
Rapport Justificatif               
PAP « rue de Holzem » à Dippach, Commune de Dippach  

 

BEST - Ingénieurs-Conseils  171049-RJ-009 1 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 3 

1.1. Contexte .................................................................................................................................. 3 

1.2. Situation cadastrale ................................................................................................................ 4 

2. CADRE REGLEMENTAIRE ................................................................................................................. 5 

2.1. Plan d’aménagement général ................................................................................................. 5 

3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE ............................................................................................ 8 

3.1. Cadre Urbain ........................................................................................................................... 8 

3.2. Cadre environnemental ........................................................................................................ 10 

4. EXPOSE DES MOTIFS ..................................................................................................................... 13 

4.1. Programmation du PAP ......................................................................................................... 13 

4.2. Aménagement des espaces privés ........................................................................................ 14 

4.3. Aménagement des espaces publics ...................................................................................... 17 

5. SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP ........................................................... 18 

6. ANNEXES ....................................................................................................................................... 19 

 

  



Rapport Justificatif               
PAP « rue de Holzem » à Dippach, Commune de Dippach  

 

BEST - Ingénieurs-Conseils  171049-RJ-009 2 

 

  



Rapport Justificatif               
PAP « rue de Holzem » à Dippach, Commune de Dippach  

 

BEST - Ingénieurs-Conseils  171049-RJ-009 3 

 

1. INTRODUCTION 

Le bureau BEST Ingénieurs – Conseils, agissant au nom et pour le compte de la société « ALPINA », 

présente ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure du plan d’aménagement 

particulier (PAP) « rue de Holzem » à Dippach dans la commune de Dippach, selon la loi du 28 juillet 

2011 portant modification de 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 (PAG) de la commune de Dippach afin de permettre l’aménagement de six 

lots destinés à la construction de maisons unifamiliales. 

1.1. Contexte 

La Commune de Dippach présente une superficie de 17,42 km² et est constituée des localités de 

Bettange-sur-Mess, Dippach, Schouweiler et Sprinkange. 

Celle-ci est située au sud-ouest du Grand-duché de Luxembourg, entre la ville de Luxembourg et 

celles de Bascharage et Pétange.  

Elle est située dans la région du Gutland (Rebierger Gutland et Suedliches Gutland) et est facilement 

accessible via les réseaux routier (routes nationales 5 et 13) et ferroviaire (gares de Dippach-

Reckange et de Schouweiler).  

Schouweiler, la localité principale de la commune, abrite les fonctions administratives de la 

commune ainsi que des commerces de proximité. Elle compte 1429 habitants, soit 34,7 % de la 

population communale (4.122 hab. au 01.07.2015 – source AC Dippach).  

La zone couverte par le présent PAP est située au nord-est du village de Dippach dans la « rue de 

Holzem – CR.103 » (993 hab. au 01.07.2015), et présente une superficie de 22,77 ares. 

 

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

Objet de la demande 

 Kreizung 
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1.2. Situation cadastrale 

Le présent projet porte sur un bien situé au lieu-dit « rue de Holzem » à Dippach, cadastré Commune 

de Dippach, section A de Dippach, sous le numéro 452/2096, appartenant à Alpina Immobilière 

S.à.r.l.  

 

Figure 2 : Extrait du cadastre (Source : ACT) 

PAP 
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2. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

2.1. Plan d’aménagement général 

Les fonds couverts par le présent PAP sont inscrit en « Zone d’habitation 1 / HAB-1 » [COS 0,3 et 

CMU 0,6], en « Zone d’isolement et de transition » et sont, superposés d’une « Zones soumises à 

l’obligation d’établir un projet d’aménagement particulier » au plan d’aménagement général (PAG) 

de la Commune de Dippach.  

2.1.1. PAG en vigueur 

a) Partie graphique 

  

Figure 3 : Extrait du PAG (Source: Commune de Dippach)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Extrait de la légende du PAG (Source: Commune de Dippach) 

Zone de projet 

 Kreizung 
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b) Partie écrite  

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

de Dippach.  

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

ART. 5 : LES ZONES D’HABITATION 

5.1 DESTINATION 

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. 

Elles sont subdivisées en fonction du type d’habitation dominant en : 

- zones d’habitation 1 (HAB-1) 

- zones d’habitation 2 (HAB-2) 

La zone d’habitation 1 est prioritairement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales avec 

jardin, isolées, jumelées ou groupées en bande. 

La zone d’habitation 2 est prioritairement destinée aux maisons d’habitation plurifamiliales et 

aux maisons d’habitation collective. 

Dans les zones d’habitation 1 et 2 sont seuls autorisés les aires de parcage et les garages qui 

sont en relation directe avec l’utilisation de ces zones. Les aires de parcage ou garages réservés 

aux camions ou autobus et à leurs remorques ne sont pas autorisées dans ces zones. 

Les prescriptions concernant le parcage sont définies dans le règlement communal sur les 

bâtisses, les voies publiques et les sites. 

5.2 DEGRÉS D’UTILISATION DES SOLS 

Le degré d’utilisation des sols est défini par le coefficient d’occupation du sol (COS) et le 

coefficient maximum d’utilisation du sol (CMU). 

Pour les zones d’habitation 1 sont définis 2 degrés d’utilisation des sols. 

Il s’agit dans tous les cas de valeurs maximales qui devront obligatoirement être adaptées au 

cas par cas à la situation particulière de chacun des projets envisagés lors de l’établissement du 

projet (projet de construction, projet d’aménagement particulier ou encore, le cas échéant, plan 

directeur). 
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Zone d’habitation 1 (HAB-1) : 

- Schouweiler, Sprinkange, Dippach, Bettange/Dippach-Gare : 

Le coefficient d’occupation du sol est limité à 0,3. 

Le coefficient maximum d’utilisation du sol est de 0,6. 

5.3 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 

a) Typologie des logements 

Dans la zone d’habitation 1 et la zone d’habitation 2, l’une ou l’autre affectation tolérée mais 

non prioritaire ne peut en aucun cas devenir dominante. Lors d’un projet d’aménagement 

particulier ou dans le cadre d’un plan directeur, le projet devra s’intégrer parfaitement dans le 

tissu bâti et n’engendrer aucune nuisance d’ordre fonctionnel, esthétique ou autre. 

b) Densités 

Les densités sont applicables par rapport au terrain à bâtir net (cf. Règles relatives au degré 

d’utilisation du sol). Le terrain net, lorsqu’il s’agit d’une lacune bordant une rue existante, est 

pris en compte sur une profondeur de 30m mesurée à partir du domaine public, sous réserve 

qu’elle soit entièrement destinée à l’habitation, sauf si le plan d’aménagement particulier le 

définit autrement. »  

ART. 20 : ZONES D’ISOLEMENT ET DE TRANSITION  

20.1 DESTINATION 

Les zones d’isolement et de transition sont destinées à être aménagées afin de constituer une 

barrière entre des zones dont les destinations sont incompatibles entre elles ou qu’il est 

nécessaire de séparer pour réaliser un aménagement approprié des lieux.  

20.2 PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES 

Les zones d’isolement et de transition autorisent l’aménagement d’accès et le passage 

d’infrastructures techniques  nécessaires  à  l’urbanisation  d’un  espace  donné,  dans  le  respect  

de  leurs  contraintes  ou servitudes éventuelles   

Lorsqu’elles entourent une zone soumise à l’obligation d’établir un PAP, les zones d’isolement et  

de transition seront reprises dans la planification du PAP en question. 

ART. 25: ZONES SOUMISES À L’OBLIGATION D’ETABLIR UN PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER  

Les  zones  soumises  à  l’obligation  d’établir  un  plan  d’aménagement  particulier  englobent  

les  terrains pour  lesquels  un  plan  d’aménagement  particulier  doit  être  établi.  Elles  sont  

délimitées  sur  la  partie graphique. 

2.1.2. Schéma directeur  

Les fonds couverts par le présent PAP n’ont pas fait l’objet d’un schéma directeur.   
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. Cadre Urbain 

3.1.1. Situation générale 

Le terrain concerné par le présent PAP se situe au nord-est de la localité de Dippach et s’étend le 

long de la « rue de Holzem - CR.103 ».  

Le projet s’insère au sud d’un quartier composé principalement de maisons unifamiliales isolées. 

Aucune construction n’est actuellement présente dans la zone de projet. 

Les infrastructures publiques comme la Mairie, les écoles, le complexe sportif,…. se trouvent à 

Schouweiler de l’autre côté de la N.5.  

 

      Figure 5 : Vue aérienne (Source : ACT – geoportail.lu) 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Photo 1 : vue sur les maisons le long de la « rue de Holzem » (Source : Best).   Photo 2 : vue sur la « rue de Holzem » (Source : Best).  

PAP 

 Kreizung 
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3.1.2. Mobilité et transport en commun. 

a) Axe routier 

Le village de Dippach s’étend jusqu’au croisement entre les routes Nationales « 5 et 13 ». 

La N.5 qui relie les Villes de Luxembourg et de Mont-Saint-Martin en France tandis que la N.13 

permets de rejoindre l’autoroute « A.6 » et la route d’Arlon au nord ainsi que l’autoroute « A.4 » au 

sud. 

La zone de projet se situe le long de la « rue de Holzem – CR.103 ». 

b)  Transport en commun 

L’arrêt de bus le plus proche, « Dippach, Um Pull », est situé « rue de Holzem », à environ 40 mètres 

au Sud du site et dessert la ligne 341 (Limpach-Kiirch). 

La gare ferroviaire la plus proche, « Schouweiler-Gare », est située à environ 2,50 km au sud du 

projet.  

Les trains desservant cette gare assurent des connexions entre les villes de Luxembourg et d’Athus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Localisation des arrêts de bus (Source : ACT-geoportail.lu)  

c) Mobilité douce 

La commune de Dippach est uniquement traversée par le chemin autopédestre « Dippach » qui 

s’étend sur près de 9 km au nord de la localité à travers le « Dippecherbësch ». 

La piste cyclable la plus proche, PC 9 « Faubourg Minier », traverse la localité de Reckange-sur-Mess. 

 

 

 

 

PAP 

 Kreizung 
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  Figure 7 : Localisation des chemins de randonnées (Source: ACT-geoportail.lu)  

3.1.3. Équipements publics et services 

Bien que n’étant pas la localité principale de la Commune, (mairie est située à Schouweiler) Dippach 

propose de nombreux services (poste, pharmacie, restaurant, pépinière, crèche,…) qui se sont 

principalement développés le long des routes nationales.  

De plus, la commune de Dippach bénéficie de sa proximité avec la Ville de Luxembourg, qui en tant 

que centre régional offre une large gamme d’équipements et de services (centre commercial, 

piscine, infrastructures sportives et culturelles, …) et de son agglomération (Centre commercial 

« Concorde » à Bertrange).  

3.2. Cadre environnemental 

3.2.1. Affectation et topographie 

La zone de projet a actuellement une affectation de prairie. 

Le terrain présente une pente montante orientée nord-sud de l’ordre de 4,30 %.  

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

naturel.  

        

 

 

 

 

 

 

   Photo 3 : Vue sur les arbres du futur projet (Source : Best)      Photo 4 : Vue sur la zone du futur PAP (Source : Best). 

Sentiers autopédestres 

Sentiers pédestres nationaux 

Müllerthal Trail 

Naturwanderpark DeLux 

Sentier auberge de jeunesse 

Sentier GR (Grandes Randonnées) 

Chemin St Jacques de Compostelle 

Piste cyclables nationales 

Pistes cyclables régionales 

Randonnée en vélo de course 

PAP 
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3.2.2. Bois et zones protégées 

La zone de projet est située à environ 40 mètres de la zone de protection oiseaux Natura 2000 

supplémentaires de la « Région du Lias moyen » (LU0002017), (figure 8). Le projet présente 

également une zone de vergers à haute tige (BK09), (figure 9).  

 
Figure 8 : Zones protégées (Source: ACT – geoportail.lu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Biotope (Source: ACT – geoportail.lu)  

 

Région du Lias moyen 

LU0002017 

PAP 

PAP 
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3.2.3. Zone inondable 

La zone de projet n’est pas située dans une zone inondable.  

3.2.4. Zone de bruit 

Le projet est situé à proximité d’une zone de bruit généré par la « route de Luxembourg » N.5. Elle 

n’est cependant pas impactée par celle-ci.  

 

Figure 10 : Zone de bruit axe routier – LDEN  (Source: ACT – Geoportail.lu)  

 

Figure 11 : Zone de bruit axe routier – LNGT  (Source: ACT – Geoportail.lu)  

3.2.5. Biotopes et espaces soumis à des servitudes écologiques  

Un verger répondant au prescrit de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la 

protection de la nature et des ressources naturelles a été identifié dans le cadre du cadastre des 

biotopes dans la zone de projet. Deux arbres fruitiers se situent sur les parcelles du lot 1 et 2 et ne 

peuvent pas être conservés. 

L’abattage des arbres doit être réalisé en janvier/février, afin de ne pas déroger à l’articles 21 de la 

loi PN. En dehors de cette période, une analyse des arbres contre une occupation par des chauves-

souris devient nécessaire.  Les mesures compensatoires seront évaluées dans un bilan des éco-

points. 

 

PAP 

PAP 
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS 

4.1. Programmation du PAP  

Les terrains d’une superficie de 22,77 ares, sont inscrit en « Zone d’habitation 1 / HAB-1 » [COS 0,3 

et CMU 0,6], en « Zone d’isolement et de transition » et sont, superposés d’une « Zones soumises à 

l’obligation d’établir un projet d’aménagement particulier » au plan d’aménagement général (PAG) 

de la Commune de Dippach.  

Le projet propose l’aménagement de six lots qui seront destinés à la construction de maisons 

unifamiliales. La mixité des logements se répartit sur 2 blocs de 3 maisons en bande, pour une 

densité de 26,35 unités de logement par hectare brut. 

Il prévoit également la cession de 0,98 are de terrain privé au domaine public communal, ce qui 

correspond à 4,30 % du terrain brut du PAP. 

La localité de Dippach compte 528 habitants au 01 juillet 2015 (source : www.dippach.lu). Les 6 unités 

de logement projetées contribueront dès lors à une croissance de 14 habitants (2,4 hab./ménage) ce 

qui correspond à une augmentation de 2,65 % de la population de la localité.  

 

Figure 12 : Vue 3D depuis le sud-ouest (Source : BEST)  

 

Figure 13 : Vue 3D depuis le nord-est (Source : BEST)  

http://www.dippach.lu/


Rapport Justificatif               
PAP « rue de Holzem » à Dippach, Commune de Dippach  

 

BEST - Ingénieurs-Conseils  171049-RJ-009 14 

 

4.2. Aménagement des espaces privés 

4.2.1. Projet 

Le projet a été développé en collaboration avec la société « Alpina Immobilière » de manière à 

assurer un projet cohérent et fonctionnel s’intégrant au mieux dans le terrain naturel. Il est 

parfaitement conforme aux prescriptions communales et ne prévoit donc pas de dérogation.  

Le PAP propose de développer un nouveau projet résidentiel de qualité répondant aux contraintes 

topographiques et environnementales du site, tout en assurant une bonne intégration des nouvelles 

constructions vis-à-vis des quartiers voisins existants et projetés, dans le but de garantir un cadre de 

vie de qualité aux futurs habitants. 

Ce nouveau quartier proposera des habitations unifamiliales, réparties en 2 blocs de 3 maisons en 

bande. 

Les habitations seront aménagées le long de la « rue de Holzem ». Elles observeront un recul d’au 

moins 8,00 mètres vis-à-vis du trottoir projeté afin de respecter l’alignement des façades avec celles 

des constructions existantes. 

Elles présenteront 2 niveaux pleins, un sous-sol et un comble disposant de lucarnes sur la façade 

avant. 

Afin de pouvoir aménager un sous-sol tout en respectant la pente de la voirie, les maisons auront 

des niveaux décalés. Cela impactera la hauteur des terrasses qui surplomberont légèrement les 

jardins à l’arrière (voir figure 14). Malgré tout, leurs niveaux maximums seront indiqués sur le plan.  

En façade arrière, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de référence de chaque terrasse. 

 

 
Figure 14 : Coupe schématique des futures constructions. (Source : BEST)  
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Une partie de la maison du lot 6a, devra être nécessairement construite sur le lot 6b se trouvant en 

zone « QE-ER2/HAB2 ».  

Les lots 5a-5b et 6a-6b seront indissociables. 

 

 

Figure 15 & 16 : Extrait des différentes zones PAG & extrait du plan PAP (Source : BEST).  

 

4.2.2 Le degré d’utilisation des sols 

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

 COS CMU 

Zone d’habitation 1 (HAB 1) 0,3 0,6 

 

Pour les lots 1, 2, 3, 4, 5a, 6a et 7 : 

- Les coefficients pour la surface construite brute et la surface d’emprise au sol ont été 

calculées sur base de la portion de terrain net situé dans la zone « HAB-1 » à savoir 2277 m². 

Ainsi, bien que situé en dehors du PAP, les lots 5b et 6b se verront également attribués des valeurs 

de surface, applicables uniquement sur la partie du terrain située en zone « QE-ER2/HAB-2 ». 

Le PAP propose ainsi de répartir ces valeurs sur les différents lots de la manière suivantes : (voir 

tableau ci-dessous). 
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Tableau : Tableau des valeurs des surfaces et coefficients résultant du projet (Source : BEST)  

 

Les surfaces et les volumes représentés dans la partie graphique du présent PAP sont plus grands 

que les valeurs maximales autorisées par le PAG, de manière à laisser la liberté, en termes 

d’architecture, aux futurs occupants lors de l’élaboration de leur projet de construction. Les futurs 

occupants devront donc composer avec ces valeurs. 

4.2.2. Logements à coût modérés 

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » 

portant modification 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.  

4.2.3. Déblais / remblais 

De faibles travaux de terrassement seront nécessaires. 

Ceux-ci sont indiqués à l’aide des courbes de niveaux projetées dans la partie graphique du PAP. Le 

niveau du terrain projeté ne peut être modifié de plus de cinquante (50) centimètres par des 

remblais ou des déblais. 
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4.3. Aménagement des espaces publics 

Le projet propose d’aménager un trottoir d’1,50 mètre de large, longeant les futures constructions. Il 

est prévu d’aménager hors PAP, 3 emplacements de stationnements, de planter 2 nouveaux arbres, 

le long des aires de stationnements et de conserver l’arbre existant situé au sud. 

4.3.1. Cession des terrains 

Le projet prévoit l’aménagement d’un trottoir et d’une bande de stationnement. Ceux-ci seront 

réalisés sur du terrain privé (0,98 are) qui sera ensuite cédé à la commune et sur du terrain 

appartenant à la Commune de Dippach. 

Bien que ne faisant pas partie du PAP, une bande de terrain de 5,00 mètres de large (correspondant 

à la zone d’isolation et de transition ZIT), jouxtant le projet sur sa partie nord, sera cédée à la 

commune. Cette cession permettra de compenser le solde manquant des 25% de surface à céder du 

PAP. 

4.3.2. Évacuation des eaux 

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

- Les eaux usées seront évacuées vers la canalisation eaux usées projetée pour ensuite se 

raccorder dans la canalisation eaux mixtes existante dans la « rue de Holzem ». 

- Les eaux pluviales seront évacuées vers la canalisation eaux pluviales projetée pour ensuite 

se raccorder dans la canalisation eaux mixtes existante dans la « rue de Holzem ». 

Les constructions des lots 3, 6a et 6b seront grevées d’une servitude garantissant l’évacuation des 

eaux provenant, respectivement des toitures des constructions des lots 2 et 5a, vers la canalisation 

eaux pluviales projetée dans la nouvelle voirie. 
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5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée 21,79 ares (95,69%) 

Surface publique = surface à céder à la commune 0,98 ares (4,30 %) 

Surface totale du PAP 22,77 ares (100 %) 

Surfaces situées hors PAP, dont : 

- QE-ER2/HAB-2 

- Terrain en ZIT (surface à céder à la commune) 

4,78 ares 

- 2,95 ares (61,72%) 

- 1,83 ares (38,28%) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Maisons en bandes 6 

Total parcelles 6 

Total logements 6 

Logements par hectare 26,35 logements / ha 

NB : La densité de logement correspond au rapport entre le nombre d’unité de logement (6) et la 

surface totale du terrain à bâtir brut située en zone d’habitat (22,77 ares). 
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6. ANNEXES 

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

documents suivants :  

▪ Partie écrite ; 

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

▪ Données cadastrales ; 

▪ Extrait du projet d’aménagement général version coordonnée de la partie écrite de la commune 

de Dippach ; 

▪ Extrait du plan d’aménagement particulier « Quartier existant », version coordonnée ; 

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

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

▪ Plan de situation et tableau des biotopes existants ;  

▪ Vues 3D réalisé par la société « Alpina Immobilière », à titre indicatif ; 

▪ Partie graphique : plan (plan n°171049-1/01f) ; 

▪ Coupes (plan n°171049-1/03c) ; 

▪ Levé topographique avec prises de photos (plan n°171049-1/02). 

 

 

 

 

Senningerberg, le 19 février 2019 
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Ingénieurs-Conseils S. à r. l. 
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