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Le présent dossier a été élaboré :  

 Conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain (régime 2017) 

 Conformément au règlement grand-ducal (RGD) du 08 mars 2017 concernant le contenu du 
plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier 
«nouveau quartier» portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune. 

Toutes les prescriptions de la présente partie écrite sont conformes au contenu de la partie 
écrite du PAG communal en vigueur au moment de l’élaboration du PAP actuel.  
La partie écrite du PAG et le règlement communal des bâtisses, des voies publiques et des 
sites en vigueur de la commune de Consdorf sont à respecter pour tous les points qui ne 
sont pas prescrites par la présente partie écrite.  
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 Délimitation et contenance des lots ou parcelles 
La délimitation et la contenance des parcelles initiales sont exprimées sur l’extrait cadastral et le relevé 
parcellaire (RP) officiels joint en annexe I. Un levé topographique de la situation existante, ainsi qu’un 
mesurage cadastral servent de fond de plan pour la partie graphique du présent PAP. Celle-ci contient 
aussi la délimitation et la contenance des lots projetés.  

 Fonds nécessaires à la viabilisation du projet destinés à être cédés au 
domaine public communal  

Suivant le bornage officiel du géomètre officiel de la limite du PAP (voir annexe du rapport justificatif), 
la surface totale du PAP s’élève à ~16,51 ares. 
La cession des fonds réservés à des aménagements publics se fera conformément à l’article 34 de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004. La surface publique totale s’élève à environ ~1,27 ares, ce qui correspond 
à environ 7,7% de la surface totale du projet.  
Les encoches nécessaires pour les armoires de branchement et les candélabres seront à céder et ne 
sont actuellement pas repris dans le calcul de cession ci-avant qui est à préciser dans le projet 
d'exécution respectivement la convention relative au présent PAP. 

 Mode d'utilisation du sol 
Le cadre pour le mode d’utilisation du sol de la planification est déterminé par la zone d’habitation 1 
« Wolpert » du PAG en vigueur.  
Le mode d’utilisation pour les différents lots du PAP est destiné exclusivement aux maisons d’habitation 
unifamiliales isolées avec un logement intégré. 

 Degré détaillé d'utilisation du sol 

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

Les valeurs maximales pour la surface construite brute, la surface d’emprise au sol et la surface pouvant 
être scellée à respecter pour chacun des lots projetés dans le cadre du présent PAP sont définis dans 
les tableaux sur la partie graphique du PAP. 
Ces valeurs priment sur les limites de surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour 
prolongé respectivement les limites de surfaces constructibles des dépendances, en combinaison avec 
les hauteurs maximales et le nombre de niveaux maximaux, qui donnent une flexibilité architecturale 
pour l’implantation et le gabarit des constructions, sous réserve du respect des valeurs maximales cités 
dans l’alinéa 1er du présent article.  
Pour les alignements obligatoires définis sur la partie graphique du PAP, la façade en question devra 
respecter l’alignement obligatoire sur au moins deux tiers de la surface.  
ABRIS DE JARDIN 
Les constructions annexes de type remise ou abri de jardin sont admises dans les espaces libres 
postérieurs des parcelles sous réserve du respect de la surface construite brute maximale et de la 
surface d’emprise au sol définie pour chaque lot.  
Elles ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ni à l'installation d'un garage. 
L’espace libre entre les remises de jardin et la construction principale est d’au minimum 3,50m ; 
La distance par rapport aux limites de terrain est d’au minimum 1,50m ; 
Leur surface d’emprise au sol ne doit pas dépasser douze mètres carrés (12 m²) 
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4.2 Le nombre de niveaux hors sol et sous-sol 

Le nombre maximal de niveaux pleins s'élève à 2, soit un rez-de-chaussée et un étage.  
Un étage supplémentaire situé dans les combles est admis, sous réserve du respect de la surface 
construite brute maximale définie pour chaque lot.  

4.3 Les hauteurs des constructions à la corniche et au faîte 

CONSTRUCTIONS PRINCIPALES (destinées au séjour prolongé des personnes) 
La hauteur maximale des constructions pour chacun des lots projetés dans le cadre du présent PAP est 
représentée dans les tableaux de la représentation schématique du degré d’utilisation du sol sur la partie 
graphique. 
La hauteur est mesurée au milieu de la façade. La hauteur des constructions est définie par la hauteur 
à la corniche et par la hauteur au faîtage. La hauteur à la corniche est la différence moyenne entre le 
niveau de l'axe de la voie desservante, mesurée dans l’axe de la construction, et l'intersection du plan 
du toit et du plan de la façade donnant sur rue. 
La hauteur à la corniche (hc) maximale des constructions principales est de 7,00 m.  
La hauteur au faîtage (hf) maximale des constructions principales est de 11,50 m.  
DEPENDANCES 
Garages / Carports 
Les garages ou car-ports auront une hauteur à l’acrotère maximale de 3,50m mesurée par rapport à 
l’axe de la rue desservante. 
Abris de jardin ou construction similaire 
La hauteur maximale des remises de jardin est de 3,00m à mesurer par rapport au terrain naturel 
respectivement terrain remodelé au centre de la construction; 

4.4 Le nombre d’unités de logement  

Le nombre d’unités de logement par construction pour chacun des lots projetés dans le cadre du présent 
PAP est représenté dans les tableaux de la représentation schématique du degré d’utilisation du sol sur 
la partie graphique. 
Un logement intégré par maison unifamiliale est admise à condition que ce logement ne dépasse pas 
une surface habitable nette maximale de 60 m² sous réserve du respect de la surface construite brute 
maximale définie pour chaque lot. 

4.5 La forme des toitures 

CONSTRUCTIONS PRINCIPALES 
Les toitures des constructions principales sont traditionnelles à deux versants droits dont l’inclinaison 
est comprise entre 25° et 40°.  
DEPENDANCES 
Garages / Carports 
La toiture d’un garage ou d’un car-port doit être plate (max. 5°). 
Abris de jardin ou construction similaire 
Les abris de jardin ou constructions similaires peuvent être exécuté en toiture plate, toiture à pente 
unique ou toiture à deux pentes.  
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4.6 Le modelage du terrain avec indication des tolérances 

Les travaux de soutènement, de remblai, de déblai, de fixation de talus et de drainage doivent être 
conçus de sorte à éviter tout tassement des constructions, des aménagements et des terrains sur les 
fonds propres et limitrophes. 
Lors des travaux de remblai et de déblai, les terrains et constructions adjacents doivent, si nécessaire, 
être protégés par des ouvrages de soutènement ou d’autres installations adéquates. 
Toute modification apportée au niveau du terrain ne doit pas conduire à la formation de nouveaux talus 
dépassant 45° et à l’installation de murs de soutènement entre deux terrains à bâtir dépassant 1,00m.  
Un remblai de terre jusqu’à 50 centimètres au-dessus ou un déblai jusqu’à 50 centimètres en-dessous 
du terrain remodelé tel que défini dans la partie graphique du PAP est admis. 
Les travaux de remblai et de déblai ne peuvent en aucun cas remettre en cause la viabilisation, 
l’aménagement et l’urbanisation des terrains voisins. 

4.7 Les emplacements de stationnement  

Les places privées de stationnement, de garages ou de car-ports pour voitures doivent être aménagées 
par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. 
Le minimum est de: 
 pour les maisons d´habitation unifamiliale (un logement), deux (2) emplacements intérieurs ou 

extérieurs; 
 pour un (1) logement intégré dans une maison d’habitation unifamiliale, un (1) emplacement; 
Les garages, car-ports ou emplacements de stationnement devront avoir un accès facile et permanent 
sur la voie publique. Les zones réservées au stationnement devront être traitées de façon à maintenir 
une perméabilité au sol.   

 Prescriptions supplémentaires définies par le PAP 

5.1 L’aménagement des espaces extérieurs privés 

L’espace vert privé est destiné principalement aux plantations et à l’aménagement de jardins.  
Les arbres, arbustes et haies sont à choisir entre les espèces indigènes. 
A l’exception des chemins d’accès, terrasses et remises de jardins ou similaires, les marges de 
reculement devront être aménagées en espace vert de type jardin d’agrément.  

5.2 Les servitudes 

Une servitude sur le lot 3 garantira la fonctionnalité de la cuve étanche pour le rassemblement des eaux 
usées des lots 1-3. 
A l’intérieur de cette servitude, toute construction ou toute plantation qui pourrait nuire à la bonne 
fonctionnalité des infrastructures est interdite. 
Cette servitude devra rester fonctionelle jusqu’à ce que la localité de Wolper sera raccordée à la station 
d’épuration de Consdorf.  

5.3 Les accès  
Les accès aux parcelles (garage, carports et stationnements privés) se font à partir du domaine public.  
Les accès privatifs pour piétons et les accès privatifs au garage et aux carports devront être réalisés en 
matériaux perméables aux eaux pluviales (p.ex. pavé). 
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Les matériaux et couleurs des revêtements des accès doivent être en harmonie avec ceux des lots 
voisins. 

5.4 Les murs et clôtures 

Les clôtures et plantations situées aux angles de rues ne peuvent entraver la bonne visibilité. 
Les limites de propriété latérales et postérieures pourront être clôturées par des socles ou des murets 
d'une hauteur moyenne égale ou inférieure à 0,50 m, ou par des grillages ou haies vives d'une hauteur 
égale ou inférieure à 1,50 m.  
Une combinaison de murets et grillages est autorisée avec une hauteur égale ou inférieure à 1,50 m, 
dans ce cas un maximum de 0,50 m est admissible pour le mur.  

5.5 Infrastructures et installations techniques  

Les infrastructures techniques, telles que pompe à chaleur ou autres, doivent être intégrées dans les 
constructions principales ou dépendances.  
Des installations techniques planes (ex: panneaux solaires ou photovoltaïques) sont admises sur les 
toitures des constructions principales et des dépendances. Elles doivent être disposées de manière 
ordonnée, cohérente et être intégrée dans l’architecture du bâtiment.  

5.6 La couleur et l’emploi des matériaux 

Les toitures des constructions doivent être recouvertes avec des tuiles, des ardoises naturelles, ou 
artificielles ayant l’apparence des ardoises naturelles (teinte anthracite, non brillante) respectivement 
du zinc. 

L’utilisation du chaume est interdite.  

Les toitures doivent être de ton sombre et mat. Tout matériau brillant ou réfléchissant est interdit 
(capteurs solaires non considérés).  

Les toitures plates peuvent être réalisées sous forme de toit végétalisé. 

 

 Partie graphique du PAP 


