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Le rapport justificatif est élaboré 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.  
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1 Introduction et contexte 
 

Le présent rapport justificatif est élaboré dans le contexte du plan d’aménagement particulier « Quartier Mathesgarten » 
sis à Noertrange, Commune de Winseler. Le PAP se situe au Sud-Est de la localité de Noertrange, le long de la rue 
Haaptstrooss (C.R. 329) et la rue Flugfeld au Nord.  

 

Figure 1 : localisation du PAP « Quartier Mathesgarten » 
Source : www.géoportail.lu, avril 2021 

 
 
 

 
Le présent projet-PAP concerne les parcelles cadastrales suivantes : 
 
Situation 
cadastrale 
initiale 

Contenance 
cadastrale 

(are) 

Propriétaire 
plein 

Classement PAG en vigueur 

154/2057 241,92 FDL Zone HAB-1 soumise à PAP-NQ 

154/2060 2,46 FDL Zone HAB-1 soumise à PAP-NQ 

82/1863 1,05 FDL* Zone HAB-1 soumise à PAP-NQ 

82/1864 1,65 FDL Zone HAB-1 soumise à PAP-NQ 

  247,08  

*jusqu’à rectification de la situation dans le cadre de l’annulation de la vente de la parcelle au FDL.  
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Le PAP se base sur la délimitation de la zone HAB-1 soumise à PAP-NQ issue du Plan d’Aménagement Général en 
vigueur de la Commune de Winseler.  

Ce projet a pour fonds de plan officiels, les plans suivants : 

 Levé topographique (Réf. 11-287074-SIE-1, Indice I du 09/02/2018) élaboré par le bureau de géomètres officiels 
GEOLUX G.O. 

 Mesurage officiel (Réf. 763 du 11/04/2018) élaboré par le bureau de géomètres officiels GEOLUX G.O. 
 Mesurage officiel complémentaire (Réf. 770 du 15/10/2018) élaboré par le bureau de géomètres officiels 

GEOLUX G.O.  
 

 
 
 

Figure 2 : extrait cadastral du site « Quartier Mathesgarten » Figure 3 : orthophoto 2021 du site « Quartier Mathergarten » 
Source : www.géoportail.lu, avril 2021 Source : www.géoportail.lu, avril 2021 
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Figure 4 : vues d’ensemble du site 
source : team 31, (juillet 2012) 

1 2 

4 3 

5 6 

7 



Fonds du Logement – PAP « Mathesgarten » - Rapport justificatif 

 

 
 

 
31, rue d’Oradour 
L-2266 LUXEMBOURG 

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

page 7 / 26 
RAPPORT JUSTIFICATIF 

2 Extrait du PAG en vigueur, y compris la partie écrite et 
schéma directeur 

2.1.    A    Partie Graphique du PAG en vigueur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : partie graphique du PAG 
Source :  Approbation Ministre de l’intérieur : 17.09.2015 
 Approbation Ministre de l’environnement : 06 mai 2015 
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2.1.    B    Partie écrite du PAG en vigueur (Extrait) 

Article 1 - Zone d’habitation [HAB-1] 

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 
de culte, des équipements de service public, ainsi que des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions. 
De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur 
étendue, leur volume et leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un 
quartier d’habitation.  

La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux maisons d’habitation uni- ou bi-familiales isolées, jumelées ou 
groupées en bande et aux maisons plurifamiliales avec 6 logements au maximum.  

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, au moins la moitié des 
logements est de type maisons d’habitation unifamiliales, isolées, jumelées ou groupées en bande. La surface construite 
brute à dédier à des fins de logement est de 90% au minimum. A l’exception du plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier » « Mathesgarten » à Noertrange, la surface construite brute à dédier à des maisons plurifamiliales est de 25% 
au maximum.  

Dans cette zone sont interdites la construction et l’exploitation de toutes nouvelles installations et entreprises qui sont 
énumérées dans la classe 1 de la nomenclature du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature 
et classification des établissements classés, voire des dispositions légales ou règlementaires qui les compléteront ou 
remplaceront dans la suite.  

 

Art. 16. Zones de servitude «urbanisation» 

Les zones de servitude «urbanisation» comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées 
à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques sont définies pour ces zones 
dans le plan d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de 
l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire communal. 

On distingue les types de servitude suivants, dont la ou les lettres sont indiquées dans la partie graphique du PAG. 

Servitude « urbanisation » – intégration paysagère – P 

La servitude « urbanisation » – intégration paysagère – P vise à garantir l’intégration des zones urbanisées dans le paysage 
ouvert et/ou entre des zones d’affectations différentes. Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », le concept 
d’aménagement, le lotissement respectivement le projet de construction doivent préciser les plantations à réaliser. 

On distingue les types de servitudes « urbanisation » – intégration paysagère – P suivantes : 

 - P-1 : plantation d’une haie indigène d’une largeur moyenne de 1,5 m et plantation d’un arbre feuillu ou fruitier à haute 
tige d’essence indigène par 300 m² de surface de lot à l’intérieur de la délimitation de la zone de servitude « urbanisation 
» P-1 [« Randeingrünung »] 

 - P-2 [« Durchgrünung »] : 

- P-2a (Winseler – Kaisersberg) A cause de l’exposition topographique de la zone, une intégration paysagère 
harmonieuse est à garantir par une plantation généreuse des parcelles avec au moins un arbre feuillu ou fruitier à 
haute tige d’essence indigène par 300m2 de surface de lot et d’une haie indigène d’une largeur moyenne de 1,5 m 
sur les limites arrières des parcelles 

 - P-2b (Noertrange - Mathesgarten): A cause de l’exposition topographique de la zone, une intégration paysagère 
harmonieuse est à garantir par une plantation généreuse des parcelles avec des arbres feuillus ou fruitiers à haute 
tige et des haies d’essences indigènes. 

 - P-3 : plantation des bosquets champêtres d’essences indigènes d’une largeur moyenne de 5 m [« starke 
Randeingrünung »] 

 

Servitude « urbanisation » – biotopes – B 

La servitude « urbanisation » – biotopes – B vise à protéger et à mettre en valeur des biotopes existants. Les biotopes 
sont à conserver en principe. Une destruction ou réduction du biotope peut exceptionnellement être autorisée. Elle doit 
être motivée. Les mesures compensatoires sont soumises aux conditions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles. 

On distingue les types de servitude « urbanisation » - biotopes – B à conserver suivantes : 

 - B-h : haie 

 - B-a : arbre 

 - B-b : bois 
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Servitude « urbanisation » - mesures compensatoires – MC 

La servitude « urbanisation » – mesures compensatoires – MC définit les surfaces – qui en raison de leur situation du 
foncier et leur localisation – sont prédestinées pour accueillir les mesures compensatoires devenues nécessaires dans le 
cadre de l’aménagement des surfaces destinées à être urbanisées. 

On distingue les types de servitude « urbanisation » mesures compensatoires – MC suivantes : 

 - MC-1 (Noertrange – Mathesgarten): surface pour les mesures compensatoires anticipées (CEF) des structures 
végétales protégées à proximité (haie existante servant comme structure d’orientation pour les espèces protégées) 

 - MC-2 (Winseler - Kaisersberg): surface à garder en prairie et à cultiver de manière extensive 

Servitude « urbanisation » - spécifiques – SP 

 - SP-1 (Doncols - Bohey) : à l’exception de constructions indispensables à l’aménagement d’une aire de jeux, tout édifice 
ou construction est interdit à l’intérieur de cette zone de servitude 

 - SP-2 (Winseler - Kaisersberg) : protection et conservation des roches siliceuses à l’intérieur de cette zone de servitude 

 - SP-3 : (Doncols - Bohey + Grümelscheid) : à l’exception d’une construction légère d’une surface au sol <= 25 m2, tout 
édifice ou construction est interdit à l’intérieur de cette zone de servitude 

 - SP-4 (Schleif) : le développement de la zone d’habitation 1 en PAP nouveau quartier est soumis à l’obligation préalable 
de renouveler la station d’épuration existante en vue d’une épuration biologique efficace garantissant l’objectif de 
conservation de la zone protégé d’intérêt communautaire 

 - SP-5 : (Winseler - Lomicht) : à l’exception d’une construction légère d’une surface au sol <= 25 m2, tout édifice ou 
construction est interdit à l’intérieur de cette zone de servitude 

 - SP-6 : (Doncols – sous la Ville) : réservation d’un couloir d’une largeur de 7m pour l’accès à la zone d’aménagement 
différé. La largeur et la configuration exacte de l’accès seront précisées dans le cadre du PAP « nouveau quartier ». 

 

Art. 9. Emplacements de stationnement 

c) Le minimum est de 

 - deux emplacements par maison unifamiliale. 

 - deux emplacements par logement pour les maisons bi-familiales et plurifamiliales. 

 - un emplacement par tranche de 30 m² de surface de niveau pour les bureaux, administrations, commerces, cafés et 
restaurants. 

 - un emplacement par tranche de 50 m² de surface de niveau ou un emplacement par tranche de 5 salariés pour les 
établissements industriels et artisanaux. 

 - un emplacement par 10 m² de surface de vente relative aux grands ensembles commerciaux. 

 - un emplacement par tranche de 10 sièges pour les salles de réunions, cinémas, théâtres, églises. 

 - un emplacement par tranche de 30 m² de surface de niveau pour les stations d'essence et les garages de réparation, 
avec un minimum de 4 places. 

 - un emplacement par tranche de 2 lits pour les constructions hospitalières et hôtelières, maisons de retraite, maisons 
de soins. 

 - les établissements commerciaux, artisanaux et industriels devront en outre prévoir sur leur terrain un nombre suffisant 
d'emplacements pour leurs véhicules utilitaires. 

  



Fonds du Logement – PAP « Mathesgarten » - Rapport justificatif 

 

 
 

 
31, rue d’Oradour 
L-2266 LUXEMBOURG 

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

page 10 / 26 
RAPPORT JUSTIFICATIF 

 

2.1.    C    Schéma directeur 

Conformément au PAG de la Commune de Winseler, le schéma directeur pour le PAP « Mathesgarten » suivant le 
paragraphe 3 de l’article 108 de la loi du 28 juillet 2011 est établi par le bureau PACT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma directeur est annexé au présent dossier  

 

 

 

 

 

  

Figure 6 :  
Schéma directeur NO-SD3 / NO-NQ3 
« MATHESGARTEN » 
Source : AC de Winseler 
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2.2. Descriptif du parti urbanistique et des éléments du milieu 
environnant, tenant compte du schéma directeur 

 

Les parcelles 154/2057 ; 154/2060 ; 82/1863 et 82/1864 concernées par le présent projet se trouvent entre la « rue 
Flugfeld » au nord, la « rue Mathesgarten » à l’ouest, une ferme privative au sud et un paysage naturel à l’est. Elles sont 
desservies par le chemin repris N° C.R.329. Le terrain se trouve à l’abri d’un trafic quotidien lourd et des nuisances 
associées pour ses futurs résidents. 

2.2.    A    Arrêts de transport en commun  

L’arrêt de bus le plus proche de la zone concernée par le projet est l’arrêt « Noertrange, um Dréicht ». Il est situé sur la 
« Haaptstrooss » à environ 210m accessible par chemin piéton. Cet arrêt de bus est desservi de manière régulière dans 
les deux directions et avec une fréquence horaire de bus par une ligne vers Wiltz et Brachtenbach à savoir : 

- la ligne 640 « Brachtenbach – Wiltz, Lycée du Nord » 

 

Figure 8 : Localisation de la ligne de bus 640 
Source : geoportail.lu 

 

Cette ligne de bus, dessert la localité de Noertrange et la relie à Wiltz et Brachtenbach. 

 

La gare ferroviaire la plus proche du site du projet est celle de Wiltz, située à environ 2500 m par voie motorisée.  

Elle est desservie par la ligne 10 « Luxembourg – Mersch –Ettelbruck – Diekirch – Wiltz – Troisvierges - Gouvy » qui 
dispose de bonnes fréquences de trains dans les deux directions.  
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2.2.    B    Réseau viaire 

Le réseau viaire à proximité du site est constitué, entre autres, par le chemin repris C.R 329. Il relie le village de Noertrange 
avec la commune de Wiltz et Brachtenbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.    C    Equipements collectifs 

Le site du présent projet se situe à moins de 1000 m d’équipements publics dont : 

- Centre culturel (nord-ouest) 90m 

- Eglise (nord-ouest) 185m 

- Terrain d’aviation (nord) 250m 
 

2.2.    D    Exposé des motifs 

1. Programmation urbaine 

Le présent projet prévoit la construction de 6 résidences de maximum quatre (4) à six (6) unités de logement et 37 maisons 
unifamiliales. La réalisation de ce projet permettra de densifier le tissu urbain existant à proximité du centre de la localité 
de Noertrange, conformément au schéma directeur de la commune de par les dispositions du plan d’aménagement 
général. 

Le présent PAP est l’occasion de permettre un projet de renouvellement urbain dans le centre de Noertrange et à l’écart 
des principaux axes routiers fédérateurs de nuisances sonores.  

2. Conception urbanistique  

Dans la conception de l'espace, les éléments caractéristiques du paysage ainsi que ceux des constructions environnantes 
prennent une place importante. Ce sont ces éléments de conception qui garantissent la relation avec le tissu urbain 
existant. Les éléments paysagers qui sont propres à la région et au paysage environnant sont intégrés dans le nouvel 
espace public. La plantation d’un réseau de haies indigènes, d’arbres solitaires ainsi que la mise en œuvre de murets 
assureront une transition entre la zone de projet et le paysage environnant. La partie sud du terrain ne sera pas urbanisée 
mais constituera une zone récréative à proximité immédiate des habitations, ainsi qu’un espace tampon entre celles-ci et 
l’exploitation agricole adjacente. 

Figure 09 : réseau viaire 
Source : géoportail.lu 
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Les arbres feuillus ou fruitiers de taille importante seront le symbole rural et écologique de la nouvelle entrée du village.  

La densité projetée correspond aux prescriptions réglementaires du Plan d’Aménagement général en vigueur et du 
Schéma Directeur quant à sa répartition sur site. Grâce à l’implantation de différentes typologies de logement en une 
densité décroissante vers l’espace ouvert à l’est, le nouveau projet résidentiel tient compte du contexte spatial du village. 
Par ailleurs, le développement de ces différentes typologies de logements vise un public varié et une grande mixité sociale. 

L'infrastructure routière nécessaire et les autres surfaces scellées sont volontairement réduites au minimum. La création 
d’une voie de desserte unique pour le trafic motorisé permet un accès aisé aux nouveaux logements. Une accessibilité 
optimale, réalisée à travers un réseau de chemins et de voies réservées à la mobilité douce garantira, pour les cyclistes 
et piétons, un lien depuis le nouveau quartier vers la place centrale du village. 

Un accès à des fins d’entretien (camions poubelles/entretien communal) respectivement pour des cas de première urgence 
(pompiers et ambulance) est créé entre la rue ‘’Flugfeld’’ et l’infrastructure routière du nouveau quartier.  

L’accessibilité à mobilité douce, pour l’arrêt de bus existant, pourra être garantie au moins jusqu'à la place centrale. 

Un ensemble de chemins piétons et cyclables relient la Haaptstrooss au nouveau quartier et au lotissement existant au 
nord. Un circuit piéton enfin part du Centre Culturel pour faire le tour du quartier en longeant la surface de retenue des 
eaux de pluie le long de la limite sud et en remontant ensuite vers le lotissement au nord. 

La voie carrossable qui part du CR 329 constitue la colonne vertébrale en direction est-ouest du quartier et est conçue 
suivant le principe de la zone de rencontre.  

Sa géométrie est régulière avec une placette centrale comme elle peut l’être dans le village existant. Les maisons 
individuelles en bande au sud et les maisons individuelles jumelées au nord s’intègrent dans la topographie existante du 
terrain naturel. 

Des arbres et des groupes d’emplacements de stationnement structurent cet espace de circulation par leur implantation 
centrale légèrement irrégulière ce qui contribue à la réduction de la vitesse et génère des unités spatiales de diversité.  

La circulation dans le quartier, qui se fait toujours à la vitesse du pas, favorise les contacts personnels et une relative 
convivialité.  

L’organisation du parcellaire développe un autre point de rencontre important par le biais de placettes-jardins de forme 
trapézoïdale décalées qui se nichent entre les trois résidences dans la partie nord-ouest du quartier. C’est autour de ces 
places et du côté de la partie ouest de la zone de rencontre, tout près du centre du village avec l’église et le centre culturel, 
que seront implantés les corps de bâtiments de type plurifamilial. Les rencontres sont facilitées par le fait que les entrées 
des trois bâtiments donnent sur ces espaces qui offrent ainsi une belle vue vers le paysage au sud. Une aire de jeux et 
des bancs sous les arbres pourraient y être installés de part et d’autre le long du futur chemin piéton de ce quartier. 

Les trois bâtiments orientés nord-sud, sur le bord est du nouveau quartier, créent un lien spatial et architectural fort avec 
le village existant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Schwarz plan « existant »     Schwarz plan « projeté »  
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3. Concept architectural 

Le langage architectural choisi est volontairement sobre et adapté au milieu environnant. Les volumes suivent, via leurs 
proportions et leur échelle, la topographie du terrain à l’image des anciennes fermes qui se composaient des bâtiments 
d’habitation et des dépendances agricoles disposés en enfilade. 

Au nord-est et sud-est du quartier des unités plus petites se composent de deux à cinq maisons et s’adaptent ainsi à 
l’échelle du lotissement existant adjacent. Leur disposition et le décalage en hauteur offrent à leurs habitants d’amples 
vues sur le paysage environnant à l’est et au sud. 

Les maisons jumelées ou en bande sont orientées nord-sud et implantées, par conséquent, parallèlement à la ligne de 
pente. La profondeur des maisons ne variant pas, les unités d’habitation présentent env.120-135 m² habitable net, et 
permettent de répondre à des demandes de surface habitable adaptée et de caractère familial. 

Une organisation interne en niveaux décalés peut permettre de s’adapter à la déclivité importante du terrain à cet endroit 
et garantit un accès de plain-pied aussi bien côté jardin que côté rue desservante.  

Les trois immeubles, orientés est-ouest et délimitant une des placettes du quartier, sont réservés majoritairement à 
l’habitation. Pour permettre une mixité sociale et générationnelle maximale, les dimensions des unités de logements varient 
entre 1 à 4 chambres à coucher.  

Les trois immeubles enfin, orientés nord-sud, créent le lien entre le nouveau quartier et le village existant. Quelques unités 
de logements pourraient y être aménagées de plain-pied pour des habitants à mobilité réduite. Les dimensions des unités 
de logements varient entre 1 à 4 chambres à coucher. 

4. Topographie du site et intégration du quartier projeté 

Le terrain est assez pentu, on peut, en effet, y observer une différence de plus de 16 mètres d’un bout à l’autre du 
périmètre-projet.  

Pour conserver au mieux sa topographie naturelle la mise en place des infrastructures est choisie en conséquence. Une 
limitation du gabarit des constructions vis-à-vis du terrain naturel renforcera la qualité du lotissement.  

En déterminant la hauteur maximale à la corniche (hc) de 5,50 m. et en déterminant la toiture à deux versants entre 30 – 
40°C, la disposition des constructions offrent à chaque unité de logements ses propres vues sur le paysage environnant.  

Pour les maisons plurifamiliales, la hauteur maximale à l’acrotère (ha) varie de 7,00 à 10,00 m., la disposition des 
constructions offrent à chaque unité de logements ses propres vues sur le paysage environnant. 

Le niveau du rez-de-chaussée est déterminé selon un niveau de référence respectif indiqué en partie graphique dudit 
projet.  

5. Prise en compte de la typologie des habitations existantes 

Deux plans de tissu urbain composent la zone urbaine de notre projet.  

Un premier, pour les maisons plurifamiliales, reprend plutôt le volume à l’échelle des anciennes fermes qui se développe 
depuis le centre de Noertrange et qui fait liaison entre les tissus urbains existants et le nouveau lotissement.  
Un deuxième, dédié aux maisons unifamiliales en bande, se développe vers le paysage de la même manière que celui de 
la cité « Flugfeld », situé parallèlement au nouveau lotissement créé.  

6. Stationnement des véhicules sur le site    

Outre les places créées sur ou à proximité immédiate des parcelles privatives (2 par unité de logement) et cela en respect 
des prescriptions réglementaires du PAG en vigueur, 15 places extérieures publiques viendront s’implanter ponctuellement 
le long des voies carrossables projetées et/ou aux abords des centralités prévues. Bien évidemment, parmi ces places 
évoquées ci-dessus, certaines respecteront les normes requises destinées aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux 
véhicules électriques.   
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7. Mise en valeur et renforcement des structures environnementales existantes 

Situé en zone rurale, le futur PAP « Mathesgarten » présente une couverture végétale conséquente.  

Dans le souci de préserver la qualité de l’environnement, il est essentiel de conserver un maximum de haies indigènes 
présentes sur le terrain.  

Le principe de plantation sera structuré par des arbres et des systèmes de haies recréant ainsi les corridors écologiques 
Les connexions végétales sont matérialisées par la plantation de haies sauvages continues, complétant le réseau de haies 
sauvages existants.  

Le réaménagement de la partie sud avec un bassin de rétention à ciel ouvert pour les eaux pluviales, la mise en place 
d’une ceinture verte d’espaces publics continus, ainsi que la plantation de haies et d’arbres renforceront le caractère 
rural et verdoyant de l’ensemble.  

 

2.3. Conformité du PAP par rapport au PAG de la commune 
de Winseler 

1. Prescriptions générales – Art.8 

Le mode d’utilisation du sol des parcelles concernées est défini par le PAG en vigueur de la commune de Winseler, 
respectivement par la zone HAB-1.  

Le présent projet PAP respecte et précise les prescriptions réglementaires en vigueur. Ponctuellement et afin d’adopter la 
meilleure intégration possible dans le tissu bâti existant, le projet présente parfois des règles plus restrictives. 

Le présent projet prévoit de réaliser les unités suivantes :  

Types de construction Lots 
bâtis 

Unités de 
logements 

max. 
Maison unifamiliale jumelée 12 12 
Maison unifamiliale en bande  25 25 
Maison plurifamiliale à 6 logements max. 4 24 
Maison plurifamiliale à 5 logements max. 1 5 
Maison plurifamiliale à 4 logements max. 1 4 
 43 70 

soit 37 maisons (52,9%) et 33 appartements (47,1%) et une densité de 28,33 log. / ha. 

2. Minima et maxima à respecter – Art. 10 

Concernant le coefficient d’utilisation au sol (CUS), le coefficient d’occupation du sol (COS), le coefficient de scellement 
au sol (CSS) ainsi que la densité de logements (DL), les valeurs à respecter sont précisées dans le PAG en vigueur. 

Concernant ces coefficients réglementaires, le présent PAP est conforme au PAG en vigueur de la commune de Winseler.  

Les autres prescriptions dimensionnelles complémentaires sont décrites par la partie écrite et graphique dudit PAP. 

3. Zones de servitude « urbanisation » - Art. 16  

On distingue les types de servitude suivantes (indiquées dans la partie graphique du PAG) :  

Servitude « urbanisation » - intégration paysagère – P 

- P-2b (Noertrange - Mathesgarten) : A cause de l’exposition topographique de la zone, une intégration paysagère 
harmonieuse est à garantir par une plantation généreuse des parcelles avec des arbres feuillus ou fruitiers à haute tige et 
des haies d’essences indigènes. 

Servitude « urbanisation » - mesures compensatoires – MC  

On distingue les types de servitude « urbanisation » mesures compensatoires – MC suivantes :  

- MC-1 (Noertrange- Mathesgarten) : surface pour les mesures compensatoires anticipées (CEF) des structures végétales 
protégées à proximité (haie existante servant comme structure d’orientation pour les espèces protégées). 
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Suivant le rapport fourni par EFOR Sa, la compensation sera réalisée sur le terrain.  

Le concept paysager réalisé par AREAL Landscape Architecture annexé au présent dossier, décrit le concept de plantation 
projeté.  

Le présent PAP est conforme à l’article 16 « Zone de servitude urbanisation » au PAG de la commune de Winseler.  

4. Emplacements de stationnement – Art. 9  

Le présent PAP est conforme à l’article 9 « Emplacements de stationnement » issu du PAG de la commune de Winseler.  

5. Limites complémentaires \ Hauteurs des constructions  

Le PAG en vigueur de la commune de Winseler n’impose pas de limites complémentaires concernant notamment les 
hauteurs bâties. Le secteur étant soumis à l’élaboration d’un PAP-NQ, les gabarits constructifs sont donc définis puis 
précisés via le présent dossier.  

Les prescriptions dimensionnelles dudit PAP sont donc 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 
10.00 m.  

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. 

 
Dépendances / Carports 

La hauteur maximale des dépendances  est de 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. 
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2.4. Réalisation du projet 

1. Voies et chemin de circulation 

Administration des Ponts et Chaussées 

Mr Bissener de l’Administration des Ponts et Chaussées (Service Régional de Wiltz) a été consulté dans le cadre de 
l’exécution du PAP. Il n’a émis aucune remarque notable et n’a fait part d’aucune adaptation à apporter à la dernière 
version du projet. 

Au niveau public 

Dans le cadre du concept global d’aménagement et l’objectif de contribuer à une certaine homogénéité et une harmonie  
dans le quartier, la même gamme de matériaux doit recouvrir la totalité des zones minérales du PAP et de ses abords 
qu’ils soient d’ordre publics (voie de desserte, zone de rencontre, chemins piétons) ou privés (toutes surfaces minéralisées 
entre la rue et les maisons). Le mobilier urbain sera choisi dans la même optique.  

Surface de circulation 

Les voies de circulation carrossables sont à réaliser à maximum 80% en matériaux imperméables. Les autres surfaces 
sont à réaliser en matériaux perméables.  

Les chemins pour piétons sont à réaliser en matériaux perméables, par exemple en pavés avec écarteurs, en pavés avec 
joints en gazon ou en concassé stabilisé et sans bordure. La végétation spontanée qui s’y installe augmente la valeur 
écologique. La transition entre les surfaces de circulation et les espaces verts privés et publics se fait à niveau.  

Aires 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.  

Au niveau privé 
Les aménagements extérieurs des lots privés sont aménagés exclusivement par la maîtrise d’ouvrage, à savoir le Fonds 
du Logement ; ce traitement volontairement homogène participera donc à l’embellissement général du quartier. 

Les accès ainsi que les terrasses sont à réaliser en matériaux perméables. Les principes de plantations seront à réaliser 
par des plantations indigènes feuillues. 

2. Equipements   

Gestion de l’eau   
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 surfaces publiques (voiries et bandes 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. 
 
Un accord de principe a été émis par l’Administration de la Gestion de l’Eau, en date du 22 septembre 2020 et enregistré 
sous le n°EAU-ACP-20-0058 (cf. annexe 11). 

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.  

 



Fonds du Logement – PAP « Mathesgarten » - Rapport justificatif 

 

 
 

 
31, rue d’Oradour 
L-2266 LUXEMBOURG 

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

page 18 / 26 
RAPPORT JUSTIFICATIF 

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 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.  

Collecte des déchets ménagers 

Le Syndicat Intercommunal pour la gestion des déchets (SIDEC) de la Commune de Diekirch a été consulté dans le cadre 
de l’exécution du PAP. Aucune remarque notable n’a été formulée, ils n’ont fait part d’aucune adaptation à apporter au 
projet. 

Prévention des risques d’incendie 

Le Centre d’Intervention et de Secours (CGDIS) de la Commune de Wiltz a été consulté dans le cadre de l’exécution du 
PAP. Ils n’ont formulé aucune remarque et n’ont fait part d’aucune adaptation à apporter au projet. 
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2.5. Plateforme de concertation 
 

En date du 17 janvier 2019, l’avant-projet « Mathesgarten » a été présenté puis discuté à la Plateforme de concertation, 
en présence de la Commune de Winseler, du Fonds du Logement et du bureau d’études TEAM 31. 

Le compte-rendu, annexé au présent dossier et portant la référence PCE/114C/133/2019, fait suite à cette réunion et a 
permis d’affiner le projet via les modifications ou apports d’informations suivants : 

1. Concept de développement urbain 

- Respect et intégration de la servitude réglementaire P-1. 
- Mise en adéquation du projet avec les coefficients de degré d’utilisation du sol issus du PAG en vigueur. 

Respect notamment de la densité de logement préconisée en ces lieux. 
- Cession publique +/- 30% maintenue et cohérente compte tenu de l’envergure dudit projet. 
- Préférence maintenue aux carports. 
- Modification du parti d’aménagement le long de la voie de circulation inférieure :  

 Présence minimisée des carports le long de cet axe, concernant les lots situés sur le côté du versant 
descendant, 

 Réorganisation des emplacements de stationnement privés, tout en veillant au respect de la 
topographie existante, 

 Meilleur cadrage de l’espace-rue et entrée du lotissement davantage marquée (en respect de 
l’esquisse du compte-rendu), 

 Réaménagement et identification d’une centralité inférieure, mêlant stationnements groupés et espace 
vert public (en respect de l’esquisse du compte-rendu), 

 Augmentation de la qualité et de l’attractivité de l’espace public, resp. du quartier en général. 
 Accessibilité réadaptée des parkings intérieurs des maisons plurifamiliales, en respect de la 

topographie des lieux et de la proportionnalité des gabarits projetés. 
 Aménagement des chemins piétons permettant des vues sur le paysage environnant, en respect des 

axes visuels préconisés dans le schéma directeur de la zone. Le parti d’aménagement attache une 
grande importance à la mobilité douce, associée à un concept paysager optimal. 

 Le présent projet a été développé de manière à éviter, autant que possible, les déblais-remblais. 
Concernant les volumes de terre ne pouvant être évités, il est prévu qu’ils soient réutilisés directement 
sur site afin de plateformer les niveaux infrastructurels et bâtis nécessaires. 

 Vis-à-vis de l’exploitation agricole située en contrebas du site, la zone de rétention présente également 
une fonction tampon permettant d’y aménager un corridor végétalisé à dominante écologique ; ceci 
permettant de réduire notamment les interactions entre affectations différentes. 
 

2. Concept de mobilité et d’infrastructures techniques 

- Le collecteur mixte d’eaux usées provenant du lotissement existant « Flugfeld » situé en amont, sera déplacé. 
Son déplacement et sa déviation font partie intégrante du dossier de demande de principe élaboré par le 
bureau Schroeder & Associés ; dossier ayant obtenu l’accord de l’Administration de la Gestion de l’eau, le 22 
septembre 2020 (cf. annexes). 
 

3. Concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains 

- Replanter des haies avant destruction des haies existantes. 
- Biotopes et compensation (taxe indemnitaire). 
- Concept des espaces verts (cahier des charges des plantations et liste des plantes). 

Le concept paysager-aménagement extérieur (07/2021), réalisé par AREAL Landscape Architecture est annexé au 
présent dossier.  
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2.6. Coupes de principe 
 

  Lot 06 - Maison jumelée (en amont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lot 11 - Maison en bande (en amont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonds du Logement – PAP « Mathesgarten » - Rapport justificatif 

 

 
 

 
31, rue d’Oradour 
L-2266 LUXEMBOURG 

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

page 21 / 26 
RAPPORT JUSTIFICATIF 

  Lot 26 - Maison jumelée (en aval) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lot 38 - Maison jumelée (en aval) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonds du Logement – PAP « Mathesgarten » - Rapport justificatif 

 

 
 

 
31, rue d’Oradour 
L-2266 LUXEMBOURG 

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

page 22 / 26 
RAPPORT JUSTIFICATIF 

  Lot 39 - Maison en bande (en aval) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lot 1 - Maison plurifamiliale à 6 appartements 
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  Lot 4 - Maison plurifamiliale à 6 appartements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lot 10 - Maison plurifamiliale à 6 appartements 
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2.7. Axonométrie 
 

 

  

Figure 11 :  
Illustration axonométrique  
 



Fonds du Logement – PAP « Mathesgarten » - Rapport justificatif 

 

 
 

 
31, rue d’Oradour 
L-2266 LUXEMBOURG 

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

page 25 / 26 
RAPPORT JUSTIFICATIF 

3 Annexe I - Tableau récapitulatif  
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Annexe II - Données structurantes relatives au PAP

 


