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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Le projet d’aménagement particulier HAENRICHT «sis 31-37-41 ROUTE 

D’ECHTERNACH A CONSDORF» est élaboré conformément : 

- Au plan d’aménagement général (PAG) en vigueur de la commune de CONSDORF 

« version coordonnée PAG 03.09.2018 » et de sa Partie écrite « version coordonnée 

0510_04_17/01/2018 » approuvée le 12.03.2018. 

- Au règlement type sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de 

CONSDORF (Version 8 édition du 12 décembre 2013). 

1.1 LOCALISATION DU PROJET 

Le présent rapport justificatif est élaboré dans le cadre du projet d’aménagement 

particulier «HAENRICHT» localisé dans la section A de CONSDORF-OUEST commune de 

CONSDORF, au lieu-dit « route d’Echternach ». Le projet se situe dans la partie centre-est 

(route d’Echternach) en arrivant d’Echternach. 

1.2 PERIMETRE ET SITUATION FONCIERE DU PROJET 

Le présent Plan d’Aménagement Particulier couvre une superficie de  36a65ca, 

situés à l’intérieur du Plan d’Aménagement Général de la Commune.  
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Le périmètre dudit PAP comprend les parcelles n°199/2556, 200/3210, 200/3211, 

200/3212, 200/3213, 200/3712, 200/3713 ET 200/3209 de la section A de CONSDORF-

OUEST, commune de CONSDORF. 

 

1.3 EXTRAIT CADASTRAL DE L’EMPRISE PROJET 
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1.4 EXTRAIT ORTHOPHOTOGRAPHIQUE DE L’EMPRISE PROJET 

1.5 RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE  
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2. EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR 

2.1 PARTIE ECRITE DU PAG EN VIGUEUR 

Le PAG en vigueur classe le site en zones mixtes à caractère rural–b (ZMR-b) et zones de jardins 

familiaux (ZJF) qui est définie comme suit : 

Art. 3  Zones mixtes à caractère rural-b (ZMR-b 

Les zones mixtes sont constituées par les parties du territoire de la commune destinées à 

accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de leur localisation et de leur vocation, des 

établissements et des bâtiments destinés respectivement à l’habitation, aux administrations, aux 

services, à la formation, à la culture, au culte, aux commerces, à l’hôtellerie et à la restauration, 

aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’à la récréation et aux espaces libres correspondant à 

l’ensemble de ces fonctions.  

La zone mixte à caractère rural est principalement destinée à l’habitation avec un 

maximum de 3 unités de logements par construction en ZMR a et un maximum de 6 unités de 

logements en ZMR b, exception faite du PAP n° 15446/84C, situé à Consdorf en ZMR b, pour lequel 

un maximum de 8 unités de logements sont autorisées, et aux exploitations agricoles. Y sont 

toutefois tolérés, à la condition qu’ils ne compromettent pas la destination principale de la zone 

et qu’ils soient compatibles avec le voisinage :  

- Les établissements socioculturels ;  

- Les activités économiques, les établissements de services publics et privés ; 

-  Les petites et moyennes entreprises ;  

- Les équipements touristiques. 

 

 Pour les activités autres que l’habitat, les mêmes règles sont d’application, soit un maximum 

de 3 respectivement 6 unités par construction.  

Le nombre maximum de 3 respectivement 6 unités par construction ne présente pas un droit 

acquis. Ainsi le maître de l’ouvrage devra rapporter la garantie de l’intégration harmonieuse de 

son projet dans le tissu urbain existant. Une réduction du nombre maximal de 3 respectivement 6 

unités par construction pourra être exigée si une intégration harmonieuse dans le tissu urbain 

existant n’était pas garantie.  

Les plans d’aménagement particuliers correspondant à ces zones spécifieront les fonctions 

admissibles dans l’ensemble ou une partie de l’aire à laquelle ils se rapportent et définiront une 

mixité des fonctions minimale, maximale ou obligatoire pour les fonds concernés. Les plans 

d’aménagement particuliers seront à élaborer conformément aux lois et règlements en vigueur.  

La zone mixte à caractère rural est répartie en fonction de la densité de construction 

autorisée en :  

                                                                            COS     CMU  

Zone mixtes à caractère rural b (ZMR b)  0,5  1.0  

 

Les valeurs COS et CMU définies ci-haut sont des valeurs maximales pour l’ensemble des 

zones concernées. Elles seront précisées pour chaque lot par les plans d’aménagement 

particuliers.  
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Les valeurs COS et CMU peuvent, en outre, être restreintes par d’autres prescriptions 

réglementaires à définir par les plans d’aménagement particuliers. Les valeurs COS et CMU 

définies au niveau du présent plan d’aménagement général ne présentent pas un droit acquis, 

l’intégration des constructions dans l’environnement existant prime sur les valeurs maximales 

autorisées.   

 

Art. 6  Zones de jardins familiaux (ZJF) 

Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente. Ne peut 

être érigé sur chaque parcelle individuelle qu’un seul abri de jardin ou abri pour animaux dont la 

surface d’emprise au sol ne peut pas dépasser 20m2. 

 

Zones superposés  

Art. 15 Zones de secteurs sauvegardées ou zones protégés 

Art. 15.1 Les zones de secteurs sauvegardées situées en zone urbanisée ou destinée 

         à être urbanisée 

a) Dispositions générales  

Les zones de secteurs sauvegardés situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée 

comprennent les parties du territoire communal urbanisé ou destiné à être urbanisé qui, en raison 

soit de leur valeur artistique, historique, archéologique, architecturale, esthétique, scientifique ou 

technique, soit de leur incidence sur la sauvegarde du site, sont soumises à des servitudes 

spéciales.  

Les zones de secteurs sauvegardés sont soumises aux prescriptions suivantes :  

- Les nouvelles constructions ainsi que les transformations de constructions existantes 

s’intégreront dans le contexte bâti existant concernant l’implantation (orientation, reculs), le(s) 

volume(s), les proportions (proportion hauteur - largeur - profondeur), les hauteurs, les matériaux et 

les couleurs utilisés.  

- La structure / répartition des façades (rythme des pleins et des vides) projetée respectera 

le caractère architectural identitaire du lieu et du voisinage.  

En cas de nécessité d’élaborer un plan d’aménagement particulier, celui-ci précisera les 

prescriptions relatives au secteur sauvegardé.  

En zone de secteur sauvegardé un avis motivé du Service des Sites et Monuments Nationaux 

peut être exigé pour chaque construction, transformation ou PAP.  

b) Dispositions relatives aux constructions / éléments à sauvegarder Dans le but de 

sauvegarder les éléments les plus marquants de l’identité de la commune à l’intérieur des secteurs 

sauvegardés certaines constructions / éléments ont été qualifiés de « construction / élément à 

sauvegarder » (cf annexe 1). 

 En cas de transformation des constructions considérées comme telles, les éléments et 

parties de construction de ces immeubles qui leur confèrent leur caractère identitaire devront 

être respectés.  

L’appréciation détaillée des éléments identitaires sera réalisée par un homme de l’art, eu 

égard à leur valeur respective et par rapport à l’ensemble de la construction d’origine.  

Des dérogations au respect des éléments relevés pourront être autorisées, notamment sur 

l’arrière des bâtiments et concernant les parties non visibles de l’espace public.  
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Des démolitions partielles pourront être autorisées sous condition que les éléments 

identitaires (extérieurs et intérieurs) soient conservés.  

En cas de transformation d’une construction / d’un élément à sauvegarder un avis motivé 

du Service des Sites et Monuments Nationaux sera obligatoire. 

En cas de transformation de « constructions à sauvegarder », les valeurs COS et/ou CMU 

fixées pour les zones respectives peuvent être dépassées - sans pour autant dépasser les valeurs 

COS et/ou CMU des constructions existantes - si les conditions suivantes se trouvent 

cumulativement réunies :  

- si des raisons urbanistiques spécifiques dûment motivées l’exigent ;  

- si des mesures compensatoires adéquates garantissent que les exigences générales 

concernant la salubrité du logement et du lieu de travail ainsi que la protection de 

l’environnement naturel et de l’environnement humain sont respectées et que la fluidité du trafic 

reste garantie ; 

- si les exceptions en question ne sont pas contraires à l’intérêt public. 

2.1 PARTIE GRAPHIQUE DU PAG EN VIGUEUR 

Zoom sur la zone concernée 

 

Source : PAG de la commune de CONSDORF (Partie graphique, version coordonnée 03 09 2018) 

(Ajout en rouge de la situation du PAP) 
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Partie graphique du PAG 

 

 

Source : PAG de la commune de CONSDORF (Partie graphique, version coordonnée 03 09 2018) 
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Légende du PAG 

Source :  

Source : PAG de la commune  

de CONSDORF (Partie graphique,  

version coordonnée 03 09 2018) 
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3. DESCRIPTIF DU CONCEPT URBANISTIQUE ET ILLUSTRATIONS 

3.1 CONCEPT DE DEVELOPPEMENT 

Le projet d’aménagement particulier «CONSDORF» constitue 4 lots à caractère 

privatif et prévoit la construction de deux  immeubles collectifs avec 6 appartements 

chacun ainsi que 2 maisons unifamiliales et une crèche. Le rez-de-chaussée des 

bâtiments collectifs  accueil les espaces en commun et des places de stationnement.  

Ce projet prévoit une diversité des typologies d'appartement afin de garantir une 

mixité. La typologie des logements est exprimée dans la partie graphique du présent 

projet.   

Ce projet se compose au lot 01 de deux blocs (bloc A et B) avec deux entrées 

distincts, le lot 02 et lot 03 d’une maison unifamilial avec terrasse et jardin privé, le lot 04 

est composé par une crèche avec jardin et un espace en caoutchouc. 

 

3.2 IMPLANTATION ET GABARIT DES BATIMENTS 

Le projet est implanté parallèlement à la voirie avec un recul qui varie entre 6,70m 

et 14.97m par rapport à la limite de la parcelle. Des places de stationnement sont 

prévues à l'extérieur du bâtiment (dans le recul avant) pour les appartements. 

Le projet prévoit un maximum de 2 niveaux pleins ainsi qu’un niveau de combles, 

tel que défini en partie graphique.  Le projet sera couvert par une toiture à deux versants.   
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3.3 CONCEPT DE STATIONNEMENT 

Il est prévu un minimum de 2 places de stationnement par unité d’habitation. 

Pour les bâtiments collectifs (Lot 01) les places de stationnement sont prévues à 

l’extérieur, pour les maisons unifamiliales (Lot 02 et 03) un stationnement à l’intérieur et à 

l’extérieur et pour la crèche 7 places de stationnements à l’extérieur. 

Les places de stationnement placés à l’extérieur seront exécutés conforme à 

l’article 38 du Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.    

3.4 CONCEPT D’ASSAINISSEMENT 

Pour le présent PAP, un réseau de type séparatif est à réaliser. Les eaux usées seront 

dirigées séparément vers des regards de révisions et ensuite vers les canalisations eaux 

mixtes existantes au niveau la Route d'Echternach. Ces dernières seront raccordées à un 

nouveau réseau d’eaux mixtes, projeté à l’intersection de la Route d'Echternach et de la 

Rue de Berdorf. 

Les eaux pluviales seront dirigées séparément vers des regards de révisions et 

ensuite vers une nouvelle canalisation eaux pluviales, à projeter au niveau la Route 

d'Echternach. Cette dernière sera également raccordée à un nouveau réseau d’eaux 

pluviales, projeté à l’intersection de la Route d'Echternach et de la Rue de Berdorf. 

Gestion des eaux. Source : LUXPLAN S.A. Plan du 06 01 2020 
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Le concept de gestion des eaux est décrit de manière très détaillée dans le dossier 

réalisé par Luxplan dans le cadre de l’obtention de l’accord de principe au titre de la loi 

sur l’eau délivrée par l’Administration de la Gestion de l’Eau et annexé au présent dossier 

de PAP. 

3.4.1 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Concernant les résidences, des fossés pour la récupération des eaux pluviales sont 

à prévoir, pour la toiture, ainsi que le ruissellement sur les espaces scellés. Ces derniers 

seront connectés au réseau d’eaux pluviales, à projeter au niveau la Route 

d'Echternach. 

Afin de faciliter l’infiltration des eaux de pluie et de réduire les surfaces 

imperméabilisées, les places de stationnement, ainsi que les voies d’accès à ces 

dernières, seront exécutées en revêtement perméable. 

Pour les lots 2, 3 et 4, le système de collecte des eaux pluviales est directement 

connecté au réseau d’eaux pluviales, à projeter au niveau la Route d'Echternach. 

Sans préjudice de toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, le 

raccordement avec un système séparatif pour les EP est obligatoire. 

3.4.2 GESTION DES EAUX USEES 

Le réseau d’eaux usées s’organise globalement de manière parallèle au réseau d’eaux 

pluviales. Les eaux usées sont collectées sous la voirie et se raccordent à la canalisation 

d’eaux mixtes existant au niveau de la Route d'Echternach. 

Sans préjudice de toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, le 

raccordement avec un système séparatif pour les EU est obligatoire. 

 

  



NDM ARCHITECTURA 31/08/2020 

 

RAPPORT JUSTIFICATIF P 13 / 17  PAP HAENRICHT 

3.5 CONFORMITE DU PAP AU PAG DE LA COMMUNE DE CONSDORF 

 
COEFFICIENTS MAXIMUM 

DEFINIS PAR LE PAG 

COEFFICIENTS ISSUS DU 

PRESENT PAP 

COS 0.50 0.24 

CMU 1.00 0.68 

CSS - 0.35 

DL - 41 

 Rappel : COS: Coefficient d’occupation du sol – le rapport entre la surface d’emprise au sol des 

constructions et la surface du terrain à bâtir net.CMU: Coefficient d’utilisation du sol – le rapport entre la 

somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut. CSS: 

Coefficient de scellement du sol – le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir 

net. DL: Densité de logement – le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir bru  
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4. ELEMENTS DU MILIEU ENVIRONNANT 

4.1 ARRETS DE TRANSPORT EN COMMUN 

L’arrêt de bus le plus proche de la zone concernée par le projet est l’arrêt 

« Consdorf, Haenricht », situé sur la Route d’Echternach.  Cet arrêt de bus est desservi de 

manière régulière dans les deux directions et avec une bonne fréquence de bus, lignes 

111, 112, 113, 416, 418, 470, 472 et 489. 

 

4.2 TOPOGRAPHIE DU SITE ET INTEGRATION DU BATIMENT PROJETE. 

Compte tenu de ces données fixes et avec la volonté ferme de préserver au mieux 

la nature du site, le PAP a été élaboré de manière à : 

- créer un ensemble respectant l’échelle et la structure du tissu existant. 

- garantir une intégration harmonieuse des futures constructions  

- respecter le relief existant en limitant le terrassement et le talutage des masses de 

terre. 

- concevoir des volumes simples, en respectant la logique selon laquelle le village s’est 

développé. 
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- Afin de garantir la présence d’espaces verts et de zones perméables et de préserver 

au mieux le terrain naturel, les travaux de déblai et de remblai sont limités au strict 

minimum, conformément à la partie graphique du PAP.  

4.3 LEVE TOPOGRAPHIQUE (SITUATION EXISTANTE) 

 

5. PLAN ET COUPES D’ILLUSTRATION DU PAP 

5.1 EXTRAITS DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAP 

Voir plan NDM Nº1 du 21/02/2020 
5.2 COUPES DU LOT (SITUATION PROJETEE) 

Voir plan NDM Nº1 du 21/02/2020 
 

5.3 IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION ET VOLUME MAXIMAL ADMISSIBLE 

Le parti urbanistique du PAP s’oriente essentiellement sur la volonté d’intégrer le plus 

harmonieusement possible le projet dans le tissu existant urbain. Pour ce faire le PAP 

propose dans un environnement vert et aéré. 

La hauteur de corniche n’excède pas 7.00m par rapport à l’intersection du niveau 

de l’axe de voirie et du centre du plan de la façade. Le niveau du faîtage ne fait pas 

plus de 10 m par rapport au niveau de l’axe de voirie. 
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5.4 TABLEAU DES SURFACES 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 199/XXX1 m2

2 200/3712 m2

3 200/XXX2 m2

4 200/3713 m2

5 200/3213 m2

6 200/3211 m2

7 200/3209 m2

m2

1 0,00 m2

2 38,00 m2

3 0,00 m2

4 0,00 m2

5 0,00 m2

m2 1,04% 6 0,00 m2

m2

1 Lot 1 II+1c 12 1526,13 m2 2111,52 m2 483,38 m2 768,77 m2 0,72 0,23 0,36

2 Lot 2 II+1c 1 304,80 m2 470,86 m2 128,00 m2 167,08 m2 0,65 0,27 0,35

3 Lot 3 II+1c 1 336,30 m2 363,25 m2 142,50 m2 177,15 m2 0,93 0,39 0,49

4 Lot 4 II+1c 1 310,70 m2 681,62 m2 132,50 m2 143,95 m2 0,46 0,19 0,21

59 m2/Log

84 m2/Log

0 m2/Log

109 m2/Log

0 m2/Log

241,82 m2/Log

Nombre d'unités de logements / Surface totale du terrain à batir brut

0,00 %

80 %

132,16 m2Surface nette moyenne des logements

Surface de consommation foncière par logement Total de la surface des terrains à batir / Nombre de logement

Densité de logement 40,92

Part scellé du terrain brut

Part de logement de type collectif 

Surface de voirie par logement Total de la surface de la voie carrossable / Nombre total de logement

Surface des espaces verts privés et publics par logement Total des surfaces vertes privées, publique et de l 'aire de jeux / Nombre de logement

Surfaces des espaces verts publics par logement Total de la surface verte publique / Nombre de logement

0,35

Surface d'occupation du sol par logement Total des surfaces d'emprise (MAX) / Nombre total de logement

Surface de scellement du sol par logement Total des surfaces scellées (SSC) + voie carrossable / Nombre total de logement

886,38 m2 1256,95 m2 0,68 0,24TOTAL DES DONNEES STRUCTURANTES SUR L'ENSEMBLE DU PAP : 15 2477,93 m2 3627,26 m2

STTBN
S EMPRISE 

(MAX)
SSC CMU 1 COS 0,50 CSS

SURFACE TOTALE  DU TERRAIN A BATIR NET : 3627,26

DOMAINE PRIVE Nouvelles 

Infrastructures privées

N° DENOMINATION NBR NIV NBR LOG SCB (MAX)

Voie carrossable

TOTAL DES SURFACES DEDIEES AU DOMAINE PUBLIC (A CEDER) : 38,00 Surface de stationn. 

m2
Aire de jeux

Chemin piétonnier

3
Voie carrossable de type résidentiel + 

stationnements (7)
0,00 m2

Surface verte publ.

Bassin de rétention

DOMAINE PUBLIC Nouvelles 

infrastructures publiques 

(surfaces à céder)

1 Chemin piétonnier 38,00 m2 Détails des surfaces du domaine public, cédées

2 Surface verte publique 0,00

Fonds privé 1,37 Suface à ceder au trottoir existant

SURFACE TOTALE  DU TERRAIN A BATIR BRUTE : 3665,26

Fonds privé 68,16 Dont 10,55m2 dedié au domaine public 

Fonds privé 34,74 Dont 16,27m2 dedié au domaine public 

Fonds privé 599,70 Dont 9,85m2 dedié au domaine public 

Fonds privé 425,77

NDM Architectura 24.02.2020

DECOMPTE DES SURFACES ET COEFFICIENTS DU PAP : "Consdorf"

PARCELLES CADASTRALES N°

Fonds privé 1871,85

Fonds privé 663,66
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5.5 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

Conformément à la Partie Graphique du PAP. 

Le PAP prévoit l’aménagement d'une voie d'accès au lot 01, cette voie sera 

accessible par la route d’Echternach. Les accès aux lots 02, 03 et 04 se feront 

directement depuis la rue, conformément aux recommandations du service de voirie et 

des ponts et chaussées. Il prévoit également la réalisation de plusieurs espaces verts 

Privés / publics, notamment au long de la rue  et à l'intérieur du lot. 

Certaines surfaces du PAP sont à céder par le Lotisseur à la Commune afin 

d’agrandir ou de créer un trottoir.  Le PAP prévoit également l’aménagement de 2 arrêts 

de bus (Arrêt HAENRICHT), des deux côtés de la Route d’ Echternach. 

Les infrastructures existantes seront aménagées et adaptées en fonction du projet, 

à savoir l’aménagement du trottoir au niveau des accès aux lots et le déplacement du 

lampadaire au niveau de l’accès à la crèche. 

5.6 CESSION AU DOMAINE PUBLIC (SERVITUDE URBANISTIQUE) 

Une bande le long de la rue sera à céder au domaine public (voir la partie 

graphique et tableau des surfaces) 

Considéré comme servitude de type urbanistique, l’espace le long de la rue servira 

à réaliser à terme un trottoir et l’arrêt pour autobus. 

5.7 ENVIRONNEMENT NATUREL. 

Aucun arbre remarquable n’est  présent sur la parcelle du projet.  
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