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INTRODUCTION 

Le bureau BEST Ingénieurs – Conseils, agissant au nom et pour le compte de Monsieur LEEN Alain et 

Monsieur LEEN Deen, présente ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure d'un 

plan d’aménagement particulier (PAP) « Kleng Béiwéng » à Hivange, dans la commune de Garnich, 

selon la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement 

urbain. 

 Ce PAP a pour objet de préciser et d’exécuter les dispositions règlementaires du plan d’aménagement 
général de la Commune de Garnich afin de permettre la réalisation d’un projet résidentiel. 

1.1. Contexte 

La commune de Garnich présente une superficie de 20,95 km² et, est composée des localités de 

Garnich (chef-lieu), Dahlem, Kahler et Hivange.  

Celle-ci est située à l’ouest du Grand-duché de Luxembourg et est entourée des communes de 

Steinfort, Mamer, Dippach et Käerjeng. 

La commune est facilement accessible via le réseau routier (A6 et N13). 

En tant que localité principale de la Commune, Garnich abrite les fonctions administratives. Elle 

compte 1.277 habitants, soit 56,68 % de la population communale (2.253 hab. au 31.12.2021 - source : 

data.public.lu).  

La zone couverte par le présent projet se situe dans la localité d’Hivange. Elle présente une superficie 

de 65,02 ares et est située au lieu-dit « Klengbéiwen », à l’ouest de la localité de Hivange. 

Figure 1 : Plan de situation générale (Source : ACT – Geoportail.lu) 

PAP 
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1.2. Situation cadastrale 

Le présent projet porte sur un bien situé au lieu-dit « Klengbéiwen » à Hivange, cadastré Commune 

de Garnich, section C de Hivange, numéros : 

- 313/1665, 313/1666 et 315/820, appartenant à Madame GAASCH Jacqueline ; 

- 317/821, appartenant à Monsieur GAASCH Henri ; 

L’initiateur du projet n’étant pas propriétaire du terrain, un mandat a été signé par les propriétaires 

des parcelles en question, autorisant Monsieur LEEN Alain et Monsieur LEEN Deen à faire élaborer un 

PAP (voir annexe). 

 

Figure 2 : Extrait du cadastre (Source : ACT) 
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2. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

2.1. Plan d’aménagement général en vigueur 

Les fonds couverts par le présent PAP sont inscrits dans la « zone d’habitation 1 » au plan 

d’aménagement général de la Commune de Garnich.  

Ils sont également superposés de : 

- Zone soumise à un plan d’aménagement particulier « Nouveau quartier » 

- Secteur protégé de type « environnement construit » 

- Construction à conserver 

- Servitude intégration paysagère 

- Biotopes protégés, habitats d’intérêts communautaires et habitats d’espèces protégées 

2.1.1. Partie graphique  
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Figure 3: Extrait du PAG en vigueur (Source : Commune de Garnich)  
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2.1.2. Partie écrite  

Les règles d’aménagement de cet espace sont définies dans la partie écrite du plan d’aménagement 
général de la Commune de Garnich. 

Les principaux articles concernant le présent PAP sont libellés comme suit :  

« Chapitre 2. REGLES D’URBANISME  

Section 1. ZONES URBANISEES OU DESTINEES A ÊTRE URBANISEES  

Art. 1. Zone d’habitation [HAB]  

La zone d’habitation englobe 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 culturelles, des activités de culte, ainsi que des équipements de service 

public.  

De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature et leur 

importance seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un 
quartier d’habitation.  

Y sont interdits des stations de service, des pensions d’animaux ainsi que des magasins dont la surface 
de vente est supérieure à 100,00 mètres carrés. Pour la profession libérale une surface maximale de 

100,00 mètres carrés est autorisée si elle est reliée à un logement dans le même bâtiment.  

On distingue la zone d’habitation 1 [HAB-1].  

1.1. Zone d’habitation 1 [HAB-1]  

La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux logements de type maison unifamiliale et/ou 
bifamiliale.  

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, 
au moins la moitié des logements pour la localité de Garnich et trois-quarts des logements pour les 

autres localités sont de type maison unifamiliale et la surface construite brute à dédier à des fins de 

logement est de 90% au minimum. 

 

Art. 5. Emplacements de stationnement  

Le nombre minimal et maximal d’emplacements de stationnement pour voitures est défini en fonction 

du mode d’utilisation du sol et en fonction de la desserte par les transports publics. 

Les emplacements de stationnement sont requis pour toute nouvelle construction, reconstruction ou 

transformation. Tout changement d’affectation d’une construction existante est soumis aux mêmes 
dispositions. 

Les emplacements de stationnement font partie intégrante du projet soumis pour autorisation de 

construire. Les emplacements et le calcul de leur nombre doivent figurer dans le projet soumis pour 

autorisation. 

Sauf exception autorisée par le Bourgmestre, notamment dans le cas d’emplacements regroupés, les 
places de stationnement doivent être aménagées sur le même bien-fonds que la construction à 
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laquelle elles se rapportent. Les emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour une 

destination projetée précise, sont liés de manière indissociable à cette dernière. 

Pour des raisons urbanistiques, architecturales et esthétiques, de mobilité ou de sécurité, le 

Bourgmestre peut exiger des emplacements supplémentaires ou réduire le nombre d’emplacements. 

Le propriétaire est tenu de remplacer sur son fonds et en situation appropriée, les places de 

stationnement obligatoires qui ont été supprimées pour quelque cause que ce soit. 

Le nombre minimal d’emplacements pour voitures à considérer est le suivant: 

 

 

Les emplacements de stationnement ne peuvent être pris en compte que pour une seule et même 
construction. 

Les établissements commerciaux et artisanaux devront en outre prévoir sur leur terrain un nombre 
suffisant d’emplacements de stationnement pour leurs véhicules utilitaires, leurs visiteurs et clients. 

Pour des besoins de sécurité le long des routes nationales sans bande de stationnement le long de la 
voirie, tout établissement, équipement ou activité doit multiplier le nombre minimal d’emplacements 
requis par 1,5. 

Pour le calcul du nombre d’emplacements de stationnements, les chiffres sont arrondis à l’entier 
supérieur. 

 

Art. 7. Zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « 
nouveau quartier »  
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Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet 
d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau quartier », correspondant à une ou 
plusieurs phases d’exécution.  

Pour chaque zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », le degré 
d’utilisation du sol est défini dans la partie graphique aux tableaux reprenant le degré d’utilisation du 
sol.  

Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier » est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol 
(COS) et par le coefficient de scellement du sol (CSS). La densité de logement (DL) est fixée pour les 
zones ou parties de zones d’habitation et zones mixtes.  

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » les coefficients précités constituent 
des valeurs moyennes qui sont à respecter pour l’ensemble des fonds couverts par un même degré 
d’utilisation du sol. Ces coefficients peuvent par conséquent être dépassés pour certains lots ou 
parcelles.  

Les définitions de la terminologie utilisée ci-avant sont reprises dans L’ANNEXE I de la présente partie 
écrite.  

Pour les constructions et aménagements existants situées dans cette zone des travaux peuvent 
exceptionnellement être admis sans qu’un PAP soit nécessaire, à condition que les travaux visés 
respectent les affectations permises par la zone de base du PAG et n’augmentent pas la surface 
construite brute existante de plus de 25 mètres carrés. 

 

Art. 12. 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 vertes. Des prescriptions spécifiques sont définies 
pour ces zones ci-après, 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 :  

• SU 01 Intégration paysagère 

La zone de servitude urbanisation type « Intégration paysagère » vise à garantir la mise en place et/ou 
le maintien d’une bande de plantation ou rangée d’arbre comme transition progressive et étagée entre 
les zones urbanisées et destinées à l’être et la zone verte et/ou entre des zones d’affectations 
différentes, en augmentant la valeur écologique et paysagère. 

Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », le concept d’aménagement et/ou le 
lotissement doivent préciser les plantations à réaliser. 

Il convient de prévoir une certaine variabilité de cet écran végétal et non seulement en vue de garantir 
une interface entre urbanisation et paysage environnant, mais également en vue d’entrecouper la 
linéarité de cette servitude. 

Les bandes de verdure à maintenir et/ou à réaliser ont en principe une largeur de minimum 4,00 
mètres. Elles doivent être occupées par une couverture végétale, arbustive ou arborée du type 
indigène. Dans le cas d'une « SU-IP » superposée à une zone soumise à un PAP « nouveau quartier », 
ce dernier comportera un concept de plantation à dresser par un homme de l'art. 

Les constructions de petite envergure (abri de jardin, pergola, etc.), les aménagements extérieurs et 
installations techniques pour la rétention des eaux de surface, les pistes cyclables ainsi que les chemins 
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piétonniers y sont autorisés. L’aménagement ponctuel d’une voirie traversante afin de se relier à une 
voirie existante ou projetée est autorisé. 

Un inventaire de la végétation existante est à effectuer avant toute demande de construction ou de 
lotissement. 

 

Art. 13. Secteurs et éléments protégés d’intérêt communal  

13.1. Secteurs protégés de type « environnement construit »  

Les secteurs protégés de type « environnement construit » constituent les parties du territoire 

communal qui comprennent des quartiers ou parties de quartiers (ensembles bâtis) qu’il faut préserver 
afin de conserver leur identité, les caractéristiques propres de ces quartiers et l’histoire architecturale 
de la commune.  

Ces secteurs comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection qui sont soumis 
à des règles particulières en raison de leur caractère historique, artistique et/ou esthétique.  

Les secteurs protégés sont soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde et de protection définis 

dans le présent article. Ils sont marqués de la surimpression « C » dans la partie graphique du PAG.  

Les règles particulières sont précisées dans la présente partie écrite et sont complétés dans la partie 

écrite du PAP « quartier existant ». 

Tous travaux de réparation, de restauration, de rénovation, d’amélioration énergétique, 
d’agrandissement, d’extension ou de transformation quelconque (ci-après appelés « travaux »), sont 

en principe autorisés sur tous les immeubles ou parties d’immeubles du secteur protégé d’intérêt 
communal – environnement construit (ci-après appelé « secteur protégé ») dans le respect des règles 

prescrites.  

Les travaux à réaliser sur les constructions se trouvant dans le secteur protégé, ainsi que la construction 

de nouveaux immeubles doivent s’intégrer dans la structure caractéristique du bâti traditionnel. Les 
éléments caractéristiques à respecter sont le parcellaire, l’implantation, le gabarit, le rythme des 

façades, les murs et clôtures d’enceinte ainsi que les matériaux et teintes traditionnelles de la région. 
Ces éléments caractéristiques à respecter sont à transposer dans les constructions nouvelles ou 

transformations ayant recours à une architecture contemporaine de qualité.  

Tout projet d’une construction nouvelle mitoyenne contre une « construction à conserver », doit mettre 
en valeur les caractéristiques de cette dernière en lien avec son gabarit, la forme et les ouvertures en 

toiture, mais aussi aux matériaux et tonalités des revêtements extérieurs. Le Bourgmestre peut le cas 

échéant prescrire des mesures particulières supplémentaires visant le respect des caractéristiques des 

éléments protégés.  

Les servitudes spéciales du présent article s’appliquent également aux éléments protégés situés hors 
des secteurs protégés.  

 

Art. 13.2. Eléments protégés de type « environnement construit »  
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Les éléments protégés de type « environnement construit » sont les suivants :  

• Construction à conserver  

• Petit patrimoine à conserver  

• Gabarit d’une construction existante à préserver  

• Alignement d’une construction existante à préserver  

Ils sont identifiés dans la partie graphique du PAG.  

Avant tout projet de travaux l’élément inscrit en tant que « construction à conserver », « petit 

patrimoine à conserver », « gabarit d’une construction existante à préserver » ou « alignement d’une 
construction existante à préserver » est à confirmer par un mesurage établissant précisément 

l’implantation, l’alignement, la profondeur, les hauteurs à la corniche et au faîtage et par un reportage 
photographique. Le mesurage et le reportage photographique effectué par un homme de l’art 
accompagnent obligatoirement toute demande d’autorisation de construire.  

• Constructions à conserver  

Les « constructions à conserver », marqués par une surface rouge dans la partie graphique, sont des 

bâtiments ou ensembles de bâtiments qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants par rapport 

aux autres bâtisses du secteur : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, 

exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire 
nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle. Ces bâtiments, y 

compris leurs alentours sont à conserver. 

La démolition d’une « construction à conserver » est interdite et ne peut être autorisée uniquement 
pour des raisons impérieuses de sécurité, de stabilité et de salubrité dûment constatées par un homme 

de l’art. La reconstruction doit respecter les prescriptions relatives au « gabarit d’une construction 
existante à préserver » pour les façades avant et latérales.  

Des transformations, modifications, rénovations ou agrandissements peuvent être admis à condition 

de s’intégrer harmonieusement dans le site et la structure urbaine et de ne pas nuire à la valeur 
historique, artistique ou esthétique ou à leur aspect architectural de la « construction à conserver ». 

Les volumes traditionnels des bâtiments principaux sont à préserver et leur transformation n’exclut 
pas l’intégration d’éléments contemporains ni de rehausses éventuelles de toitures, notamment pour 
des raisons de sécurité, de salubrité ou d’économie énergétique, pour autant que ces éléments 

s’intègrent et mettent en valeur le caractère d’origine des bâtiments et que l’ensemble conserve ou 
retrouve une harmonie.  

L’ajout de constructions annexes à la construction à conserver peut être autorisé, sauf dans le recul 

avant, sans préjudice du respect des reculs réglementaires du PAP « quartier existant ».  

Toute intervention sur une « construction à conserver » doit veiller à la conservation et à la mise en 

valeur des composantes architecturales extérieures existantes, tel que  

• le gabarit ;  
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• le rythme entre surfaces pleines et vides ;  

• les formes et éléments de toiture ;  

• les dimensions, formes et positions des ouvertures de façade ;  

• les modénatures et les éléments de décoration qui caractérisent ladite construction ;  

• les matériaux utilisés traditionnellement ;  

• les revêtements et teintes traditionnels.  

Assainissement énergétique 

Pour les « constructions à conserver », des dérogations au niveau du respect des exigences minimales 
peuvent être autorisées, ceci afin que le caractère et la valeur historique de ces bâtiments puissent être 
sauvegardés. 

Ces dérogations sont expressément prévues dans les textes suivants: 

•  article 10 du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des 
bâtiments fonctionnels;  

•  article 20, point 22, du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance 
énergétique des bâtiments fonctionnels modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 
2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.  

 

SECTION 5. INDICATION SANS VALEUR RÈGLEMENTAIRE  

Art. 18. Biotopes protégés, habitats d’intérêts communautaires et habitats d’espèces protégées  

Sont repris dans la partie graphique du plan d’aménagement général à titre indicatif et non exhaustif 
:  

• les biotopes et habitats d’intérêts communautaires, tels qu’identifiés dans la cartographie des 
biotopes établie en 2019, en application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles ;  

• les habitats d’espèces protégées, tels qu’identifiés dans l’évaluation des incidences 
environnementales réalisée sur le territoire de la commune en application des articles 17, 21 et/ou 27 

de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.  

L’exactitude, l’actualité et l’intégralité des informations relatives à ces biotopes et habitats doivent 
être confirmées, à charge du porteur du projet, chaque fois qu’un projet d’aménagement et/ou de 
construction porte sur les terrains concernés par la présence d’un ou plusieurs de ces biotopes et/ou 

habitats.  

Les dispositions de l’article 17 et/ou 21 la loi du 18 juillet 2018 précitée s’appliquent de plein droit sur 
les terrains concernés. 

 (Extrait de la partie écrite du PAG de la Commune de Garnich – version du 7 juillet 2021) 
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2.1.3. Schéma directeur  

Les fonds couverts par le présent projet sont situés dans une zone PAP-NQ et ont donc fait l’objet d’un 
schéma directeur définissant les options d’aménagement de ce nouveau quartier. 

 

 
Figure 4: Extrait de la partie graphique du schéma directeur, PAG en vigueur (Source : Commune de Garnich)  
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Les enjeux urbanistiques de ce nouveau quartier sont de densifier l’urbanisation le long des rues de 
Kahler et de Fingig. Ces nouvelles constructions pourront ainsi refermer la lacune existante et créer 

une mixité de logements dans la localité, permettant l’implantation de nouveaux habitants. Le projet 

devra se construire autour d’une ferme existante, protégée au niveau communal comme bâtiment à 
conserver. Le site comprend plusieurs structures végétales qui sont préserver dans la mesure du 

possible, dont un verger de surface importante le long de la rue de Kahler. 

Les objectifs principaux mis en avant par le schéma directeur sont les suivants : 

- Création d’un nouveau quartier de logements unifamiliaux intégrant la ferme existante 

reconvertie 

- Desserte interne du quartier depuis la rue de Fingig et création d’une placette centrale 

- Création d’une liaison piétonne depuis la rue de Kahler, reliée à la placette 

- Valorisation et intégration du verger le long de la rue de Kahler  

- Conservation des arbres et de la haie existants sur la limite ouest 

- Création d’une haie le long de la limite est dans le contexte de la servitude d’urbanisation – 

intégration paysagère, constituée d’espèces indigènes et destinée à créer un écran végétal 

servant de transition avec le paysage agricole ouvert à l’ouest du PAP 

- Respecter le paysage et la topographie existant de manière à proposer un quartier bien 

intégré dans l’urbanisme et le paysage environnant 

- Privilégier des aménagements de type naturel à forte valeur écologique pour les espaces verts 

et l’emploi de revêtements semi-perméables pour les surfaces piétonnes et carrossables. 
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. Cadre urbain 

3.1.1. Situation générale 

Les fonds couverts par le présent PAP sont situés à l’ouest de la localité de Hivange.  

La localité de Hivange accueille 120 habitants (source data.public.lu), soit 5,33% de la population 

communale. Celle-ci s’est principalement développée le long des deux axes principaux qui la 

traversent et présente une densité de logement relativement faible, principalement constituée 

d’exploitations agricoles et de maisons unifamiliales.  

Cette zone de la localité présente des constructions majoritairement isolées et séparées par des 

lacunes, tandis que le centre de la localité situé plus à l’est se constitue de maisons jumelées, groupées 
ou en bande, ainsi que des bâtiments agricoles. 

La zone de projet est actuellement occupée par un ancien bâtiment agricole classé comme bâtiment 

à conserver au PAG et les parcelles présentent une affectation agricole (prairie). 

 
Figure 5 : Orthophoto (Source : ACT – geoportail.lu)  
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  Photo 1 : Façade arrière du bâtiment existant (Source : BEST)                   Photo 2 : Façade avant de la maison existante (Source : BEST)     

3.1.2. Mobilité et transport en commun. 

L’arrêt de bus « Areler Strooss » (rue de Fingig) est situé sur la limite nord de la zone de projet et 

dessert les lignes : 

- 240 (Luxembourg - Clémency)  

- 334 (Pétange - Steinfort)  

La gare ferroviaire la plus proche est située à Kleinbettingen, à environ 5 km au nord du PAP. Elle 

assure la connexion entre Luxembourg-Ville et Arlon (Belgique).  

3.1.3. Équipements publics et services 

En tant que localité essentiellement résidentielle et agricole, Hivange dispose de quelques 

équipements et services : église, club sportif, agent d’assurance, agent immobilier, chauffagiste, 

jardinier, peintre . Ceux-ci sont plutôt situés dans la localité de Garnich, qui est le chef-lieu de la 

commune. Elle qui dispose d’un large éventail d’équipements publics (écoles, centre culturel, 

infrastructures sportives, mairie, …) et de quelques services (café, centre équestre, agence 

immobilière, …).   
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3.2. Cadre environnemental 

3.2.1. Topographie et affectation 

La zone de projet présente une forme rectangulaire d’environ 105 m de longueur et 60 m de large, 

située le long des rues de Fingig (C.R. 101) et de Kahler (C.R. 106).  

L’altitude du terrain varie entre 373,20 m au niveau de l’arrêt de bus « Areler Strooss » et 370,28 

mètres sur sa pointe est. Ainsi la pente est de l’ordre de 2,35 % avec une orientation sud-est.  

Les constructions seront implantées de manière à respecter au mieux la topographie du terrain 

naturel. 

3.2.2. Biotopes existants 

Plusieurs biotopes répondant au prescrit de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles (loi PN) ont été identifiés au sein de la zone de 

projet :  

- Des jeunes cerisiers situés au sud du bâtiment existant à conserver ; 

- Un verger composé de cerisiers, de pommiers et de noyers au milieu de la parcelle, le long de 

la rue de Kahler ; 

- Une haie arbustive et arborée le long de la limite ouest du PAP. 

Dès lors, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique 

au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés deviennent nécessaires.  

Une évaluation des écopoints conformément à l’article 63 de la loi PN sera élaborée dans un dossier 
à établir pour la demande d’autorisation concernant la conservation de la nature.   

La zone de projet a été identifiée comme étant potentiellement un habitat ou un site de reproduction 

d’espèces d’intérêt communautaire. Il s’agirait d’un potentiel habitat de chasse pour les chauves-

souris. 

 

3.2.3. Bois et zones protégées 

La zone de projet est située à 48 m de la zone de protection des oiseaux Natura 2000 « Région du Lias 

moyen » (LU0002017).  

Le PAP devra donc prévoir des mesures adéquates pour assurer une bonne transition entre la nouvelle 

zone bâtie et la zone protégée. 
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Figure 6: Zones protégées (Source : ACT – Geoportail.lu) 

3.2.1. Zone de bruit 

La zone de projet n’est pas située dans une zone de bruit. Au contraire, elle se situe à côté de 3 zones 

calmes urbaines potentielles : Fingig, Pétange-Clémency et Schouweiler. 

Figure 7: Zones protégées (Source : ACT – Geoportail.lu)  
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS 

4.1. Programmation du PAP  

Les terrains, d’une superficie de 65,02 ares, sont situés en « Zone d’habitation 1 » au PAG. Ils sont 

superposés d’une « zone soumise à un plan d’aménagement particulier ‘ Nouveau Quartier ’», d’une 
« zone de servitude urbanisation - SU01 Intégration Paysagère », d’un « secteur protégé d’intérêt 
communal » comprenant sur ces terrains une « construction à conserver ». 

Les coefficients du degré d’utilisation du sol admis dans la zone de projet sont les suivants : 

« Kleng Béiweng » - 

 HIV-02 

HAB-1 

COS 0,3 CUS 
0,60 

/ 

CSS 0,7 DL 
20 

/ 

 

Le projet porte sur l’aménagement de 12 unités de logement dont 6 maisons unifamiliales isolées et 

6 maisons unifamiliales jumelées. La construction existante sera conservée et aménagée sous forme 

de maison isolée. 

Le PAP prévoit une cession de 15,78 ares de terrain privé au domaine public communal, soit 24,27 % 

de la surface totale du PAP.  

La localité d’Hivange compte 120 habitants (au 31.12.2021 - source : data.public.lu). Les 12 unités de 

logements supplémentaires projetées contribueront dès lors à une croissance de 29 habitants (2,4 

hab. / ménage) ce qui correspond à une augmentation de 24,16 % de la population de la localité 

d’Hivange.  

4.2. Aménagement des espaces privés 

4.2.1. Projet 

Le présent PAP a été développé de manière à retranscrire au mieux les concepts et objectifs 

développés par le schéma directeur. 

Le projet proposé ici permet la reconversion du bâtiment à conserver en une maison unifamiliale 

isolée bien intégrée au reste de l’urbanisation du PAP, ainsi que la sauvegarde partielle du verger 

existant et son intégration dans les futurs espaces verts publics. 

Le projet se développe autour d’une voirie de type zone de rencontre en impasse orientée nord-ouest 

/ sud-est, se raccodant à la rue de Fingig et parallèle à la rue de Kahler. L’impasse se termine sur une 

placette permettant le retournement des véhicules. Un chemin piéton connecte la placette à la rue 

de Kahler et longe le verger central. 
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Figure 8 : Esquisse d’aménagement (Source : Best) 

Le long de la rue de Kahler, l’urbanisation sera développée en intégrant le verger et les espaces verts 

publics, dont l’espace destiné à la rétention. Les parcelles des maisons situées à l’ouest du PAP et 
desservies par la rue centrale du projet seront grevées d’une servitude écologique afin d’assurer la 
bonne intégration du projet dans le paysage ouvert environnant.  

 
Figure 9 : Vue axonométrique (Source : Best) 
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a) Gabarit des constructions 

L’ensemble des maisons du PAP présenteront 2 étages pleins, ainsi qu’un étage de combles. Il sera 

possible d’aménager une cave en sous-sol.  

 
Figure 10 : Coupe DD  (Source : Best) 

 

 
Figure 11 : Coupe EE  (Source : Best) 

 

b) Toitures 

L’ensemble des lots présentera des toitures à deux versants avec des pentes comprises entre 35° et 

42°. La hauteur maximale à la corniche sera fixée à 7 m, tandis que la hauteur maximale au faîtage 

sera fixée à 11,75 m. Les dépendances (garages, carports, abris de jardin) seront couvertes de toitures 

plates. 

c) Garages et stationnements 

Pour les lots 1 et 2, il est prévu la construction de stationnements couverts sous forme de garages ou 

carports dans les reculs latéraux des maisons.  

Pour les lots 3 à 12, il est prévu la construction de stationnements couverts sous forme de carports 

dans les reculs latéraux des maisons.  

La hauteur maximum pour l’ensemble de ces stationnements couverts est fixée à 3,5 m à l’acrotère. 
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d) Abri de jardin 

Les lots 1 à 12 pourront accueillir un abri de jardin dans le recul postérieur des constructions 

principales, soit dans le gabarit autorisé pour la dépendance, soit en dehors des gabarits autorisé, 

repris dans la partie graphique du PAG. L’aménagement de cet abri de jardin est conditionné au 
respect de la surface constructible brute maximale autorisée et des reculs indiqués minimaux 

renseignés dans la partie écrite. 

e) Aménagement des espaces verts privés 

Concernant les lots privés, l’aménagement des espaces verts permettra la bonne intégration du projet 

dans son contexte paysager.  

Pour les lots 11 et 12, une haie ainsi que deux arbres existants remarquables seront à conserver dans 

le recul arrière des lots et à proximité de l’arrêt de bus. Dans la continuité de cette structure verte 

existante, une servitude écologique est prévue afin de garantir la transition et de limiter l’impact du 
lotissement sur le paysage agricole ouvert à l’ouest. Cette servitude écologique grève les reculs 

arrières des lots 7 à 11, ainsi que le recul latéral ouest du lot 6.  

Cette servitude d’une largeur de 4 m doit permettre la création d’un écran de verdure constituée de 
végétation indigène de hauteur variable (arbres, arbustes, …). Cette servitude autorise les 

constructions de petite envergure telles qu’un abri de jardin ou une pergola. 

4.2.2. Le degré d’utilisation du sol 

Le PAG fixe les coefficients du degré d’utilisation du sol admis dans la zone de projet comme suit : 

« Kleng Béiweng » - 

 HIV-02 

HAB-1 

COS 0,3 CUS 
0,60 

/ 

CSS 0,7 DL 
20 

/ 

 

Le PAP propose ainsi de répartir ces valeurs sur les différents lots de la manière suivantes : 
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Figure 12: Annexe I (Source : Best) 

4.2.3. Logements à coût modéré 

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 

l'aménagement communal et le développement urbain, « pour chaque plan d’aménagement 
particulier “nouveau quartier“ qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 
10 pourcent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de 

logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de 
construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au 
logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés dans la 

convention prévue à l’article 36 de la présente loi. »  

Le nombre de logement étant inférieur à 26 unités, le présent projet ne nécessite donc pas la création 

de logement à coût modéré.  
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4.2.4. Déblais / remblais 

La topographie du site et le positionnement des maisons impliquent des travaux de terrassement sur 

une partie de l’emprise des constructions et des accès vers les voiries. 

Le terrain remodelé est indiqué à l’aide des courbes de niveaux projetées dans la partie graphique du 

PAP. Le niveau du terrain remodelé pourra être modifié sur maximum cinquante (50) centimètres par 

des remblais ou des déblais. 

 

4.3. Aménagement des espaces publics 

4.3.1. Cession des terrains 

Le projet prévoit une cession de 15,78 ares de terrain privé au domaine public. Rapportée à la surface 

totale du PAP (65,02 ares), cela correspond à 24,27 %. Ils serviront à l’aménagement de la nouvelle 
voirie, de la placette, du chemin piéton, des places de stationnement, des espaces verts publics et du 

bassin de rétention.  

4.3.2. Espaces verts publics 

L’espace vert public central se situe entre la rue de Kahler et la rue desservant le lotissement. Il 

s’articule autour d’un verger existant. Il se prolonge de part et d’autre du verger le long de la rue de 
Kahler, le long du recul arrière du lot 2 et le long de la limite est du lot 3. En tant qu’espace vert public, 
il s’intègre bien au sein des constructions et permet l’intégration du bassin de rétention le long de 
cette voirie.  

4.3.3. Biotopes 

Le verger existant pourra être en grande partie conservé. Il pourra également être densifié par la 

plantation d’autres arbres fruitiers d’essences régionales en son centre. La rangée d’arbres située rue 

de Kahler pourra elle aussi être en grande partie conservée et complétée d’un autre arbre le long de 
la voirie. 
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Figure 13 : Vue axonométrique (Source : Best) 

Ce verger conservé fait le lien avec les autres structures vertes se trouvant de l’autre côté de la rue de 
Kahler, mais également avec la zone Natura 2000 située à moins de 50 mètres du projet. Cet espace 

vert public permettra donc de favoriser biodiversité et de renforcer le maillage écologique autour de 

la zone Natura 2000.  

 

4.3.4. Évacuation des eaux 

Le projet prévoit une gestion des eaux usées et pluviales via un système séparatif. 

Le quartier disposera d’un bassin de rétention situé au sud-est du projet, le long de la rue de Kahler. 

Les eaux pluviales (EP) issues des lots 1 à 12 seront évacuées via une nouvelle canalisation EP vers le 

bassin de rétention situé au sud-est du PAP. Les eaux seront ensuite rejetées vers la canalisation mixte 

dans la rue de Kahler.  

Les eaux usées (EU) issues des lots 1 à 12 seront évacuées via une nouvelle canalisation EU vers la 

canalisation mixte de la rue de Kahler. 
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5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée 49,24 ares (75,73 %)  

Surface publique (= surface cédée au domaine 

communal) 

15,78 ares (24,27 %) 

Surface totale du lotissement 65,02 ares (100,00 %) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Maisons unifamiliales isolées  6 

Maisons unifamiliales jumelées  6 

Total logements 12 

Total parcelles 12 

Logements par hectare 18,46 logements / ha 
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6. ANNEXES 

Le Projet d’Aménagement Particulier comprend le présent rapport justificatif ainsi que les documents 
suivants :  

▪ Partie écrite ; 

▪ Annexe I : Tableau récapitulatif ; 

▪ Annexe II : Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier « nouveau 

quartier » ; 

▪ Données cadastrales ; 

▪ Mandat ; 

▪ Plan de périmètre PAP dressé par BEST G.O.; 

▪ Vues axonométriques ; 

▪ Copie du certificat d'ingénieur établi par l'O.A.I. ; 

▪ Plan d’aménagement particulier (plan n°191108 -13-000 001); 

▪ Plan de coupes (plan n°191108 -13-000 002) 

▪ Levé topographique avec prises de photos (plan n°191108 -13-000 003) 

▪ Concept de plantation pour la servitude écologique 

 

 

 

Senningerberg, le 14 février 2022 

 BEST 

Ingénieurs-Conseils S. à r. l. 

 

 

T.MOCCIA   M. URBING 


