Les plans détaillés seront établis dans le cadre de l’exécution du PAP, notamment les implantations exactes des coffrets 
individuels et éventuel du transformateur.  

Alimentation en gaz 

En cas de besoin avéré, l’alimentation en gaz pourra se faire par le réseau de la rue Flugfeld, respectivement la rue 
Haaptstrooss. Il est, toutefois, envisagé, selon concept énergétique initial, que le présent projet puisse fonctionner sans 
recourir aux énergies fossiles, via la mise en place de pompes à chaleur pour les maisons notamment. 

Réseaux de télécommunication  

L’alimentation en réseaux de télécommunication se fera par le réseau de la rue Flugfeld, respectivement la rue 
Haaptstrooss. 

Les plans détaillés seront établis dans le cadre de l’exécution du PAP, notamment les implantations exactes des coffrets 
individuels. 

Eclairage public 

L’éclairage des surfaces de circulation sera réalisé via des luminaires orientés sur une technique présentant une excellente 
efficacité énergétique et un éclairage mettant en application les principes du développement durable.  

Les plans détaillés portant sur l’éclairage public seront établis dans le cadre de l’exécution du PAP, notamment leurs 
positionnements exacts. 

Bornes de recharges électriques 

Concernant les bornes électriques pour voitures, il sera prévu, sur lot privé, une gaine câblée par place de stationnement 
abritée sous carport et/ou située dans un parking intérieur. 

Les plans détaillés seront établis dans le cadre de l’exécution du PAP. 
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2.4 Cadre et contexte 

Art.19. Servitude(s) 

Le lot 4, destiné à une maison plurifamiliale intégrant 6 unités de logement maximales, est concerné par la création d’une 
servitude technique souterraine, située sur sa limite Nord. Cette servitude sous-entend un couloir de 2,0 m non-
constructible et non-aménageable ainsi que la possibilité d’intervenir à tout moment sur son tracé.  

Aucune plantation n’est à prévoir sur et aux alentours de cette emprise.   

Art.20. Logements à coûts modérés 

Suivant l’article 24 de la loi du 3 mars 2017 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain, « pour chaque plan d’aménagement particulier nouveau quartier 
» qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier 
au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux 
conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant 
l’aide au logement. » 

Etant donné que le Fonds du Logement est l’unique maître d’ouvrage dudit projet, la majorité de la surface construite sera 
dédié au logement à coût modéré. 

 

 

 

 

  


