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1. GÉNÉRALITES
1.1 DÉLIMITATION ET CONTENANCE DES LOTS ET DES PARCELLES
Le présent dossier est élaboré dans le contexte du plan d’aménagement particulier « nouveau
quartier » et exécute le plan d’aménagement général, sis à Christnach, commune de
Waldbillig. Le présent PAP « An Hierheck », a pour objet l’aménagement de terrains à bâtir
pour 5 maisons d’habitation unifamiliales. La parcelle actuellement existante est inscrite au
cadastre, commune de Waldbillig, section C de Christnach, sous le numéro 407/4620.

1.2 BILAN DES SURFACES
Superficie totale du PAP
Superficie privative projetée
Superficie publique projetée

ca. 32,79 ares
ca. 30,21 ares
ca. 2,58 ares

Surface à céder à la commune

ca. 0,3975 ares
(1,21%)
(2,27 ares des 2,58 ares du terrain public sont déjà en
possession de la commune)

Superficies des lots
Taille moyenne des lots

(100,00%)
(92,13%)
(7,87%)

4,42 – 8,94 ares (maisons unifamiliales)
6,04 ares

2. AMÉNAGEMENTS DU DOMAINE PRIVÉ
2.1 MODE ET DEGRÉ DETAILLÉ D’UTILISATION DU SOL
2.1.1 MODE ET DEGRÉ D’UTILISATION DU SOL DANS LE PAG EN VIGEUR ET LE SCHÉMA
DIRECTEUR « AN HIERHECK » (CH-SD4 / CH-NQ4)
Le présent PAP respecte le plan d’aménagement général révisé de la commune de Waldbillig,
partie graphique et partie écrite, de la commune de Waldbillig. Approuvé par Madame la
Ministre de l’Environnement le 19 janvier 2018, arrêté n° 87184/CL-mb et approuvé par Monsieur
le Ministre de l’Intérieur le 6 février 2018, arrêté n° 101C/009/2017 ;




plan d’aménagement particulier quartiers existants révisé de la commune de
Waldbillig, partie graphique, de la commune de Waldbillig, approuvé par Monsieur le
Ministre de l’Intérieur le 6 février 2017. Arrêté n° 18123/101C ;
plan d’aménagement particulier quartiers existants de la commune de Waldbillig,
partie écrite, de la commune de Waldbillig, approuvé par Monsieur le Ministre de
l’Intérieur le 14 décembre 2016, arrêté n°17502/101C
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règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Waldbillig
du 21 juillet 2016

Le terrain couvert par le présent PAP est classé en « zone d’habitation 1 » avec les zones
superposées « zone soumise à un plan d’aménagement particulier "nouveau quartier" » et
« secteur protégé de type « environnement construit ».
Les coefficients de densité du schéma directeur « An Hierheck » CH-SD4 / CH-NQ4 ne sont pas
identiques aux coefficients de densité de la partie graphique du PAG en vigueur. Le PAP « An
Hierheck » respecte les coefficients de densité du schéma directeur, étant donné qu’ils sont
les plus restrictifs.
La densité de logements [DL] est fixé à max. 17,2 unités/ha et min. 14,1 unités/ha.
Le coefficient d’occupation du sol [COS] est fixé à max. 0,33 et min. 0,27.
Le coefficient d’utilisation du sol [CUS] est fixé à max. 0,78 et min. 0,64.
Le coefficient de scellement du sol [CSS] est fixé à max. 0,45.

2.1.2

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION DU SOL DANS LE PRESENT PAP

a) SURFACES
La surface construite brute, l’emprise au sol et la surface pouvant être scellée sont représentées
dans les tableaux de la partie graphique.

b) Reculs et distances
Les reculs avant, latéraux et arrière, ainsi que les distances à observer entre constructions sont
repris pour chaque lot dans la partie graphique du présent PAP. Les distances de reculs ne
tiennent pas compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des escaliers
extérieurs, des rampes, des balcons (fermés latéralement ou non), avant-corps et autres
installations semblables.

c) Disposition des constructions hors sol et sous-sol
Les constructions hors sol sont à implanter sur les aires constructibles suivant le traitillé rouge
pour les constructions principales et suivant le traitillé bleu pour les dépendances (garages)
correspondant aux « limites maxima de surfaces constructibles pour constructions destinées au
séjour prolongé » et « limites maxima de surfaces constructibles pour dépendances » dans la
partie graphique. Les constructions principales hors sol doivent posséder une profondeur
minimale égale à l’alignement obligatoire postérieur des dépendances. Les dépendances
doivent avoir une profondeur minimale de 11,00 m. Les profondeurs minimales et maximales
sont représentées sur la partie graphique du présent PAP.
Les constructions principales et les dépendances (garages) d’un même lot doivent être
construites en même temps.
Les pièces destinées au séjour prolongé des personnes doivent avoir une libre hauteur sous
plafond d’au moins 2,50 m pour les niveaux pleins. Tous les locaux en sous-sol doivent avoir une
hauteur libre minimale sans obstacles de 2,20 m.
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d) Alignement obligatoire
La partie graphique prévoit des alignements obligatoires des façades sur les segments indiqués
par le traitillé « Alignement obligatoire pour constructions destinées au séjour prolongé » et
« Alignement obligatoire pour dépendances ».

e) Nombre de niveaux – hors-sol et sous-sol
Le nombre de niveaux figure pour chaque aire constructible principale dans la partie
graphique, dans la case correspondante du tableau de représentation schématique du degré
d’utilisation du sol.

f)

Hauteurs des constructions et des pièces destinées au séjour prolongé de personnes

La hauteur maximale à la corniche et à la faîtière figure pour chaque aire constructible
principale dans la partie graphique, dans la case correspondante du tableau de
représentation schématique du degré d’utilisation du sol (« hc » et « hf »). Ces hauteurs sont
mesurées à partir du niveau de l’axe de la voie desservante au milieu de la façade principale.
La hauteur sous corniche des dépendances des lots 1-5 est 3,50 m à partir du niveau de l’axe
de la rue mesurée sur le côté jumelé des dépendances avoisinantes et mesurée au milieu de
la construction pour la dépendance du lot 5. ; les hauteurs à la corniche et à la faîtière sont
obligatoires pour des raisons esthétiques en vue de la pente de la rue.
Les pièces destinées au séjour prolongé de personnes doivent avoir une libre hauteur sous
plafond d’au moins 2,50 m pour les niveaux pleins. Tous les locaux en sous-sol doivent avoir une
hauteur libre minimale sans obstacles de 2,20 m.

g) Emplacements de stationnement
Chaque unité de logement projetée doit disposer d’au moins deux emplacements de
stationnement, dont au moins un à l’intérieur. Les dépendances jumelées doivent être
indépendantes pour chaque lot. Pour les emplacements en plein air, toutes les dispositions
doivent être prises pour intégrer l’aire de stationnement harmonieusement dans le paysage
environnant. Ils doivent être réalisés avec un revêtement perméable ou partiellement
perméable à l’eau ; des pavés à surface imperméable et à joints fermés sont interdits. Les
emplacements extérieurs ne seront autorisés que dans les reculs antérieurs.

2.1.3

RÉGLEMENTATIONS

a) Formes, pentes et orientations des toitures et leurs superstructures
Chaque construction principale doit être aménagée avec une toiture à deux versants, avec
une pente de 35,5° pour les lots 1-4 et de 35° pour le lot 5. L’orientation du faîtage est
représentée dans la partie graphique du présent PAP.
Les croupettes en toiture ne sont pas autorisées.
Les dépendances doivent avoir une toiture à deux versants pour les lots 1-4 et une toiture à
pente unique pour le lot 5, avec une pente identique à celle de la toiture de la construction
principale. L’orientation du faîtage est représentée dans la partie graphique du présent PAP.

©Romain HOFFMANN architectes & urbanistes s.à r.l.

5

PAP NQ « An Hierheck » à Christnach (Waldbillig)

-

Partie écrite

À l’exception des souches de cheminée et de ventilation, les superstructures des constructions,
telles que les cabanons des ascenseurs et les équipements de conditionnement d’air devront
se trouver à l’intérieur du gabarit du toit projeté. Sont autorisées également les installations de
panneaux solaires et/ou photovoltaïques présentant la même pente que la toiture et de teinte
foncée.
Pour la construction de lucarnes, la partie écrite du PAP QE du secteur protégé de type
« environnement construit » est à respecter.

b) Les saillies sur les alignements de façade
Les balcons peuvent avoir une surface égale à 20% de la surface de la façade concernée de
l’immeuble, leur saillie ne peut pas dépasser 1,00 m. Les balcons et terrasses en étage doivent
être munis d’un garde-corps d’au moins 0,90 m de hauteur. Les balcons sont seulement
autorisés sur les façades arrières et doivent respecter un recul de minimum 1,90 m à la limite
cadastrale latérale.

c) Accès carrossables
Les accès aux garages doivent tenir compte des impératifs de sécurité de la circulation
publique. Les accès doivent être aménagés de façon à ce que l’eau ne s’écoule pas sur la
voie publique et les cheminements piétonniers. Les pentes d’accès aux garages ne peuvent
être supérieures à 3% sur les 6 premiers mètres à partir du trottoir et 15% en dehors des 6 premiers
mètres à partir du trottoir, mesurées sur l’axe de la rampe. Ils doivent être réalisés avec un
revêtement perméable ou partiellement perméable à l’eau ; des pavés d’une surface à 100%
imperméable et à joints fermés sont interdits.

d) Prescriptions relatives à la zone « espace vert privé »
Les espaces libres entre la façade principale et les alignements de la voie doivent être
aménagés sous forme d’espace vert à l’exception des chemins d’accès nécessaires. Dans
l’intérêt de la sécurité de la circulation, les plantations devront garantir une bonne visibilité de
la circulation.
L’accès du sous-sol aux espaces verts privés par un escalier extérieur peut être autorisé.
Les symboles représentant les « plantations projetées » dans la partie graphique imposent la
plantation d’arbres à haute tige à cet endroit. Pour chaque lot la plantation d’un arbre de
haute tige et cinq buissons par tranche de cinq ares de terrains (arrondie à l’unité supérieure)
dans le recul postérieur est imposée. Une haie doit être plantée sur la limite postérieure pour
tenir compte des mesures d’intégration spécifiques du paysage indiquées dans le schéma
directeur. Les essences seront choisies parmi les essences locales comme le charme, le
cornouiller sanguin, le noisetier, l’aubépine, le genévrier, le néflier, le poirier commun, le sorbier
des oiseleurs ou le pommier sauvage (liste non exhaustive).

e) Prescriptions relatives à la zone « surface pouvant être scellée »
Les surfaces pouvant être scellés sont indiquées dans la partie graphique du présent PAP. La
surface maximale pouvant être scellée est reprise dans la représentation schématique du
degré d’utilisation du sol pour chaque lot.
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Les dimensions des aménagements extérieurs, remblais ou déblais de terre, clôtures et
murs de soutènement

Les articles B.2.1 et B.2.2 de la partie écrite PAP QE sont à respecter.
La limite antérieure est à clôturer obligatoirement par une haie ou un autre dispositif
infranchissable respectant les dispositions des articles susmentionnés, si la zone attenante sur le
terrain privé est imperméable ou partiellement imperméable à l’eau, sauf pour :
-

Les accès aux garages / carports
Les chemins d’accès inférieurs à une largeur de 1,80 m

g) Aménagement d’abris de jardin, serre ou construction similaire
Un abris de jardin, serre ou construction similaire ne servant ni à l’habitation, ni à une activité
professionnelle, ni au stationnement de voiture ou de roulottes, etc…. peut être implanté avec
un maximum de douze mètres carrés (max 12,00 m²) de surface pour les lots 1-4 et d’un
maximum de seize mètres carrés (max 16,00 m²) de surface pour le lot 5 dans le recul postérieur.
Les abris de jardin et similaires doivent avoir une toiture plate qui ne devra pas excéder une
hauteur de 3,00 m par rapport au terrain projeté. Ils doivent respecter un recul minimal d’un
mètre sur toutes les limites, mais peuvent être érigés aux limites avec l’accord des voisins
concernés qui confère à toutes les parties les mêmes droits et droits de réciprocité. Par
dérogation, les abris de jardin et similaires doivent respecter un recul minimal de 3,00 m sur les
limites extérieures du PAP, mais peuvent être érigés aux limites ou avec un recul moindre avec
l’accord des voisins concernés qui confère à toutes les parties les mêmes droits et droits de
réciprocité.

h) Antennes de télévisons, collectives et paraboliques
L’installation d’antennes paraboliques est interdite sur toutes les façades et sur les toits des
façades principales.

i)

Installations de chauffage

Tous types de système de chauffage sauf les pompes à chaleur nécessitant des forages sont
autorisés. Des cheminées apparentes en façade ne sont pas autorisées.

j)

Matériaux et teintes

La partie écrite du PAP QE concernant le secteur protégé de type « environnement construit »
est à respecter.

2.1.4

DISPOSITIONS POUR LA ZONE HAB-1 ET LE SECTEUR PROTÉGÉ « ENVIRONNEMENT
CONSTRUIT »

Les dispositions du PAP Quartiers existants concernant la zone HAB-1 et le secteur protégé
« environnement construit » sont applicables par renvoi pour tous les points qui ne sont pas
spécifiquement réglementés par la présente partie écrite.
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3. AMÉNAGEMENTS DU DOMAINE PUBLIC
3.1 FONDS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS À LA COMMUNE
Après la création des infrastructures ou des aménagements publics définis suivant le plan
d’aménagement particulier, les fonds y relatifs seront cédés gratuitement à la commune. Les
infrastructures ou les aménagements publics prévus suivant le projet d’aménagement
particulier comprennent notamment les aires de circulation, les chemins piétonniers et les
espaces verts publics. La superficie de ces surfaces est de 2,58 ares dont 2,1825 ares sont déjà
en propriété de la commune. Les 0,3975 ares restants représentent 1,21 % de la surface totale
du PAP. 0,0893 ares, actuellement propriété de la commune, sont à transmettre au fond privé.

3.2 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USÉES
L’évacuation des eaux sera réalisée en réseaux séparatifs. Chaque lot doit présenter des
regards séparés, donc chaque fois un regard pour les eaux pluviales et un regard pour les eaux
usées aux abords de la voie publique.
Les réseaux d’infrastructures auxquels seront faits les raccordements des eaux usées et eaux
pluviales sont présents dans la rue Hierheck. Le bureau d’études BEST a élaboré un dossier
technique sur l’état du réseau d’eau usée. Leur calcul confirme que la capacité hydraulique
du réseau d’eau usée existant dans la rue Hierheck est suffisant pour évacuer les eaux usées
en tenant compte des futures maisons des lotissements. Entretemps, l’administration de la
gestion de l’eau demande de prévoir une fosse étanche collective provisoire sans trop plein
pour le traitement des eaux usées jusqu’à la construction du futur bassin d’orage avec la
nouvelle station d’épuration biologique à Christnach. Cette fosse étanche provisoire sera
construite sur le lot 4 dans la surface constructible du volume principal. L’évacuation des eaux
usées des maisons unifamiliales du PAP « An Hierheck » sera raccordée à la fosse septique
provisoire. Après la mise en service de la nouvelle station d’épuration biologique à Christnach,
les futures maisons du lotissement seront à raccorder à la canalisation existante des eaux usées
dans la rue Hierheck et la fosse septique étanche sera à enlever. Le lot 4 restera inconstructible
jusqu’à ce moment.

Le flux d’eau pluviale issu du projet rejoindra le réseau d’eau de pluie existant menant à un
affluant du ruisseau « Kesselecksbaach ».
Toutefois il est prévu de remplacer le tronçon d’eau pluviale entre les regards 7640CA3625 et
76410CA3615, par des tuyaux de section DN 400 mm ; section requise suivant le calcul
hydraulique du bureau d’études BEST.
De plus, une inspection caméra, comme demandée dans l’accord de principe de
l’administration de la gestion de l’eau pour évaluer la capacité hydraulique de la canalisation
DN 800 existante, a été réalisée.
Suivant l’évaluation de l’état de la conduite d’eau pluviale du bureau d’études Rausch &
Associés, « l’inspection du tronçon n°1 de la conduite d’évacuation des eaux pluviales,
traversant le pré (…) en aval du regard 7640CA3610, a été interrompue à un regard avec une
chute à la cumulée de 67 m. En effet ce regard est recouvert de terre et n’est pas accessible.
Ce même regard a été ouvert, par après, par la commune de Waldbillig afin de garantir le flux
de l’eau pluviale existante.
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Toutefois, on constate que le tronçon depuis la route jusqu’au regard recouvert dans le pré est
d’une section de DN 800 mm. Par contre, les tuyaux déversant dans le champ sont de section
DN 300 mm seulement. Il s’ensuit que ce tronçon devra être remplacé sur une longueur de 50
m environ dans le cadre de l’exécution du PAP, par une section appropriée. »
Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées (toitures, accès privatifs) ainsi que
toute l’eau issue d’un éventuel drainage seront récoltées par des filets d’eau et caniveaux. Le
réseau pluvial des cinq lots sera raccordé au réseau d’eau de pluie local.
L’infrastructure d’assainissement sera conçue et réalisée conformément aux dispositions et à
l’autorisation requise suivant la loi du 19 décembre 2008 sur la protection et la gestion de l’eau.
L’évaluation de l’état de la conduite d’eau pluviale dans son intégralité est jointe en annexe
au rapport justificatif.
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3.3 AMÉNAGEMENTS DES ESPACES VERTS PUBLICS
L’espace vert public sera aménagé comme zone tampon entre la rue Hierheck et les futurs
lots privatifs du présent PAP.

3.4 PLANTATIONS
Les symboles représentant les « plantations projetées » dans la partie graphique imposent la
plantation d’arbres à haute tige à cet endroit. Les essences seront choisies parmi les essences
locales comme le charme, le cornouiller sanguin, le noisetier, l’aubépine, le genévrier, le néflier,
le poirier commun, le sorbier des oiseleurs ou le pommier sauvage (liste non exhaustive). Les
symboles représentant les « plantations à haute tige à conserver » marque les plantations à
conserver sur les parcelles du présent PAP.

4. CESSION DE SURFACES DE TERRAIN
La répartition des parcelles prévoit une occupation de ca. 7,87% de la surface totale en
espace vert public ou en surface de viabilisation et sera donc transformée en « domaine public
communal ». Une convention entre l’administration communale et le propriétaire actuel des
terrains est à établir avant l’exécution du présent PAP.

4.1 INDEMNITÉ COMPENSATOIRE
Étant donné que la surface à céder à la commune du présent PAP ne représente pas 25% de
sa surface totale, une convention entre l’administration communale et le propriétaire actuel
des terrains est à établir et à joindre au vote communal du présent dossier. Cette convention
réglera les indemnités compensatoires pour la surface (restant des 25 % de la surface totale)
du PAP, qui ne sera pas cédée à la commune. Dans cette même convention doit être réglée
la transmission au fond privé des 0,0893 ares, dont la commune est actuellement propriétaire.
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4. ANNEXES
4.1 TERMINOLOGIE
4.1.1 ANNEXE II DU PAG
A. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]
On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites
brutesde 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, lasurface 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 desconstructions (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 duterrain 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.
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 et publiques nécessaires à sa
viabilisation.
G. Surface construite brute
On entend par surface construite brute la surface hors œuvre 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:

©Romain HOFFMANN architectes & urbanistes s.à r.l.
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Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, sont considérées
commesurfaces non aménageables.

b. affectation des locaux
Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de
l’immeuble sontà considérer comme surfaces non aménageables.
Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation,
dont les garages, les 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 œuvre
Est à considérer comme surface hors œuvre, 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 tels 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 œuvre mesurée sur le plan du ou des
parties de niveaux sis hors sol et en contact direct avec le sol, compte tenu du 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-dechaussée, 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 considérée comme surface scellée toute surface consolidée ou surplombée par une
construction, y compris les chemins et rampes d’accès.
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 de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75%.
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L. Surface de vente
La surface de vente représente la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne
sont pas comprises dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires,
aux bureaux, aux ateliers de production, aux dépôts de réserve nettement séparés moyennant
un cloisonnement en dur.
M. Terrain naturel
Le terrain naturel est défini par sa morphologie déterminée soit par des causes naturelles, soit
par le fait de l'homme pour la construction d'infrastructures publiques. La cote de référence
du terrain naturel correspond à la moyenne calculée des niveaux de terrain sur les bords
latéraux des façades à construire et de l'alignement avant de la construction principale
projetée.

4.1.2 ANNEXE I DU PAP QE
1. Accord écrit entre voisins
a) Acte privé rendu obligatoire, par le présent règlement pour certaines autorisations de bâtir,
signépar deux ou plusieurs personnes et qui, s'il est suivi d'effets, est à considérer comme
servitude et traiter en tant que telle. Copie de ces accords est à joindre aux demandes y
relatives.
b) L'accord entre voisins confère aux différentes parties ayant conclu l'accord, les mêmes
droits et droits de réciprocité, sauf si une autre forme de compromis est explicitement stipulée.
c) L’accord écrit entre voisins concernant les marges de reculement latéral et postérieur de
l’article A.1.1.3 g) doit être soumis à l’aide d’un formulaire mis à disposition parl’administration
communale.
2. Acrotère
On entend par acrotère la remontée verticale encadrant la dalle d’une toiture-terrasse, d’une
toiture plate ou d’une terrasse.
3. Alignement de voirie
On entend par alignement de voirie la limite entre le domaine public, respectivement la voie
desservante et les terrains à bâtir net.
4. Alignement obligatoire
On entend par alignement obligatoire la limite séparative obligatoire soit entre une
construction et une surface non aedificandi, soit entre volumes construits dont les prescriptions
dimensionnelles diffèrent.
La façade en question devra respecter l’alignement obligatoire sur au moins deux tiers de la
surface.
Les loggias ne sont pas à considérer pour l’alignement obligatoire. En cas d’assainissement
énergétique, la couche isolante supplémentaire, de même que le nouveau parachèvement
extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles.
5. Annexe habitable
Les annexes habitables sont seulement autorisées à l’intérieur du secteur protégé
« environnement construit ».
©Romain HOFFMANN architectes & urbanistes s.à r.l.
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On entend par annexe habitable une dépendance accolée à une construction principale
(ancienne étable ou grange), qui est soumise à un changement d’affectation en vue de servir
au logement de personnes ou toute autre activité compatible à la zone urbanisée dont elle
se trouve et dont le but est de garder le caractère cohérent de l’ancien ensemble construit
de la ferme.
6. Auvent
On entend par auvent un avant-toit fixé en console et placé au-dessus d’une ouverture, d’un
portail, d’un panneau d’information ou d’une construction similaire.
7. Avant-corps
On entend par avant-corps un élément architectural ou une partie d’une construction se
trouvant en saillie par rapport à la façade. Un avant-corps est subordonné à la façade à
laquelle il se rapporte. Il présente une surface inférieure à un tiers de la surface de la façade,
toiture non comprise, et une saillie inférieure à 2 m.
8. Balcon
On entend par balcon une construction ouverte formée soit par une dalle ou par une plateforme dépassant la façade d’un bâtiment, soit par une dalle ou par une plate-forme portée
par une structure autoportante, ceinte d’un garde-corps et communiquant avec les pièces
d’habitation adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes fenêtres.
9. Car-port
On entend par car-port toute construction ouverte sur au moins deux côtés, réalisée en
principe en matériaux légers et servant à abriter un ou plusieurs véhicules en stationnement.
10. Châssis rampant
Ouverture dans le plan de la pente de la toiture comportant une fenêtre.
11. Clôture
On entend par clôture toute construction destinée à enclore un espace et érigée en principe
sur l’alignement de voirie ou sur la limite séparative entre deux propriétés. On distingue trois
types de clôtures:
 les clôtures légères ou ajourées (p.ex. barrières, enceintes, enclos et grilles),
 les clôtures massives ou opaques (p.ex. murets et murs),
 les clôtures végétales (p.ex. haies).
12. Comble
On entend par comble le volume compris entre le dernier niveau plein et les pans de toiture
d’un bâtiment.
13. Construction
On entend par construction tout assemblage de matériaux, reliés de manière durable et
solide, le cas échéant, incorporé au sol, ou à tout le moins relié ou adhérant au sol, les critères
pour déterminer l’existence d’une telle construction résidant partant dans les dimensions de
l’édifice, les matériaux employés et son caractère de durabilité ou de permanence.
14. Construction principale
Sert à l'habitation, à l'exercice d'une activité professionnelle et aux administrations publiques.
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La construction principale est implantée et construite conformément aux dispositions du
présent règlement.
15. Construction légère
On entend par construction légère, une construction qui présente un aménagement ou
assemblage de matériaux légers et facilement amovibles d’un aspect technique.
16. Cote de niveau
On entend par cote de niveau l’indication de la position verticale d’un élément, exprimée en
altitude réelle conformément au référentiel national officiel.
17. Dépendance
On entend par dépendance tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de
personnes, ni à une activité professionnelle comme notamment les abris de jardin, les garages,
les car-ports, les serres, les volières, les piscines, les constructions légères (p. ex. petit hall pour le
stockage du bois etc.).
18. Dimensions des ouvertures
Pour les largeurs et hauteurs des ouvertures et baies dans la façade, les dimensions intérieures
/ mesures libres (« Lichtes Mass ») sont à considérer.
19. Etage en retrait
On entend par étage en retrait le niveau dont le plan d’au moins une façade est en retrait par
rapport à celui du niveau situé en dessous.
20. Façade principale
Pour les constructions qui se trouvent dans le secteur protégé « environnement construit »
(règles du chapitre C), on entend par façade principale, la façade avant ou latérale qui
comporte l’entrée principale.
21. Façade latérale et postérieure
Pour les constructions qui se trouvent dans le secteur protégé « environnement construit »
(règles du chapitre C), du côté arrière d’une construction principale, la partie latérale de la
construction qui est en retrait par rapport à la façade latérale principale du côté avant (p2),
est à traiter comme une façad arrière, si le retrait (r) ≥ 1/3 de la profondeur de la façade
latérale principale du côté avant (p1).
22. Faîte/Faîtage
On entend par faîte ou faîtage la ligne d’intersection des deux versants d’une toiture dont les
pentes sont opposées ou encore le segment le plus élevé d’une toiture à une pente.
23. Fronton
Couronnement d’une façade ou d’un avant-corps de forme triangulaire ou arquée, plus large
que haut.
24. Hauteur à la corniche
On entend par hauteur à la corniche la différence d’altitude entre l’axe de la voie desservante
et le point d’intersection entre le plan extérieur de la façade (isolation et revêtement inclus) et
le plan extérieur de la toiture (couverture incluse), mesurée au milieu de la façade de la
construction principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement à l’axe de la
voie desservante. Lorsqu’une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à la
corniche est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d’une
©Romain HOFFMANN architectes & urbanistes s.à r.l.
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construction n’est pas la même sur toute la longueur de la construction, la hauteur la plus
importante est à prendre en considération.
25. Hauteur à l’acrotère
On entend par hauteur à l’acrotère la différence d’altitude entre l’axe de la voie desservante
et le plan supérieur (isolation et revêtement inclus) de l’acrotère, mesurée au milieu de la
façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement
à l’axe de la voie desservante. Lorsqu’une construction est composée de plusieurs volumes, la
hauteur à l’acrotère est mesurée 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.
26. Hauteur du socle / du seuil d’entrée
On entend par hauteur du socle ou seuil d’entrée la différence entre la cote du niveau fini du
plancher du rez-de-chaussée et la cote de l’axe de la voie desservante, mesurée au milieu de
la façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et
perpendiculairement à l’axe de la voie desservante. Lorsque la cote du socle n’est pas la
même sur toute la longueur de la façade, la hauteur la plus importante est à prendre en
considération.
27. Hauteurs des constructions bâties dans un terrain en forte pente
Pour les constructions principales bâties dans un terrain en forte pente, supérieur à 15%, les
hauteurs à la corniche et au faitage sont à mesurer par rapport au terrain naturel. Un gabarit
théorique parallèle au terrain naturel et mesuré à partir de la limite avec la voie desservante
et la bande d’alignement doit être établi conformément au dessin ci-après, dans lequel
chaque construction ou partie de construction doit s'intégrer.
28. Ilot
On entend par îlot une surface délimitée par une ou plusieurs voies desservantes et, le cas
échéant, par une ou plusieurs limites physiques ou administratives.
29. Limite de surface constructible
On entend par limite de surface constructible soit la limite séparative entre une surface
constructible et une surface non aedificandi, soit la limite séparative entre volumes construits
adjacents pour lesquels les prescriptions dimensionnelles, les typologies ou les affectations
diffèrent. En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de même
que le nouveau parachèvement extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de
surfaces constructibles.
30. Logement
On entend par logement l’unité de résidence destinée à l’habitation, formant une seule unité
et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec
WC.
31. Logement intégré
On entend par logement intégré un logement faisant partie d’une maison de type unifamilial
et appartenant au propriétaire du logement principal. Le logement ne peut être destiné
qu’à la location et doit être subordonné en surface au logement principal.
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32. Loggia
On entend par loggia un espace de vie extérieur, couvert et non saillant par rapport à la
façade d’un bâtiment, communiquant avec les pièces d’habitation par une ou plusieurs
portes ou portes fenêtres.
33. Lot
On entend par lot une unité de propriété foncière projetée et non encore répertoriée par le
cadastre.
34. Lucarne
Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres.
35. Maison bi-familiale
On entend par maison bi-familiale une construction servant au logement permanent et
comprenant deux unités de logement.
36. Maison en bande
On entend par maison en bande toute construction faisant partie d’un ensemble de minimum
trois maisons accolées.
37. Maison jumelée
On entend par maison jumelée toute construction faisant partie d’un ensemble de deux
maisons accolées.
38. Maison plurifamiliale
On entend par maison plurifamiliale une construction servant au logement permanent et
comprenant plus de deux unités de logement.
39. Maison unifamiliale
On entend par maison unifamiliale une construction servant au logement permanent et
comprenant en principe une seule unité de logement. Un seul logement intégré
supplémentaire y est admis.
40. Marges de reculement
Elles déterminent des espaces entre les limites séparatrices et la construction.
41. Niveau naturel du terrain
On entend par niveau naturel du terrain le niveau du terrain avant les travaux de déblaiement,
de remblaiement, de nivellement, d’assainissement ou d’aménagement extérieur.
42. Nombre d’étages
On entend par nombre d’étages le nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée.
43. Nombre de niveaux
On entend par nombre de niveaux, le nombre d’espaces entre planchers et plafonds pour
lesquels il n’ya pas ou peu de différence de niveau d’altitude des planchers, alors que les
plafonds peuvent être distincts par leur forme et dissociés par la hauteur libre qu’ils laissent. Est
considéré comme niveau souterrain, tout niveau sis entièrement ou au minimum à moitié de
sa hauteur en dessous du terrain naturel.
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44. Niveau plein
On entend par niveaux pleins, les niveaux situés entre le niveau du terrain naturel et la ligne de
corniche ou de l’acrotère. Si un niveau est partiellement enterré par rapport au terrain naturel,
ce dernier est à considérer comme niveau plein si au moins la moitié de son volume est situé
au-dessus du niveau du terrain naturel.
45. Parcelle
On entend par parcelle une unité de propriété foncière répertoriée par le cadastre et
précisément délimitée.
46. Place à bâtir / terrain constructible
Terrain viabilisé, c'est-à-dire desservi par une voie existante qui est équipée, au minimum, des
infrastructures en eau, canalisation d'égout et électricité de capacité et qualité suffisantes, et
se trouvant englobé dans une zone constructible.
47. Profondeur de construction
On entend par profondeur de construction, la distance mesurée entre les deux façades
opposées les plus rapprochées l’une de l’autre, au niveau comportant la surface construite
brute la plus importante.
Dans le cas de constructions composées de deux ou plusieurs corps de bâtiment, la
profondeur de construction est mesurée séparément pour chacun d’entre eux.
48. Surface constructible
Elle représente la surface maximale théorique à construire dans une parcelle donnée après
avoir respecté les conditions suivantes :
- la bande de construction.
- les limites constructibles avant, latérale, et postérieure.
49. Surface de la parcelle
La parcelle est le terrain constituant une unité cadastrale. La surface de la parcelle à prendre
en considération est celle contenue dans le périmètre de la zone.
50. Terrain naturel
Le terrain naturel est défini par sa morphologie déterminée soit par des causes naturelles, soit
par le fait de l'homme pour la construction d'infrastructures publiques. La cote de référence
du terrain naturel correspond à la moyenne calculée des niveaux de terrain sur les bords
latéraux des façades à construire et de l'alignement avant de la construction principale
projetée.
51. Terrasse
On entend par terrasse une surface stabilisée à l’air libre, non close, communiquant avec les
pièces d’habitation adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-fenêtres. On distingue:
 la terrasse accolée à un bâtiment;
 la terrasse aménagée sur la surface résultant du retrait d’un étage par rapport à l’étage
inférieur ;
 le toit-terrasse aménagé sur une toiture plate accessible.
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52. Voie desservante
On entend par voie desservante toute voie carrossable, publique ou privée, qui donne accès
à une parcelle, à un lot ou à une construction.
53. Voie publique
On entend par voie publique les voies appartenant à l’État ou à une commune qui font partie
du domaine public.
54. Unité
On entend par unité toute unité se rapportant à l’affectation principale ou secondaire propre
à la construction dans laquelle l’unité se trouve. On distingue par exemple : unité de logement,
d’activité artisanale, de service, de commerce ou autres.
55. Voies existantes
Sont considérées comme voies ou parties de voies existantes, les voies de l'État ou de la
commune ou les parties de ces voies, reconnues comme partie intégrante du réseau de voirie
publique, et qui ont été spécialement consolidées et équipées au minimum par les
infrastructures en eau, canalisation d'égout et électricité de capacité et qualité satisfaisante.
56. Zone non aedificandi
Zone où aucune construction ne doit être édifiée.

4.1.3 ANNEXE DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES BÂTISSES ; LES VOIES PUBLIQUES ET LES SITES
1. Bruit aérien
Bruit émis par une source n’ayant pas de contact avec la structure construite.
2. Bruit d’impact
Bruit qui a pour origine une mise en vibration directe de la structure de la construction.
3. Changement du mode d’affectation
Changement complet ou partiel de la destination d’une construction. Sont considérées
comme destination d’une construction notamment les fonctions d’habitat, de commerce,
d’artisanat, de service, d’industrie,d’agriculture et de service public.
4. Clôture
Barrière naturelle ou faite de la main de l’homme et suivant tout ou partie du pourtour d’un
terrain afin de matérialiser ses limites ou d’empêcher des personnes ou des animaux d’y entrer
ou d’en sortir.
5. Commodité d’une construction ou d’un aménagement
La commodité d’une construction ou d’un aménagement implique des bonnes conditions
de confort pour l’ensemble des usagers.
6. Construction
On entend par construction tout assemblage de matériaux, reliés de manière durable et
solide, le cas échéant, incorporé au sol, ou à tout le moins relié ou adhérant au sol, les critères
pour déterminer l’existence d’une telle construction résidant partant dans les dimensions de
l’édifice, les matériaux employés et son caractère de durabilité ou de permanence.
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7. Cour anglaise
Cour au niveau du sous-sol, encaissée entre la rue et la façade d’un bâtiment, qui sert
notamment à éclairer et ventiler ce niveau.
8. Deux roues-légers
Bicyclette, cyclomoteur, motocycle léger ou motocycle à propulsion électrique ou thermique.
9. Dalle podotactile
Dalle constituée d’un matériau à relief, permettant aux malvoyants et aux non-voyants de
s’orienter dans leurs déplacements à pied.
10. Décoration événementielle
Décoration non publicitaire, à caractère éphémère, liée à un événement à caractère culturel,
sportif, social ou commercial.
11. Domaine public
Fonds servant à la viabilisation des terrains à bâtir, conformément aux articles 23 et 34 de la loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain.
12. Durabilité d’une construction ou d’un aménagement
La durabilité d’une construction ou d’un aménagement consiste en la faculté de participer à
la configuration de la société humaine qui lui permette d’assurer sa pérennité. Sont considérés
notamment comme durables, les constructions et aménagements qui se caractérisent par de
bonnes qualités sociales, économiques et environnementales.
13. Enseigne
Inscription, forme ou image apposées sur un immeuble et relatives à une activité qui s’y exerce.
Ne peut être assimilée à une enseigne, une mention profitant à des tiers, telle que l’indication
d’une marque ou de leurs produits.
14. Enseigne événementielle
Enseigne à caractère éphémère, liée à un événement à caractère culturel, sportif, social ou
commercial.
15. Fosse de plantation
Volume contenant la terre arable nécessaire à la plantation et à la croissance d’un arbre à
haute tige.
16. Hauteur libre sous plafond
Hauteur mesurée du sol fini au plafond fini.
17. Ligne à haute tension
Composant principal des grands réseaux de transport d’électricité qui transporte l’énergie par
l’intermédiaire de l’électricité des centrales électriques au consommateur. Ces lignes sont
aériennes, souterraines et sont exploitées à des tensions supérieures à 65 kV.
18. Lisses
Rambardes parallèles aux limons d’un escalier. La lisse supérieure joue le rôle de maincourante.
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19. Local / pièce
Espace clos et couvert destiné à la fréquentation occasionnelle ou permanente de personnes.
20. Mobilier urbain
Ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l’espace public, fixes
ou amovibles.
21. Niveau
Plan horizontal d’une construction ou altitude d’un point par rapport à un plan horizontal de
référence.
22. Niveau fini du plancher
Cote du sol du niveau en question, compte tenu des diverses couches isolantes, de la chape
flottante et des divers revêtements, mesurée à partir du niveau 0.00 m de référence.
23. Niveau fini sous dalle
Le niveau fini sous dalle définit la cote inférieure d’un plafond compte tenu des divers isolations
et revêtements, à partir du niveau 0.00m de référence.
24. Pièces destinées au séjour prolongé de personnes
Sont considérées comme pièces destinées au séjour prolongé de personnes notamment les
pièces de séjour, de jeux et de travail, les chambres à coucher et salles d’eau.
Sont également considérées comme pièces destinées au séjour prolongé de personnes,
notamment les bureaux, les surfaces de vente et les ateliers.
25. Pièces destinées au séjour temporaire de personnes
Tous les locaux non visés à la définition précédente. Sont considérées comme pièces destinées
au séjour temporaire de personnes, notamment les salles de spectacles, salles de cinéma, les
bars, les discothèques, les buanderies, les garages, les entrepôts, les archives et les locaux
techniques.
26. Personne à mobilité réduite
Personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou
définitive.
27. Point d’incidence
Le point d’incidence se trouve sur un axe traversant la source acoustique et perpendiculaire
à la limite de propriété.
Il se trouve:
- soit sur la propriété avoisinante sise en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, distant
de 3 mètres de la limite de propriété,
- soit à la fenêtre, à la limite du balcon ou de la terrasse du voisin, si la distance entre ces
éléments et la limite de propriété est inférieure à 3 mètres.
28. Potelet
Borne destinée à empêcher le stationnement et à protéger les espaces de circulation destinés
aux piétons ainsi qu’aux cyclistes.
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29. Publicité
Inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, y inclus le
dispositif qui la supporte, à l’exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, des
établissements d’intérêt général ou à vocation touristique.
30. Publicité événementielle
Publicité à caractère éphémère, liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social, à
une foire ou à un salon et dont au maximum 1/7ème de la surface est réservé aux annonceurs
parrainant cet événement.
31. Publicité lumineuse
Publicité constituée principalement d’une ou de plusieurs sources lumineuses.
32. Revêtement perméable
Revêtement permettant le passage naturel des eaux pluviales vers le sol.
33. Saillie
Elément débordant par rapport à un autre. On distingue:
- les saillies fixes, notamment les enseignes, corniches, acrotères, auvents et
- les saillies mobiles, notamment les volets, battants de porte, marquises de devanture.
34. Salubrité d’une construction ou d’un aménagement
La salubrité des constructions et des aménagements est déterminée par leur aptitude à
favoriser le bienêtre physique, mental et social des usagers. Sont considérés notamment
comme salubres, les constructions et aménagements qui permettent d’empêcher la
propagation de maladies et les risques d’infirmité.
35. Sécurité des usagers des constructions ou aménagements
La sécurité des usagers des constructions et aménagements, de quelque nature qu’ils soient,
est garantie si leurs conception et réalisation permettent de réduire, lors de leur usage ordinaire
et extraordinaire, le risque d’accidents ou de menaces concernant l’intégrité physique des
personnes.
36. Solidité d’une construction ou d’un aménagement
La solidité d’une construction ou d’un aménagement est déterminée par son indéformabilité
et sa stabilité. Est considérée comme solide, toute construction dont l’assemblage et les
caractéristiques des éléments porteurs et non porteurs permettent d’assurer l’intégrité de la
construction, la descente de toutes les charges aux fondations, le contreventement de la
construction ainsi que le maintien des éléments non structuraux.
37. Studio
Logement abritant une seule pièce destinée au séjour prolongé de personnes, qui comprend
notamment l’espace de séjour et l’espace nuit, une niche de cuisine et une salle d’eau avec
WC.
38. Surface habitable nette
Surface d’étage brute déduction faite de l’emprise des murs, cloisons, gaines, escaliers et
espaces d’une hauteur libre sous plafond inférieure à 1,00m. Les espaces d’une hauteur libre
sous plafond comprise entre 1,00m et 2,00m ne sont pris en compte qu’à 50%.
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39. Système porteur des bâtiments
Ensemble des parties de construction et assemblages nécessaires pour supporter et répartir les
charges ainsi que pour assurer la stabilité.
40. Talus abrupt
Terrain en forte pente dont l’angle formé avec l’horizontale est en principe supérieur à 45°.
41. Transformation d’une construction
Travaux qui ont pour conséquence d’altérer les structures portantes, respectivement le grosœuvre etl’aspect extérieur des constructions.
42. Travaux de remblai et de déblai
Modification apportée au niveau d’un terrain, dépassant soit une différence de hauteur de
1,00m, soit un mouvement de terrain supérieur à 10 m³.
43. Trottoir
Partie de la voirie publique ou privée, en saillie ou non par rapport à la chaussée,
spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et
séparée clairement des autres parties de la voirie par quelque dispositif que ce soit.
44. Unité d’exploitation d’une construction
On entend par unité d’exploitation dans une construction un ensemble de locaux non
dissociables de par leur activité comprenant une ou plusieurs exploitations avec un seul
exploitant ou un groupe d’exploitants qui peut être tenue de façon autonome.
45. Vide-ordures
Système d’évacuation des ordures ménagères par voie sèche, qui permet aux occupants de
chaque étage d’un immeuble d’habitation de faire parvenir ses ordures par gravité jusqu’à
une benne centrale au rez-de-chaussée ou en sous- sol sans se déplacer.
46. Voie carrosable
Voie ou place publique ou privée et ouverte au public, entièrement ou temporairement
accessible aux véhicules motorisés.
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4.2 LISTE DES ARBRES ET ARBUSTES
La plantation sur les terrains privés est encadrée par les listes d’espèces d’arbres indigènes et
locales suivantes :

Arbres à feuilles pour des jardins de devant :
-

Acer campestre ,Elsrijk’ (Kegel-Feldahorn)
Alnus cordata (Herzblättrige Erle)
Sorbus aucuparia ,Sheerwater Seedling’ (Säulen-Eberesche)
Tilia cordata ,Rancho’ (Kleinkronige Winterlinde)

Arbres à feuilles indigènes pour les espaces verts privés:
-

Acer campestre (Feldahorn)
Acer platanoides ,Eurostar’ (Spitzahorn ,Eurostar’)
Acer platanoides ,Globosum’ (Kugelahorn)
Acer platanoides ,Schwedleri’ (Rotblättriger Spitzahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Cornus mas (Kornelkirsche)
Fraxinus excelsior ,Nana’ (Kugel-Esche)
Juglans regia (Echte Walnuss)
Malus sylvestris (Holzapfel, Wildapfel)
Prunus avium (Vogelkirsche)
Prunus padus (Gewöhnliche Traubenkirsche)
Pyrus pyraster (Wildbirne)
Salix caprea (Sal-Weide)
Salix daphnoides ,Praecox’ (Frühe Reif-Weide)
Salix fragilis (Bruch-Weide)
Sorbus aria (Echte Mehlbeere)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere)
Sorbus domestica (Speierling)
Sorbus intermedia ,Brouwers’ (Schmalkronige oder schwedische Mehlbeere)
Sorbus torminalis (Elsbeere)
Tilia cordata ,Greenspire’ (Winterlinde ,Greenspire’)
Ulmus carpinifolia ,Wredei’ (Säulen-Goldulme)
Ulmus laevis (Flatterulme)

Arbres fruitiers pour des espaces verts privés:
-

Apfelbäume (Malus-Hybriden, verschiedene Sorten wie z.B. ,Adams Parmäne’,
,Graue Herbstrenette’, ,Rheinischer Winterrambour’, ,Rote Sternrenette’ o.ä.)
Birnenbäume (Pyrus communis bzw. Pyrus-Hybriden, verschiedene Sorten wie z.B.
,Jules Guyot’, ,Katalenbirne’, ,Gellerts Butterbirne’, ,Gute Graue’ o.ä.)
Kirschbäume (Prunus-Hybriden, verschiedene Sorten wie z.B.. ,Büttners Rote
Knorpelkirsche’, ,Frühe Rote Meckenheimer’ o.ä.)
Pflaumenbäume (Prunus-Hybriden, verschiedene Sorten wie z.B. ,Opal’, ,Sainte
Catherine’, ,Wangenheims Frühzwetschge’ o.ä.)
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Arbustes indigènes pour des espaces verts privés :
-

Amelanchier ovalis (Gewöhnliche Felsenbirne)
Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze ; auch als Heckenpflanze)
Carpinus betulus (Hainbuche ; auch als Heckenpflanze)
Cornus sanguinea (Hartriegel)
Corylus avellana (Gewöhnlicher Hasel)
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn, auch als Heckenpflanze)
Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenhütchen)
Hippophae rhamnoides (Sanddorn)
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster; auch als Heckenpflanze)
Lonicera xylosteum (Rote oder gewöhnliche Heckenkirsche; auch als
Heckenpflanze)
Prunus spinosa (Schlehe; auch als Heckenpflanze)
Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere)
Ribes uva-crispa (Stachelbeere)
Rosa canina (Hunds-Rose, Heckenrose; auch als Heckenpflanze)
Rubus idaeus (Himbeere)
Salix aurita (Ohr-Weide)
Salix cinerea (Asch-Weide, Grau-Weide)
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)
Syringia vulgaris (Gemeiner Flieder; auch als Heckenpflanze)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Scheeball)
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4.3 PARTIE GRAPHIQUE
Plan n° P 15 622 10 indice P
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concernant le contenu du rapport justificatif et de plan directeur du plan d’aménagement
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
Le présent rapport justificatif est élaboré dans le contexte du plan d’aménagement particulier
« nouveau quartier » sis à Christnach et exécute le plan d’aménagement général révisé de la
commune de Waldbillig, partie graphique et partie écrite, de la commune de Waldbillig,
approuvé par Madame la Ministre de l’Environnement le 19 janvier 2018, arrêté n° 87184/CLmb et approuvé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 6 février 2018, arrêté n° 101C/009/2017 ;






plan d’aménagement particulier quartiers existants révisé de la commune de
Waldbillig, partie graphique, de la commune de Waldbillig, approuvé par Monsieur le
Ministre de l’Intérieur le 6 février 2017, arrêté n° 18123/101C ;
plan d’aménagement particulier quartiers existants de la commune de Waldbillig,
partie écrite, de la commune de Waldbillig, approuvé par Monsieur le Ministre de
l’Intérieur le 14 décembre 2016, arrêté n° 17502/101C ;
règlement sur les bâtisses . les voies publiques et les sites de la commune de Waldbillig
du 21 juillet 2016.

Le présent PAP « An Hierheck » se situe au sud de la localité, le long de la rue Hierheck.

Figure 1 : localisation du PAP « An Hierheck » (Source : www.geoportail.lu)
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Figure 2 : orthophoto de la rue Hierheck à Christnach (Source : www.geoportail.lu)

Le plan d’aménagement particulier comprend la parcelle cadastrale n° 407/4620.

Figure 3 : extrait cadastral du site « An Hierheck » à Christnach (Waldbillig) (Source : www.geoportail.lu)
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2. EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR
2.1 PARTIE GRAPHIQUE DU PAG EN VIGUEUR
Dans le plan d’aménagement général révisé de la commune de Waldbillig, partie
graphique et partie écrite, de la commune de Waldbillig, approuvé par Madame la
Ministre de l’Environnement le 19 janvier 2018, arrêté n° 87184/CL-mb et approuvé par
Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 6 février 2018, arrêté n° 101C/009/2017, le terrain est
classé « zone d’habitation 1 », soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau
quartier » avec la zone superposée secteur protégé d’intérêt communal de type
« environnement construit ». La délimitation du plan d’aménagement particulier est définie
dans ce PAG.

Figure 4 : extrait du PAG en vigueur (Source : Administration communale de Waldbillig)
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Figure 5 : extrait de la légende du PAG en vigueur (Source : Administration communale de Waldbillig)
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2.2 EXTRAIT DE LA PARTIE ÉCRITE DES PAP QE – ZONES D’HABITATION 1
ET ZONES MIXTES VILLAGEOIS [HAB 1 – MIX-v]
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3. SCHÉMA DIRECTEUR « AN HIERHECK » CH-SD4/CH-NQ4
Le schéma directeur « An Hierheck » oriente le PAP NQ « An Hierheck ». Les coefficients de
densité du schéma directeur « An Hierheck » ne sont pas identiques aux coefficients de
densité de la partie graphique du PAG en vigueur. Le PAP « An Hierheck » respecte les
coefficients de densité du schéma directeur, étant donné qu’ils sont les plus restrictifs.

3.1 SCHÉMA DIRECTEUR « AN HIERHECK » (CH-SD4/CH-NQ4)

Figure 6 : plan du schéma directeur « An Hierheck » à Christnach (CH-SD4/CH-NQ4)
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Figure 7 : résumé du schéma directeur « An Hierheck » à Christnach (CH-SD4/CH-NQ4)
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3.2 DIVERGENCES ENTRE LE PAP « AN HIERHECK » ET LE SCHÉMA
DIRECTEUR « AN HIERHECK » CH-SD4/CH-NQ4
Les divergences entre le PAP « An Hierheck » et le schéma directeur « An Hierheck » (CHSD4/CH-NQ4) portent sur les articles 2.b) point 3 ; 2.e) point 4 et 4.c) point 1.
Article 2.b) point 3:
Le schéma directeur prévoit que la surface à céder à la commune soit de 10%. Étant donné
que la commune est déjà propriétaire d’une partie des terrains, il ne restent que 0,093% des
surfaces appartenant actuellement à des personnes privées à céder. La surface totale
publique projetée sera de 7,87%.
Article 2.e) point 4:
Il a été retenu lors de la réunion avec la cellule d’évaluation de changer l’orientation de la
toiture de la maison unifamiliale du Lot 5 afin d’élargir l’espace de la rue et de mettre en valeur
la maison sur le terrain avoisinant au nord du site. Le schéma directeur prévoit le changement
de l’orientation de la toiture d’une maison au sud du site.
Article 4.c) point 1:
Le schéma directeur prévoit de conserver les deux arbres au nord du site, indiqués ainsi dans
la partie graphique de ce dernier. Or, lors de la réunion avec la cellule d’évaluation, il a été
retenu de construire des maisons en bande, reliées par leurs garages, ce qui rend impossible
la conservation de ces deux arbres. Tout de même cette mesure n’est pas contradictoire avec
le schéma directeur et respecte le point 2 de l’art. 4.c).
Le compte-rendu de la réunion de la cellule d’évaluation et le schéma directeur dans toute
son intégralité sont joints à ce dossier.
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4. TABLEAU RECAPITULATIF ET DONNÉES STRUCTURANTES
DU PAP
4.1 TABLEAU RECAPITULATIF

©Romain HOFFMANN architectes & urbanistes s.à r.l.
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4.2 DONNÉES STRUCTURANTES DU PAP
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5. DESCRIPTIF DE LA PARTIE URBANISTIQUE
5.1 ELEMENTS DU MILIEU ENVIRONNANT
5.1.1

ARRETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Les arrêts de bus les plus proches de la zone concernée par le projet sont les arrêts « Christnach
- Hierheck », situé à ca. 300 m et « Christnach – Schoulstrooss » à ca. 500 m. Ces arrêts sont
desservis dans les deux directions par cinq lignes d’autobus, à savoir :
-

la ligne 107 : Beaufort – Junglinster – Luxembourg (Arrêt « Christnach – Hierheck »)
la ligne 414 : Larochette – Beaufort – Echternach (Arrêt « Christnach – Hierheck »)
la ligne 470 : Altrier – Consdorf – Müllerthal (Arrêt « Christnach – Schoulstrooss »)
la ligne 504 : Ettelbrück – Haller

La gare de Cruchten est à une distance de 13 km ; la ligne 504 relie Christnach à la gare
d’Ettelbrück en 30 minutes .

Figure 8 : localisation des arrêts de bus à proximité du site concerné (Source : www.mobiliteit.lu)
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RESEAU VIAIRE

La parcelle concernée par le présent projet se trouve le long de la rue Hierheck. La rue
Hierheck est le chemin repris 128 allant vers Heffingen direction Sud et vers le centre de
Christnach direction Nord ; ici la rue est reliée à la Fielserstrooss allant vers Larochette direction
Ouest et vers Waldbillig direction Est. La rue A Frongelt relie la rue Hierheck à la rue Loetsch.

Figure 9 : Réseau viaire à proximité du site concerné (Source : www.geoportail.lu)

5.1.3

EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Le site du présent projet se situe à moins de 1.000 m des équipements publics suivant :
-

Eglise de Christnach : ± 650 m (Nord-Est)
Terrain de foot : ± 900 m (Nord-Est)
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5.2 EXPOSÉ DES MOTIFS
5.2.1

PROGRAMMATION URBAINE

Le présent PAP prévoit la construction de 4 maisons unifamiliales en bande et 1 maison
unifamiliale isolée sur une parcelle actuellement existante non occupée. La réalisation de ce
projet permettra de densifier le tissu urbain du centre de la localité de Christnach le long de la
rue Hierheck vers le Sud de la localité, conformément à la volonté de la commune, par les
dispositions du plan d’aménagement général. Les nouvelles constructions seront desservies par
la rue existante (rue Hierheck). Des emplacements le long de la rue Hierheck sont prévus.

5.2.2

TYPOLOGIE DES HABITATIONS EXISTANTES VOISINES ET DES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS

Les constructions avoisinantes sont composées de maisons unifamiliales isolées et jumelées
avec toiture à deux versants. Ces maisons se caractérisent par une surface habitable
raisonnable sur des terrains étendus.

Figures 10-15 : Constructions existantes le long de la rue Hierheck
Source : Romain Hoffmann Architectes & Urbanistes s.à r.l.

Les bâtiments du futur PAP devront avoir des volumes simples, des proportions harmonieuses et
créer des ensembles cohérents. Tous les volumes principaux ainsi que les volumes secondaires
sont pourvus de toitures à 2 versants (sauf les abris jardin). Les bâtiments principaux auront 2
niveaux pleins avec un étage supplémentaire sous les combles.
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DENSITÉ DE LOGEMENT

La densité de logement prévue dans le cadre du présent projet suit l’ordre de grandeur retenu
dans le schéma directeur « An Hierheck » (CH-SD4/CH-NQ4) pour le PAP en question, qui est
fixé à 14,1 – 17,2 unités par ha. La densité prévue est de 15,25 unités par ha.

5.2.4

TOPOGRAPHIE DU TERRAIN

Le terrain présente une légère pente en descente de ± 6,5% direction Nord. Le projet prévoit
de limiter les travaux de déblais et de remblais au minimum suivant les coupes de la partie
graphique du présent PAP en s’intégrant à la topographie du site. Le concept
d’aménagement du site respectera les principes du développement durable en proposant
une implantation des bâtiments qui respecte au mieux la topographie du site.

Figure 16 : Topographie (Source : levé topographique bureau Best-topo)

©Romain HOFFMANN architectes & urbanistes s.à r.l.

45

PAP NQ « An Hierheck » à Christnach (Waldbillig)

©Romain HOFFMANN architectes & urbanistes s.à r.l.

-

Rapport justificatif

46

PAP NQ « An Hierheck » à Christnach (Waldbillig)

-

Rapport justificatif

Figures 17-19 : Terrain du présent PAP (Source : Romain Hoffmann Architectes & Urbanistes s.à r.l.)

5.2.5

MISE EN VALEUR ET RENFORCEMENT DES STRUCTURES ENVIRONNEMENTALES
EXISTANTES

Sur la parcelle du présent projet se trouvent 2 arbres qui devraient être conservés dans la
mesure du possible suivant le schéma directeur « An Hierheck » (CH-SD4/CH-NQ4). Entretemps
un de ces deux arbres est mort. La construction de 5 unités de logement en maisons
unifamiliales en bande avec des garages reliés aux volumes principaux, demandé ainsi par la
cellule d’évaluation (rapport en annexe) et l’aménagement d’emplacements de
stationnement le long de la rue Hierheck, demandé ainsi par l’administration communale de
Waldbillig ne permet pas de conserver les arbres existants. En conséquence, le présent PAP
« An Hierheck » prévoit la compensation des cinq arbres à abattre (au total) par la plantation
de 9 nouveaux arbres sur le site indiquée dans la partie graphique.
Pour chaque lot la plantation d’un arbre de haute tige et cinq buissons par tranche de cinq
ares de terrains (arrondie à l’unité supérieure) dans le recul postérieur est imposée. Une haie
doit être plantée sur la limite postérieure pour tenir compte des mesures d’intégration
spécifiques du paysage indiquées dans le schéma directeur. Les essences seront choisies parmi
les essences locales comme le charme, le cornouiller sanguin, le noisetier, l’aubépine, le
genévrier, le néflier, le poirier commun, le sorbier des oiseleurs ou le pommier sauvage (liste non
exhaustive).
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Figure 20 : Arbres sur le terrain en question (Source : Romain Hoffmann architectes & urbanistes s.à r.l.)

Figure 21 : Arbres le long de la rue Hierheck (Source : Romain Hoffmann architectes & urbanistes s.à r.l.)

5.2.6

AMÉNAGEMENTS DE LA ZONE « ESPACE VERT PUBLIC »

Le trottoir le long de la rue Hierheck sera déplacé derrière la bande des emplacements de
stationnement. Le talus se trouvant actuellement entre le trottoir et la limite des terrains sera
nivelé pour garantir l’accès aux garages des futurs terrains. Ces accès ainsi que les
emplacements de stationnement seront recouverts d’un revêtement perméable ou
partiellement perméable à l’eau. L’espace public comprendra la plantation de 5 nouveaux
arbres avec un espace libre de minimum 2,00 m x 2,00 m.
La commune prendra en charge l’entretien des espaces vert publics.
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RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURES

L’évacuation des eaux sera réalisée en réseaux séparatifs. Chaque lot doit présenter des
regards séparés, donc chaque fois un regard pour les eaux pluviales et un regard pour les eaux
usées près de la voie publique.
Les réseaux d’infrastructures auxquels seront faits les raccordements des eaux usées et eaux
pluviales sont présents dans la rue Hierheck. Le bureau d’études BEST a élaboré un dossier
technique sur l’état du réseau d’eau usée. Leur calcul confirme que la capacité hydraulique
du réseau d’eau usée existant dans la rue Hierheck est suffisant pour évacuer les eaux usées
en tenant compte des futures maisons des lotissements. Entretemps, l’administration de la
gestion de l’eau demande de prévoir une fosse étanche collective provisoire sans trop plein
pour le traitement des eaux usées jusqu’à la construction du futur bassin d’orage avec la
nouvelle station d’épuration biologique à Christnach. Cette fosse septique étanche sera
construite sur le lot 4 dans la surface constructible du volume principal. Après la mise en service
de la nouvelle station d’épuration biologique à Christnach, les futures maisons du lotissement
seront à raccorder à la canalisation existante des eaux usées dans la rue Hierheck et la fosse
étanche provisoire sera à enlever. Le lot 4 restera inconstructible jusqu’à ce moment.
Le flux d’eau pluviale issu du projet rejoindra le réseau d’eau de pluie existant menant à un
affluant du ruisseau « Kesselecksbaach ».
Toutefois il est prévu de remplacer le tronçon d’eau pluviale entre les regards 7640CA3625 et
76410CA3615, par des tuyaux de section DN 400 mm ; section requise suivant le calcul
hydraulique du bureau d’études BEST.
De plus, une inspection caméra, comme demandée dans l’accord de principe de
l’administration de la gestion de l’eau pour évaluer la capacité hydraulique de la canalisation
DN 800 existante, a été réalisée.
Suivant l’évaluation de l’état de la conduite d’eau pluviale du bureau d’études Rausch &
Associés, « l’inspection du tronçon n°1 de la conduite d’évacuation des eaux pluviales,
traversant le pré (…) en aval du regard 7640CA3610, a été interrompue à un regard avec une
chute à la cumulée de 67 m. En effet ce regard est recouvert de terre et n’est pas accessible.
Ce même regard a été ouvert, par après, par la commune de Waldbillig afin de garantir le flux
de l’eau pluviale existante.
Toutefois, on constate que le tronçon depuis la route jusqu’au regard recouvert dans le pré est
d’une section de DN 800 mm. Par contre, les tuyaux déversant dans le champ sont de section
DN 300 mm seulement. Il s’ensuit que ce tronçon devra être remplacé sur une longueur de 50
m environ dans le cadre de l’exécution du PAP, par une section appropriée. »
L’évaluation de l’état de la conduite d’eau pluviale dans son intégralité est jointe en annexe
à ce dossier.
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AMÉNAGEMENT DES VOIES ET PLACES PUBLIQUES OU OUVERTES À LA CIRCULATION
PUBLIQUE

Surface totale des constructions et aménagements publics
Désignation

Surface

Bande de stationnement

51 m2

Accès vers terrains privés

36 m2

Espaces verts publics

33 m2

Trottoir

138 m²
Surface totale

Matériaux à employer
Pavage avec joints perméables
(surface perméable ou partiellement
perméable)
Pavage avec joints perméables
(surface perméable ou partiellement
perméable)
Identique au trottoir existant dans la
rue

258 m2
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6. ILLUSTRATION DU PROJET
6.1 EXTRAIT DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAP NQ « AN HIERHECK »

Figure 22 : Extrait de la partie graphique du PAP NQ « An Hierheck » - plan d’ensemble sans échelle
(Source : Romain Hoffmann architectes & urbanistes s.à r.l.)

Figure 23 : Extrait de la partie graphique du PAP NQ « An Hierheck » - coupes schématiques sans échelle
(Source : Romain Hoffmann architectes & urbanistes s.à r.l.)
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6.2 AXONOMÉTRIES DU PAP NQ « AN HIERHECK »

Figure 24 : Axonométrie 1 du PAP NQ « An Hierheck » (Source : Romain Hoffmann architectes & urbanistes s.à r.l.)

Figure 25 : Axonométrie 2 du PAP NQ « An Hierheck » (Source : Romain Hoffmann architectes & urbanistes s.à r.l.)
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7. ANNEXES
7.1 SCHÉMA DIRECTEUR « AN HIERHECK » (CH-SD4/CH-NQ4)
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7.2 AUTORISATION D’ETABLISSEMENT
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7.3 CERTIFICAT OAI
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7.4 LEVE TOPOGRAPHIQUE DE LA SITUATION EXISTANTE
Plan n° 100120-3/01 à l’échelle réduite
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7.6 EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
7.4.1 PLAN DE MESURAGE
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ACCORD DE PRINCIPE DE L’ADMINISTRATION DE LA GESTION DE
L’EAU
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE LA CONDUITE D’EAU PLUVIALE
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COMPTE-RENDU DE LA PLATEFORME DE CONCERTATION
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8. MANDAT
En application de l’article 28 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, le propriétaire du terrain énuméré ci-après déclare
habiliter le bureau d’études

Romain HOFFMANN Architectes & Urbanistes s. à r.l.
38, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg

représenté par Monsieur Romain HOFFMANN

à élaborer un projet d’aménagement particulier dénommé «An Hierheck » et à le présenter
au collège des Bourgmestre et échevins de la Commune de Waldbillig.

Cadastre

Titre de propriété

Section C de Christnach
M. Joseph Bormes
N° 407/4620

Dressé à Luxembourg en quatre exemplaires, le 06 décembre 2019

M. Joseph BORMES
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