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1. INTRODUCTION
Le présent rapport justificatif s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Aménagement
Particulier (PAP) « Rue de Belvaux – Rue Marie Muller-Tesch » à Esch-sur-Alzette.
Ce PAP a pour objet de préciser et d’exécuter les dispositions règlementaires du Plan d’Aménagement
Général, du règlement sur les bâtisses et du règlement sur les secteurs urbanisés de la Ville d’Eschsur-Alzette afin de permettre l’aménagement d’un immeuble de huit appartements.
1.1. Contexte
La zone couverte par le présent PAP présente une superficie de 11,57 ares et est située à l’intérieur
de l’îlot formé par les « rues de Belvaux, Marie Müller-Tesch et Michel Lentz » au nord-ouest de la
Ville d’Esch-sur-Alzette.

Figure 1 : Plan de situation générale (Source : ACT)
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La Commune d’Esch-sur-Alzette, d’une superficie de 1.435 hectares (dont 135 ha de forêts), est située
au sud du Grand-duché de Luxembourg, à la frontière avec la France, dans la région de la Minette.
Cette dernière tire son nom des gisements de fer présent dans le sous-sol de la région.
Avec plus de 32.600 habitants, Esch-sur-Alzette est la seconde ville du pays. Elle est en évolution
permanente, cette caractéristique est représentée notamment par le développement du quartier
Esch-Belval. Elle a également réussi sa reconversion dans le secteur tertiaire suite au déclin de la
sidérurgie ; elle possède la plus grande voirie commerçante piétonne du pays.
La ville est facilement accessible via les autoroutes A4 et A13 ou les routes nationales (N4, N31, N33,
N40) ainsi que par le rail, via la gare d’« Esch-sur-Alzette » qui est située dans le quartier « Al-Esch »
et celle de « Belval-Université », située dans le nouveau quartier « Universitéit ».
1.2. Situation cadastrale
Le présent projet porte sur un bien situé « rue de Belvaux » et « rue Marie Müller-Tesch » à Esch-surAlzette, cadastré Ville d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord, numéros 2560/14334 et 2562/14421
pour une superficie totale de 13,20 ares et appartenant à :
-

2560/14334 : M. Armelin Dos Santos Ferreira et Mme Christina Ferreira Dos Santos Ribeiro ;

-

2562/14421 : Mme Gabrielle Pannacci ;

-

2562/14420 : M. Gilbert Bernabei.

Le PAP ne couvre qu’une partie de ces parcelles pour une superficie de 11,57 ares.

Figure 2 : Extrait du cadastre (Source : ACT)
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2. CADRE RÈGLEMENTAIRE
2.1. National
2.1.1.

IVL

Suivant le concept intégré des transports et du développement spatial pour le Luxembourg1, la Ville
d’Esch-sur-Alzette est classée comme centre de développement et d’attraction (CDA) d’ordre moyen
et donc comme prioritaire. À côte de Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette est considérée comme une
région densément peuplée, entourée par des zones rurales, qui ont des approches de densification.
« Dans le scénario « résidents », seuls 40 pour cent des emplois disponibles sont occupés par des
frontaliers. En raison de l'arrivée correspondante de nouveaux immigrants, le nombre de résidents
passera alors à 561.000, celui des frontaliers à 136.000. Dans ce cas de figure aussi, l'IVL étudie les
possibilités de répartition spatiale du flux des nouveaux résidents. Il faudrait respecter les objectifs
fixés, développer de nouvelles zones d'habitat et, au-delà des dispositions du Programme Directeur,
créer divers nouveaux centres pour assurer l'approvisionnement des résidents supplémentaires, en
biens et services. »
2.1.2. Programme Directeur d’Aménagement du Territoire
La Ville est classée en tant CDA d’ordre moyen, qui est défini comme suit :
« Les centres de développement et d’attraction d’ordre moyen sont constitués de centres urbains dotés
d’équipements de bon niveau dans les domaines administratifs, économique, social et culturel. Si leur
degré d’équipement est moins complet et moins prestigieux que celui des CDA d’ordre supérieur, il
permet cependant de satisfaire les besoins occasionnels d’une population de plusieurs dizaines de
milliers d’habitants.
Les CDA d’ordre moyen sont efficacement reliés aux CDA d’ordre supérieur, c’est-à-dire la Ville de
Luxembourg, par des moyens de transport et de communication modernes et de bon niveau, transports
publics compris. Ils offrent des services sanitaires complets (un ou plusieurs hôpitaux, des médecins
spécialistes, une ou plusieurs maisons de retraite et de soins,…), des établissements de formation
générale, professionnelle, continue et de perfectionnement, tels que lycées ou écoles professionnelles
et une palette riche et diversifiée d’équipements culturels, sportifs et de loisirs. » (Source : Programme
directeur, 2003. p. 132)
Le PDAT prévoit un développement de la Ville d’Esch-sur-Alzette afin d’avoir une déconcentration
concentrée pour former un centre de délestage de l’agglomération de la Ville de Luxembourg, en y
implantant, par exemple, un nouvel organe européen, même de petite envergure.

1

IVL – Integratives Verkehrs- und Landesplanungskonzept für Luxemburg, Januar 2004
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2.1.3. Plans directeurs sectoriels (PDS)
Les plans directeurs sectoriels « primaires » sont retirés de la phase procédurale des projets de
règlements grand-ducaux déclarant obligatoires les plans directeurs sectoriels « logement, transports,
paysages et zones d’activités économiques » par la décision du Conseil de Gouvernement lors de la
séance du 28 novembre 2014.
a. Plan Directeur Sectoriel « Décharges pour déchets inertes » :
La Ville d’Esch-sur-Alzette est classée dans la région sud-ouest. « Malgré la mise en service d'une
décharge à Mondercange, les quantités de déchets inertes produits dans cette région restent
supérieures aux capacités de mise en décharge disponibles. » (Source : PDS décharges pour déchets
inertes – document technique, p. 92)
b. Plan Directeur Sectoriel « Lycées » :
La Ville d’Esch-sur-Alzette fait partie du sous-pôle sud et compte deux lycées techniques et deux lycées
classiques. Le lycée mixte à dominante technique (LTNB) le plus proches se trouve dans la Commune
de Dudelange.
c. Plan Directeur Sectoriel « Stations de base » :
Plusieurs stations de base de l’opérateur P & T Luxembourg, LuxGsm, TANGO S.A. et VOXmobile S.A.
sont implantées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
d. Plan Directeur Sectoriel « Logement » :
La Ville d’Esch-sur-Alzette est classée comme « commune prioritaire » pour le développement de
l’habitat au niveau national. Ainsi, la densité de logement sera :
-

d’au minimum 25 unités de logement par hectare brut dans l’espace prioritaire d’urbanisation
pour l’habitat ;

-

comprise entre 15 et 25 unités de logement par hectare brut en dehors de ces espaces.

Aucun projet d’envergure n’est prévu sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
e. Plan Directeur Sectoriel « Paysage » :
Les zones boisées situées au sud de la Ville d’Esch-sur-Alzette (Gaalgebierg et Schlassbësch) sont
couvertes par une « zone prioritaire du réseau écologique » (Minette-Abbauflächen zwischen Pétange
und Dudelange) et par une zone de type « grands ensembles paysagers » (Côte du Dogger).
« La zone prioritaire du réseau écologique, couvrant les zones noyaux, proches de l’état naturel et
caractérisées par leur grande richesse en habitats et en biotopes naturels, en espèces rares et
menacées ainsi que par une grande densité d’éléments structurants du paysage. » (Source : PDS
« Paysage » p. 43).
« Les grands ensembles paysagers visent la sauvegarde et le développement cohérent de grandes
entités territoriales présentant des qualités paysagères extraordinaires et caractéristiques du
Luxembourg et ce pour des raisons écologiques et économiques (tourisme, agriculture, sylviculture,...).
» (Source : PDS « Paysage » p. 22).
B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
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f.

Plan Directeur Sectoriel « Transport » :

Le PDS « Transport » prévoit deux projets de transport en commun (dans l’espace urbain + interurbain)
et deux projets routiers qui affecteront plus particulièrement la Ville d’Esch-sur-Alzette.

Figure 3 : projet 3.8 Réseau de transport en commun

Figure 4 : projet 3.9 Voie bus sur l’autoroute A4 enter Esch-sur-

à haut niveau de service dans la région Sud (source :

Alzette/Belval et Luxembourg (source : PDT- Document

PDT- Document technique, p.58).

technique, p.60).

Figure 5 : projet 4.4 Liaison Micheville A4 (source :

Figure 6 : projet 4.5 Optimisation de la Collectrice du Sud (A13

PDT- Document technique, p.70).

–A4-A13) (source : PDT- Document technique, p.72).

La réalisation des projets 3.9, 4.4 et 4.5 est programmée à l’horizon 2020 (phase 1) et celle du projet
3.8 pour 2030.
B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
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2.2. Communal (PAG)
2.2.1. Partie graphique

Figure 7: Extrait du PAG zone nord-ouest (Source: Ville d’Esch-sur-Alzette)

2.2.2. Partie écrite
Les fonds couverts par le présent PAP sont inscrits dans le « Secteur urbanisé II » [COS ≤ 0,65] au plan
d’aménagement général de la Ville d’Esch-sur-Alzette, approuvé en date du 22 avril 2005 par le
Ministre de l’Intérieur (Réf : 13591/59).
Les règles d’aménagement de cette zone sont définies comme suit :
« 2.1 : Secteurs urbanisés
Ces secteurs sont soumis aux dispositions du règlement général sur les bâtisses et, le cas échéant, aux
règlements particuliers et plans particuliers d'aménagement y afférents en vigueur ou à édicter
ultérieurement.
Ces règlements et plans particuliers s'appliquent à un îlot bien défini à l'intérieur de ces secteurs et
précisent, en fonction du caractère actuel, l'affectation future de ces îlots par des plans de
conservation, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.
Les secteurs urbanisés sont destinés aux habitations ainsi qu'aux activités de commerce, de service et
d'artisanat. Ils peuvent également comprendre des établissements socio-culturels et des équipements
de service public.
L'affectation future de ces secteurs devra prévoir des surfaces réservées à des plantations nouvelles et
devra prendre en considération la protection d'espaces de verdure existants. Ces opérations seront à
prévoir dans l'intérêt de l'amélioration de l'environnement naturel de ces secteurs, secteurs qui
actuellement présentent un net déficit en zones de verdure.
B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
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Dans ces secteurs sont interdits les établissements et les constructions qui de par leur nature, leur
importance, leur aspect, leurs émissions nocives seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité,
la commodité et la tranquillité d'un quartier d'habitation.
Seuls peuvent recevoir des constructions les fonds ayant un accès direct à la voirie et étant raccordés
aux réseaux de distribution d'eau et aux réseaux de canalisation des eaux usées et des eaux de pluie.
-

Plans d’aménagement particuliers

Les dispositions reprises dans les alinéas précédents peuvent être complétées ou modifiées par des
plans d’aménagement particuliers et les règlements y afférents. » (Extrait du PAG de la Ville d’Eschsur-Alzette, p. 6).
Les règles de construction sont définies dans le règlement sur les bâtisses (en annexe).
2.2.3. Schéma directeur

Figure 8: Schéma directeur du projet « rue Marie Müller-Tesch & rue Michel Lentz » (Source: Ville d’Esch-sur-Alzette)
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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 dans un quartier à vocation principalement
résidentielle constitué de maisons unifamiliales (faible largeur) et plurifamiliales. Ces constructions
sont groupées en bande et implantées contre la limite avec le domaine public.
Le quartier compte également de nombreux commerces (boulangerie, café, pharmacie, banque, …)
qui sont situés à proximité de la place Benelux.
Il apparait ainsi que la densité proposée pour le présent projet est en adéquation avec le cadre
résidentiel voisin et s’intègre dans un principe d’assainissement et de densification, avec pour objectif
d’améliorer à la fois la qualité de vie et la qualité urbanistique du quartier.

Figure 9: Vue aérienne (source : ACT – geoportail.lu)

Figure 10: Vue depuis la « rue de Belvaux » vers la zone de projet.
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Figure 11 : Vue depuis la « rue Marie Müller-Tesch » vers la « place Benelux » et la zone de projet.

Figure 12 : Vue depuis la rue Marie Müller-Tesch sur l’accès motorisé à la zone de projet / construction et partie de l’escalier à démolir.

Figure 13 : Vue sur l’intérieur de l’îlot - garages et bâtiment à démolir (Source : BEST)

3.1.2. Mobilité et transport en commun.
L’arrêt de bus le plus proche « Esch-sur-Alzette, Place Benelux » est situé « rue de Belvaux », à moins
de 150 mètres du projet et dessert les lignes :
-

1 : Esch – Belvaux - Lamadelaine

-

2 : Esch – Soleuvre - Differdange

-

4 : Kayl – Schifflange – Esch Gare – Esch Belval

-

13 : Esch – Bascharage - Frontière

B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
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La zone de projet est située entre les deux gares de la Ville d’Esch-sur-Alzette (centre-ville et Belval),
localisées à moins de 2 km du PAP. Elles assurent des connexions régulières vers Luxembourg-Ville et
le reste du pays.

Esch-sur-Alzette, Place Benelux

Gare d’Esch Belval

Gare d’Esch-surAlzette

Figure 14: Localisation des arrêts de bus et de la gare de Esch-sur-Alzette (Source: ACT-geoportail.lu)

3.1.3. Équipements publics et services
En tant que centre de développement et d’attraction d’ordre moyen, la ville d’Esch-sur-Alzette dispose
d’une offre très étendue d’équipements et de services (écoles, lycées, infrastructures sportives,
culturelles et commerciales ...).
3.2. Cadre environnemental
3.2.1. Topographie
Le terrain couvert par le présent PAP présente une pente relativement faible, de l’ordre de 4,5%,
orientée nord-est. L’entrée côté « rue Marie Müller-Tesch » (297,0 m) est située près de trois mètres
au-dessus de celle située sur la « rue de Belvaux » (294,3 m).
Le projet sera développé de manière à limiter les déblais et remblais au minimum. Ainsi, le rez-dechaussée du nouveau bâtiment sera positionné sur le niveau de l’actuelle placette située devant les
garages (296.3 m). L’accès motorisé se fera depuis la « rue Marie Müller-Tesch » et donnera accès sur
l’arrière du bâtiment. Les deux niveaux de stationnement en sous-sol seront accessibles via un
élévateur de manière à éviter la création de rampe d’accès.
3.2.2. Bois et zones protégées
Le projet n’est pas situé à proximité d’une zone boisée de plus d’un hectare ou de zones protégées.
3.2.3. Zone de bruit
Le PAP est situé en partie dans la zone de bruit des axes routiers de 45-50 dB(A) pour les données
LNGT (nuit) généré par le trafic sur le boulevard Grande-Duchesse Charlotte (N.4C).
B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
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Figure 15: Bruit route - LDEN (Source: ACT - geoportail.lu)

Figure 16: Bruit route - LNGT (Source: ACT - geoportail.lu)

3.3. Schéma directeur
Le schéma directeur élaboré par la Ville d’Esch-sur-Alzette (figures 8 et 17) propose de restructurer
le quartier autour de l’école en proposant de créer trois sous-ensembles bâtis.
Le premier, situé au sud-ouest du quartier, est réservé au développement de l’école.
Les deux autres auront une affectation mixte (logement et/ou bâtiment scolaire).
Ces trois sous-ensembles seront séparés par les zones de rencontre et/ou des chemins piétons.
Le présent PAP répond aux objectifs du schéma directeur en proposant de développer un immeuble
d’habitation avec parking privé, en seconde rangée, dans la partie est de l’ilot.

Figure 17: Esquisse d’aménagement du SD « rue Marie Müller-Tesch & rue Michel Lentz » (Source: Ville d’Esch-sur-Alzette)
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS
4.1. Programmation du PAP
Le terrain, d’une superficie de 11,57 ares, est situé dans le « secteur urbanisé II » [COS  0,65] au plan
d’aménagement général de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Le projet propose l’aménagement d’un lot
destiné à la construction d’un immeuble de maximum huit appartements. Aucune cession du terrain
brut n’est prévue. La densité de logement s’élève à 68,8 unités de logement par hectare brut. La mixité
se traduit par la création de trois appartements de taille moyenne (~ 90m²) au rez-de-chaussée et de
cinq duplex de grande taille (~ 125 m²) aux étages.
La valeur des surfaces construites brutes de tous les niveaux de la future construction sera de
maximum 1157 m², ce qui correspond à un CUS de 1.

École

Figure 18 : Esquisse de l’élaboration du PAP. (Source : BEST)

Figure 19 : Esquisse 3D de l’élaboration du PAP. (Source : BEST)
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4.2. Aménagement des espaces privés
4.2.1. Projet
a. Surfaces constructibles
Selon l’article 16 du règlement sur les secteurs urbanisés, la surface maximale constructible ne peut
excéder 65% (COS = 0,65) de la surface (nette) de la parcelle. Cependant, le projet ne prévoyant pas
de cession au domaine public, le terrain net est égal au terrain brut (1157 m²). Ainsi, avec une surface
d’emprise au sol de 495 m², le COS du projet sera de 0,43.
b. Morphologie des constructions
Conformément au règlement sur les secteurs urbanisés le projet propose l’aménagement d’un
bâtiment de trois niveaux hors sol (R+2) et dont la hauteur maximale à l’acrotère sera de 9,50 m.
Il pourra également disposer de deux niveaux en sous-sol dans lesquels pourront être aménagés 44
emplacements de stationnement, des caves ainsi que des locaux pour poubelles et vélos. L’accès
motorisé sortant sur la « rue Marie Müller-Tesch » sera élargi à minimum 3,50 mètres (pour le passage
d’un camion) et permettra d’accéder à l’intérieur de l’îlot et à l’élévateur donnant accès aux étages
inférieurs.
Une convention a été signée avec le propriétaire de la parcelle 2562/14420 (voir annexe) autorisant
l’initiateur du projet à élargir ce chemin d’accès sous réserve de garantir une largeur de marche de
1,30 m pour l’escalier d’accès au bâtiment existant.
Parmi ces 44 emplacements de stationnement, 16 sont spécifiquement associés au présent projet, 16
sont réservés pour une future construction prévue « rue de Belvaux » (parcelle 2560/14334) et les 12
parkings restant pourront être utilisés pour le voisinage.
L’immeuble sera également accessible depuis la « rue de Belvaux » par un chemin piéton privé. Celuici traversera la parcelle 2560/14334 qui appartient également à l’initiateur du présent projet et
assurera la connexion entre la « rue de Belvaux » et l’école.
En effet, dans la mesure où le chemin est aménagé au-dessus des sous-sols, il ne pourra pas être cédé
à la Ville d’Esch-sur-Alzette. Dès lors, le PAP prévoit de superposer une servitude de passage sur ce
chemin (jusqu’à la « rue de Belvaux ») pour le rendre accessible au public.

Figure 20 : Coupe transversale : Extrait de la partie graphique du PAP. (Source : BEST)

La profondeur maximale sera de 15 mètres pour le rez-de-chaussée et de 11 mètres pour les étages.
B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
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Le premier étage de la résidence pourra présenter un avant-corps en saillie de maximum 1,55m sur
ses façades nord-ouest et nord-est.
c. Cours d’habitation
En son article 5.2, le règlement des secteurs urbanisés fixe à 65 %, la valeur minimale de surface libre
devant être aménagée en espaces de verdure, jardin ou aires de jeux cohérentes.
Dès lors, sur les 275 m² de surface libre (hors jardinet de façade et accès piéton/voiture) du projet, le
PAP prévoit qu’un minimum de 180 m² sera aménagé comme espaces de verdure et jardin.
d. Déblais / remblais
Le terrain présente une faible déclivité, cependant des excavations seront nécessaires pour pouvoir
aménager deux niveaux de sous-sol.
En ce qui concerne le niveau du terrain projeté ; celui-ci pourra être modifié sur maximum cinquante
(50) centimètres par des remblais ou des déblais.
e. Servitudes
Le chemin piéton situé devant l’immeuble sera grevé d’une servitude de passage afin d’assurer une
connexion ouverte au public entre la « rue de Belvaux » et l’école du Brouch.
La voirie d’accès motorisée sera également grevée d’une servitude de passage (déjà existante)
garantissant au propriétaire de la parcelle 2562/14420 un accès vers l’arrière de son terrain.
f.

Évacuation des eaux

L’évacuation des eaux pluviales et usées se fera en système séparatif.
L’eau provenant des toitures des constructions et des drainages sera raccordée, via un aco-drain et
une canalisation pour eau pluviale, à la canalisation pour eau mixte de la « rue de Belvaux ».
L’eau usée provenant de l’immeuble projeté sera évacuée dans la canalisation pour eau mixte située
dans la « rue de Belvaux ».
Un bassin de rétention n’est pas nécessaire.

Figure 21 : Schéma d’évacuation des eaux pluviales et usées. (Source : BEST)
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4.2.2. Dérogations au plan d’aménagement général
Le présent projet a été développé dans l’objectif d’inscrire au mieux les futures constructions dans le
cadre naturel et bâti existant tout en s’écartant le moins possible des prescriptions règlementaires
communales.
Cependant, afin de garantir un projet cohérent par rapport au cadre bâti voisin et offrant une bonne
qualité de vie aux futurs occupants, le PAP fera l’objet de dérogations au titre de l’article 108 bis de la
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
a. Construction en intérieur d’îlot
Le présent PAP prévoit une dérogation au plan d’aménagement général de la Ville d’Esch-sur-Alzette
en proposant d’aménager un immeuble de huit appartements à l’intérieur de l’ilot formé par les « rues
de Belvaux et Marie Müller-Tesch ».
La zone de projet est actuellement occupée par diverses constructions (garages, dépendances) vétuste
et en partie inoccupée. Celles-ci ne présentent aucun intérêt architectural ou patrimonial.
Le PAP permettra d’assainir (sécurité, salubrité et hygiène publiques) cet espace par la démolition ces
différentes constructions.
Conformément au schéma directeur élaboré par la Ville d’Esch-sur-Alzette, ce projet servira d’amorce
à l’urbanisation de cet intérieur d’îlot et donc à une densification du quartier.
Le projet répond aux objectifs définis à l’article 2 de la loi ACDU, notamment en ce qui concerne « une
utilisation rationnelle de l’espace urbain », « le développement d’une mixité et d’une densification
permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique de la Ville »
et « la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publique ».
En effet, le projet propose de concentrer le développement de l’habitat dans une zone déjà urbanisée
plutôt que de le faire au détriment de terrains agricoles situées en bordure de la Ville.
En plus du nombre de parking fixé règlementairement pour cette résidence (16) et celle prévue le long
de la « rue de Belvaux » (16), le projet propose de créer 12 emplacements de stationnement
supplémentaires pour les riverains.
Le PAP permettra également de créer une connexion piétonne plus directe et sécurisée entre la « rue
de Belvaux » et l’école du Brouch.
Ce projet ne créera pas de rupture dans le paysage construit du quartier dans la mesure où plusieurs
bâtiments ont déjà été construits à l’intérieur de cet ilot.
b. Profondeur des constructions
Le présent PAP prévoit une dérogation à l’article 17 du règlement sur les secteurs urbanisés en
proposant d’augmenter la profondeur de construction du rez-de-chaussée à quinze mètres (15 m) au
lieu des douze mètres (12 m) prévus par le règlement.
Cette disposition vise à permettre l’aménagement de logements de grande taille offrant une haute
qualité de vie et permettant à une famille de s’installer durablement.
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De plus, cette différence de profondeur permettra l’aménagement de terrasses accessibles pour les
duplex situés aux étages supérieurs.
c. Saillie sur l’alignement de façade
Le présent PAP prévoit une dérogation à l’article 5 du règlement sur les bâtisses en proposant
d’augmenter les saillies à 1,55 mètre au lieu de 1 mètre.
Cette disposition a également pour objectif d’augmenter la qualité de vie des futurs occupants en
proposant des logements de grandes tailles.
d. Hauteur maximale de construction des superstructures ponctuelles
Le présent PAP prévoit une dérogation à l’article 18 du règlement sur les secteurs urbanisés en
proposant de fixer à onze mètres et cinquante centimètres (11,50 m) la hauteur de construction
maximale pour des superstructures ponctuelles au lieu des onze mètres (11 m) prévus par le
règlement.
Cette disposition vise à permettre l’installation de cabanons d’ascenseur et/ou d’équipements de
conditionnement d’air, qui pourront dépasser de deux mètres maximum (2m max.) la hauteur hors
tout définie pour la construction et qui contribueront à l’aménagement de logements offrant une
haute qualité de vie.
4.3. Aménagement des espaces publics
Le présent PAP ne prévoit pas d’espace à céder à la Ville. En effet le passage public sera aménagé audessus des niveaux en sous-sol. Celui-ci restera privé et sera superposé d’une servitude de passage.
4.4. Impact du PAP sur le développement de la Ville d’Esch-sur-Alzette
La Ville d’Esch-sur-Alzette compte 32.600 habitants au 7 février 2015 (source : AC Esch-sur-Alzette).
Les huit (8) unités de logement projetées contribueront dès lors à une croissance de 19 habitants (2,4
hab. /ménage) ce qui correspond à une augmentation de 0,06 % de la population de la Ville.
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5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP

REPARTITION DES SURFACES
Surface privée

11,57 ares (100 %)

Surface publique

0,0 ares (0.00 %)

dont surface à céder

0,0 ares (0,00 %)

Surface totale du lotissement

11,57 ares (100 %)

PARCELLAIRE PRIVE
Immeuble à appartements

1

Nombre d’unité de logement

8

Total parcelles

1

Total logement

8

Coefficients
COS

0,43

CUS

1,00

Logements par hectare

69,1 logements / ha
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6. ANNEXES
Le Projet d’Aménagement Particulier comprend le présent rapport justificatif ainsi que les documents
suivants :


Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ;



Extrait du plan cadastral et relevé parcellaire ;



Extrait du plan d’aménagement général (PAG), du règlement sur les bâtisses et du règlement sur
les secteurs urbanisés de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;



Schéma directeur : Répartition sommaire des densités et Proposition d’aménagement - dressés
par le Service du Développement Urbain de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;



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



Copie des mandats et de la convention concernant les aménagements sur la parcelle 2562/14420 ;



Plan de mesurage : n° 10093-02(a) et plan périmètre PAP (plan n° 10093-03(a)) ;



Avant-projet réalisé par l’architecte Mme Ivanova.



Plan d’aménagement particulier (plan n°141053-1/01a) ;



Levé topographique avec prises de photos (plan n°141053-1/03).

Senningerberg, le 10 août 2015
B.E.S.T.
Ingénieurs-Conseils S. à r. l.

T. MOCCIA
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