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1. INTRODUCTION 

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

Syvestre, présente ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure du projet 

d’aménagement particulier (PAP) « Rue de Kuelscheier » à Consdorf dans la commune de Consdorf, 

conformément à 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 et du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Commune de Consdorf 

afin de permettre la réalisation 5 maisons unifamiliales.  

1.1. Contexte 

La commune de Consdorf est une commune « à caractère rurale et touristique au centre de la « Petite 

Suisse Luxembourgeoise », avec une superficie totale de 2.572,62 ha pour 2125 habitants 

(01.01.2021). Depuis la réorganisation territoriale en 1795, la commune de Consdorf comprend les 

villages de Consdorf, Scheidgen, Breidweiler, Colbette, les hameaux de Marscherwald, Wolper et partie 

de Kalkesbach, ainsi que plusieurs fermes agricoles situées en dehors de l'agglomération. 

Consdorf se situe à l’est du pays, pas loin de la frontière allemande. Partie intégrante de la partie du 

Gutland et faisant partie du canton d'Echternach, la commune est située en plein milieu de la région 

touristique dite "Mullerthal" ou "Petite Suisse luxembourgeoise" et fait partie du Parc Naturel du 

Mullerthal. Consdorf est limitrophe avec les communes d’Echternach, Berdorf, Waldbillig et Bech. La 

commune se trouve à 8 km de la ville d’Echternach, à 9 km de Junglinster (classifiés comme centres 

régionaux) et à 30 km de la ville de Luxembourg (CDA d’ordre supérieur). (Source : AC Consdorf)   

Figure 1 : Plan de situation (Source : ACT – Geoportail.lu) 
Consdorf est une localité à caractère rural, comptant 1415 habitants, soit 66,5 % de la population 

communale. Elle n’offre que peu de services et commerces, mais propose un cadre naturel très 

intéressant et diversifié. 
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La zone couverte par le présent PAP a une superficie de 27,90 ares et se situe au sud-ouest de la 

localité de Consdorf au lieu-dit « Härdflouer » donnant sur la « rue de Kuelscheier ». Le village 

présente une vocation essentiellement résidentielle, avec quelques petits commerces.  

1.2. Situation cadastrale 

Le présent projet porte sur des fonds situés « Rue de Kuelscheier », cadastré Commune de Consdorf, 

section A de Consdorf-Ouest, sous les numéros : 

- 1329/3005 appartenant à LESCH Raymond, 

- 1329/3004 appartenant à LESCH Lucien, 

- 1330/3701 et 1330/3702 appartenant à ELTER Sylvie Margot Martine (1/2) et SYVESTRE 

Philippe Martin Albert (1/2). 

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

2.1. Plan d’aménagement général 

2.1.1. Partie graphique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Extrait du la partie graphique du PAG (Source : Commune de Consdorf) 
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2.1.2. Partie écrite  

Les règles d’aménagement de cet espace sont définies dans la partie écrite du PAG de la Commune de 

Consdorf.  

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

Art. 2 Zones d’habitation 1 (HAB – 1) 

Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. 

Y sont également admis des activités de commerce, de services d’artisanat et de loisirs, des 

professions libérales, des établissements socioculturels, des restaurants, des équipements de 

service public en relation directe avec les besoins de la zone concernée, ainsi que les espaces libres 

correspondant à l’ensemble de ces fonctions. 

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

leur importance, leur étendue, leur volume, leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 

salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation. 

A cet effet, les plans d’aménagement particuliers, dénommés ci-après PAP, correspondant à ces 

zones spécifieront les fonctions et le type des constructions admissibles dans l’ensemble ou une 

partie de l’aire à laquelle ils se rapportent. Les plans d’aménagement particuliers seront à élaborer 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

La zone d’habitation est répartie en fonction de la densité de construction autorisée en zone 

d’habitation 1 et en zone d’habitation 1 « Wolpert » : 

La zone d’habitation 1 est destinée aux maisons d’habitation uni ou bifamiliales avec jardin, isolées, 

jumelées ou groupées en bande avec un maximum de 4 maisons par bande. 

Pour les activités autres que l’habitat, les mêmes règles sont d’application, soit un maximum de 2 

unités par maison et dans le cas de maisons en bande, un maximum de 4 maisons par bande. 

Les niveaux de densités maximales autorisés sont les suivants : 

 

 

 

Art. 16 Zones de protection des sources 

Le périmètre de protection des sources comprend les zones suivantes : 

• Zone I : zone de captage 

• Zone II : zone de protection rapprochée 

• Zone III : zone de protection éloignée 

Un règlement y afférent définira les activités autorisées en zone de protection des sources. 

COS CMU

Zone d'habitation 1 (HAB-1) 0,4 0,8
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(Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des 

captages d’eau souterraine Willibrordusquelle, Waldquelle puits, Wiesenquelle, Herborn, Bourlach 

1, Bourlach 2, Bech, Rippig, Waldquelle source, Alter Speicher, Wolper, Millewues, Vollwaasser 

situées sur les territoires des communes de Bech, Consdorf, Echternach et Rosport-Mompach) 

Art. 17 Obligation générale d’établir un PAP 

Le plan d’aménagement particulier à soumettre aux autorités compétentes devra être conforme 

aux dispositions légales en vigueur et aux règlements y afférents. 

Les plans d’aménagement particuliers à élaborer s’orienteront aux lignes directrices des concepts 

urbanistiques élaborés dans l’étude préparatoire du présent PAG, respectivement du Plan Directeur 

existant ou à élaborer. 

(Extrait de la partie écrite du PAG) 

2.1.3. Schéma directeur  

Les fonds couverts par le présent PAP ne font pas l’objet d’un schéma directeur. 

3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. Cadre Urbain 

3.1.1. Situation générale 

Le projet est situé à Ouest-sud de Consdorf, le long de la voirie « Kuelscheier ». La trame viaire 

présente une structure linaire sur cette partie de la localité et un tissu bâti peu compacte. Les 

bâtiments avoisinants au projet sont majoritairement de type unifamilial avec des gabarits de deux 

niveaux pleins et un niveau sous-combles. 

 
Figure 4: Orthophotoplan (Source : ACT – geoportail.lu)  
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Figure 5 : Vue générale du site et constructions avoisinante (Source : Best) 

3.1.2. Équipements publics et services 

Consdorf se présente comme village ayant avant tout une vocation résidentielle. Des commerces et 

services plus importants sont situés à Echternach (à ± 8 km respectivement de Junglinster à ± 10 km 

qui offrent une large gamme d’équipements et de services (magasins de proximité, centre 

commercial, restaurants, médecins, …). 
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La localité de Consdorf abrite l’administration communale ainsi qu’un complexe scolaire, incluant une 

maison relais avec crèche et un centre sportif. De plus, elle accueille quelques petits commerces, 

services et petites et moyennes entreprises (boulanger, café, restaurant, électricien, …). 

3.1.3. Mobilité et transport en commun. 

a) Axe routier 

Le village de Consdorf est traversé par le C.R. 118 et le C.R 137. Ces derniers connectent le village à la 

N.11, qui constitue un axe important reliant les centres régionaux d’Echternach et de Junglinster avec 

la ville de Luxembourg. 

b) Transport en commun 

La zone de projet est située à environ 600 m de l’arrêt de bus « Consdorf Gare », situé sur la « route 

de Luxembourg - C.R.137 » et qui dessert les lignes suivantes :   

- 111 : Luxembourg – Echternach ; 

- 112 : Junglinster – Bech – Echternach ; 

- 470 : Altrier– Consdorf – Müllerthal. 

 
Figure 6 : Transport en commun - Arrêt de bus (Source : ACT-geoportail.lu)  

La gare ferroviaire la plus proche se situe à Wecker à environ 14,8km (distance parcourue), 

c) Mobilité douce 

La localité de Consdorf est traversée par la piste cyclable régionale n°7 (PCR.7), qui assure une 

connexion à la piste cyclable nationale n°2 (PCN.2) et, en prolongement, aux PCN.3 et PCN.4. 

De plus, le sentier pédestre « Mellerdall » traverse la localité, offrant une connexion au Mullerthal. 
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Figure 7 : Extrait des pistes cyclables (Source : ACT-geoportail.lu)  

3.2. Cadre environnemental 

3.2.1. Affectation et topographie 

La zone couverte par le présent PAP présente une superficie de 27,90 ares et a actuellement une 

affectation de parcelles sans constructions.  

L’altitude du terrain varie entre ± 357,00 mètres et ± 352,00 mètres du sud au Nord. Par conséquence, 

le terrain présente une pente descendante vers le nord de 7,14%. 

 

3.2.2. Biotopes et espaces soumis à des servitudes écologiques 

Aucun biotope répondant au prescrit de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant 

la protection de la nature et des ressources naturelles n’a été identifié dans la zone de projet.  
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Figure 8 :  Zones protégées (Source : ACT - Geoportail.lu)  

Le site est entouré de la zone protégée suivante : 

- La zone Habitat Natura 2000 « Vallée de l’Ernz noire / Beaufort / Berdorf » (LU0001011), avec 

une distance d’environ 400 mètres.  

La forêt publique « Consdorf, CNE » se trouve à environ 100 mètres du futur projet (figure 9).  

Ces zones n’auront qu’un impact très limité sur le présent projet.  

 
Figure 9 : Forêt publique (Source : ACT - Geoportail.lu) 
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS 

4.1. Programmation du PAP  

Les terrains sont situés en « Zone d’habitation 1 – HAB-1 (COS 0,4 – CMU 0,8) » et sont superposés de 

la zone « Délimitation des plans d’aménagement particulier ». 

Le projet porte sur la réalisation de 5 maisons unifamiliales et le réaménagement partiel de la « rue 

de Kuelscheier », avec un trottoir de 1,5 mètre et 6 emplacements de stationnement publics de 2 

mètres sur 6,00 mètres chacun. 

La localité de Consdorf compte 1415 habitants (Source : AC Consdorf, 01.01.2021). Les 5 unités de 

logements supplémentaires projetées contribueront à une croissance de 12 habitants (2,4 hab. / 

ménage) ce qui correspond à une augmentation de 0,85 % de la population de la localité de Consdorf.  

4.2. Aménagement des espaces privés 

4.2.1. Projet 

a) Implantation et gabarit 

Le présent PAP prévoit l’agencement des bâtiments en disposition en « escalier », afin de disposer 

d’un espace-rue harmonieux et dynamique. En fait, les maisons projetées auront une orientation 

analogue à celle des constructions existantes avoisinantes, c’est-à-dire, pratiquement parallèle à la 

« rue de Kuelscheier ». 

Le présent projet porte sur des fonds appartenant à quatre propriétaires. Les constructions projetées 

seront implantées suivant les limites cadastrales actuelles des trois parcelles concernées.  

Le PAP propose une certaine flexibilité pour le lot 1 au niveau de l’implantation de la construction et 

au niveau de la forme de toiture.  

En fait, le propriétaire du terrain adjacent hors PAP, au sud du projet, souhaite construire une maison 

unifamiliale sur sa parcelle (1331/3703). Or, vu la largeur de celle-ci, ainsi que les reculs latéraux de 

3,00 mètres imposés par la commune, il s’avère que cette maison sera certainement plus profonde 

que celles des constructions projetées dans le PAP, ce qui n’est pas optimal en termes de privacité 

pour le jardin postérieur de la maison du lot 1.  

De même, le recul avant sera probablement plus important que celui des maisons du PAP puisqu’il 

faudra trouver un équilibre entre le recul antérieur de cette nouvelle construction et le recul antérieur 

de plus de 14,00 mètres de la maison existante n° 48 « rue de Kuelscheier ».  

De ce fait, le présent PAP propose une grande fenêtre constructible pour le lot 1 afin de garantir une 

transition cohérente entre le PAP, le futur projet de la parcelle (1331/3703) et le bâti existant.  

Le projet PAP prévoit des toitures à deux versants pour toutes les maisons jumelées projetées. La 

maison isolée du lot 1 sera autorisée à construire une toiture à deux pans et/ou une toiture plate.  
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Figure 10 : Lot 1 - Option toiture à deux pans (Source : BEST) Figure 11 : Lot 1 - Option toiture à deux pans et extension du rez-

de chaussée Source : BEST) 
 

 

 

Figure 12 : Représentation volumétrique de l’option toiture à deux pans : BEST) 

 

 

Projet maison 

hors PAP 
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Figure 13 : Représentation volumétrique de l’option toiture à deux pans et extension du rez-de chaussée Source : BEST) 

 

  

Figure 14 : Lot 1 - Option toiture plate (Source : BEST) Figure 15 : Lot 1 - Option toiture plate et étage en retrait (Source : 

BEST) 
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Figure 16 : Représentation volumétrique de l’option toiture plate Source : BEST) 

 

 

Figure 17 : Représentation volumétrique de l’option toiture plate et étage en retrait : BEST) 

 

A l’exception de la maison du lot 1, les maisons ont une profondeur de 12,00 mètres au maximum. Au 

rez-de-chaussée et du côté arrière (jardin privatif) la profondeur peut atteindre 15,00 mètres au 

maximum, y compris les vérandas, les terrasses couvertes et construction similaire.  

Le PAP laisse la possibilité d’aménager un volume secondaire (dépendance pour un garage fermé ou 

un carport) d’un niveau dans le recul latéral ainsi qu’un abri de jardin de maximum un niveau dans le 

recul postérieur, sous réserve de respecter les surfaces maximales renseignées dans la partie 

graphique.  
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Figure 11 : Coupe longitudinale des bâtiments (Source : BEST)  

 
Figure 12 : Coupe transversale du bâtiment (Source : BEST)  

Pour le lot 1, la hauteur à la corniche sera de 7,30 mètres, mesurée au milieu de la façade avant de la 

construction principale, depuis le niveau de l’axe de la voirie desservante “rue de Kuelscheier”. Pour 

les lots 2 à 5, les hauteurs sont mesurées au niveau de la mitoyenneté, depuis le niveau de l’axe de la 

voie desservante. 

Les constructions pourront disposer de deux niveaux pleins et un niveau sous combles ou un niveau 

en retrait pour le lot 1. Le PAP prévoit, pour toute les maisons, un niveau en sous-sol.   

 

b) Emplacement de stationnement 

Le PAP prévoit minimum deux emplacements de stationnement privés pour chaque maison 

unifamiliale.  

4.2.2. Degré d’utilisation du sol  

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

hc 

 

hc 
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif (source : mint.gouvernement.lu ) 

Dans la mesure où il s’agit d’un PAG « mouture 2004 », les différentes valeurs sont calculées de 

manière indépendante pour chaque lot. Ainsi, le tableau ci-dessous montre la conformité du PAP par 

rapport au PAG : 

  

Tableau 2 : coefficients résultant du PAP (source : BEST) 

4.2.3. Déblais / remblais 

Les modifications du terrain naturel sont limitées au strict nécessaire, seul 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.   

Annexe I : Tableau récapitulatif

Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol 
(1) :

Degré d'utilisation du sol fixé dans le PAG pour la zone précitée

minimum maximum minimum maximum minimum maximum

Coefficients du PAG "mouture 2004" CMU / 0,80 COS / 0,40 CUS /

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée 0,2790 ha

Fiche 2 : Analyse de la conformité du PAP au PAG "mouture 2004"

surface construite brute (3) surface d'emprise au sol (3) volume de la construction (3)

Lot minimum maximum minimum maximum minimum maximum

1 m 2 / 614 m 2 / 307 m 2 /

2 m 2 / 352 m 2 / 174 m 2 /

3 m 2 / 412 m 2 / 206 m 2 /

4 m 2 / 321 m 2 / 160 m 2 /

5 m 2 / 326 m 2 / 138 m 2 /

Total m 2 0,00 / m 2 0,00 / m 2 0,00 / m 3

minimum maximum minimum maximum minimum maximum

Coefficients résultant du PAP CMU (3)   0,000 / 0,7990 COS (3)   0,000 / 0,3887 CUS (3) 0,000 / 0,000

(1) Le présent tableau est à établir pour chaque zone pour laquelle un même degré d'utilisation du sol est fixé moyennant des coefficients dans le plan d'aménagement général.

(3) Les valeurs sont à indiquer conformément au règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune.

440,36

zone habitation -1 (HAB-1)

surface à bâtir nette (3)

768,37

515,87

401,75

408,03

2.534 2.025 985,00 0,00

  

http://www.mint.gouvernement.lu/
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4.3. Aménagement des espaces publics 

4.3.1. Cession des terrains 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 

juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, « (1) Les terrains sur 

lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, (...), nécessaires à la viabilité d’un 

plan d’aménagement particulier (...) doivent être cédés à la commune. (...). »  

Le présent PAP comprend une surface d’environ 2,55 ares destinée au domaine public communal, soit 

environ 9,17% de la surface totale du PAP, répartie de la manière suivante : 

- 0,78 ares appartenant au domaine public communal et destinée au domaine public 

communal, soit environ 2,82 % de la surface totale du PAP ; 

- 1,77 ares appartenant au domaine privé et destinée au domaine public communal, soit 

environ 6,35% de la surface totale du PAP. 

4.3.2. Voirie et stationnements   

Le PAP prévoit la réalisation d’un trottoir et de 6 emplacements de stationnement publics.   

4.3.3. Évacuation des eaux 

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

Les eaux usées et les eaux pluviales des futures constructions seront évacuées à la canalisation eaux 

mixtes existante dans la « rue de Kuelscheier ».  

 

 

Figure 16 : Concept d’assainissement (Source : BEST) 
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5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée restant privé  25,34 ares (90,83%) 

Surface publique, dont : 

terrain privé devenant public 

terrain public restant public 

2,55 ares (9,17%) 

           1,77 ares (6,35%) 

            0,78 ares (2,82%) 

Surface totale du lotissement 27,90 ares (100,0 %) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Maisons unifamiliales isolées 1 

Maisons unifamiliales jumelées 4 

Total parcelles 5 

Total logements 5 

Logements par hectare 17,92 logements / ha 
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6. ANNEXES 

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

suivants :  

▪ Annexe I : Tableau récapitulatif ; 

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

quartier » ; 

▪ Données cadastrales ; 

- Plan périmètre PAP ; 

- Extrait du plan cadastral et relevé parcellaire ; 

 

▪ Autres ; 

- Extrait de la partie graphique du plan d’aménagement général Consdorf et partie écrite du 

PAG ; 

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

- Mandats ;  

- Levé topographique avec prises de photos (plan n°191052-13-000 002). 

 

▪ Plan d’aménagement particulier - Plan (plan n°191052-13-00 001 ; 

 

 

 

 

 

Senningerberg, le 03 mai 2020 

 B.E.S.T. 

Ingénieurs-Conseils S. à r. l. 

 

 

 

C. OLIVEIRA  M. URBING 

 

 


