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A. BASES JURIDIQUES 

La présente partie écrite est une partie intégrante du Plan d‘Aménagement Particulier (PAP) élaboré conformément : 
 

o à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l‘aménagement communal et le développement urbain ; 
o au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d‘aménagement particulier „quartier existant“ et 

du plan d‘aménagement particulier „nouveau quartier“; 
o au Plan d‘Aménagement Général (PAG) établit par le bureau TR-Engineering datant de Décembre 2017 

 
Le plan d‘aménagement particulier PAP NQ « Kulturhaus » se compose d‘une partie écrite et d‘une partie graphique (partie 
graphique 01 : Plan PAP ; partie graphique 02 : Coupes PAP). 
 
La partie écrite et la partie graphique du PAP sont des éléments complémentaires. Dans le cas d‘une double réglementation 
contradictoire, la partie écrite prime. Dans la partie graphique, en cas de contradiction entre les coupes et les plans, les plans 
priment par rapport aux autres pièces graphiques.  
 
La partie réglementaire du plan d‘aménagement particulier ne peut pas être en contradiction avec les lois en vigueur, les 
règlements grands-ducaux, la partie écrite du plan d‘aménagement général en vigueur et les directives techniques (par exemple, 
les directives ITM). En cas de contradiction, ces derniers sont prioritaires par rapport au PAP. 
  



 
 
Administration communale Dippach                                               Partie écrite du PAP NQ « Kulturhaus » 

 7 / 18  

B. DELIMITATIONS ET CONTENANCE DES LOTS OU PARCELLES 

Le PAP porte sur les parcelles suivantes : 
 

o 482/3757 et 487/3215, appartenant à la commune de Dippach. 
 
Ces parcelles sont inscrites au cadastre, section D de Schouweiler.  
 
Le périmètre exact du PAP d‘une contenance de 0ha21a58ca est renseigné par le plan de surface N°B194512-T06 en date du 
15.04.2020, réalisé par le bureau TR-Géomètres S.à.r.l. 
 
La partie graphique du PAP définit la délimitation et la contenance du lot projeté. Le PAP se présente sous la forme d’un lot unique. 
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C. PRECISION DU MODE D’UTILISATION DES SOLS 

 Définition de la mixité des fonctions 

Le pourcentage à dédier obligatoirement au logement est de 0%, le PAP est entièrement dédié à d’autres fonctions telles qu’un 
établissement socio-culturel et des activités nécessaires à son fonctionnement.  
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D. PRECISION DU DEGRE D’UTILISATION DES SOLS 

 Surface construite brute, emprise au sol, surface pouvant être scellée, espaces verts privés 

• Surface construite brute, emprise au sol 

La surface construite brute maximale et l‘emprise au sol maximale sont limitées dans le tableau de « représentation schématique du 
degré d‘utilisation du sol » défini par lot, dans la partie graphique du PAP. 

• Surface pouvant être scellée 

Les surfaces pouvant être scellées sont représentées dans la partie graphique du PAP. Elles représentent des surfaces maximales 
dans lesquelles l’usage de matériaux perméables est à privilégier. Les parties non bâties comprises à l‘intérieur des limites de 
surfaces constructibles peuvent être scellées. 
 
Une zone piétonne et des chemins sont représentés dans la partie graphique du PAP. La zone piétonne peut accueillir des 
manifestations ou du stationnement, et les chemins projetés peuvent être déplacés suivant le projet d’exécution.  
 
La surface de scellement maximale du sol à respecter est définie dans le tableau de « représentation schématique du degré 
d‘utilisation du sol » du lot situé dans la partie graphique du PAP. 

• Espaces verts privés 

Les espaces verts privés sont représentés dans la partie graphique du PAP. 
Les espaces verts privés sont des espaces collectifs. Dans ces espaces verts privés, sont autorisés toutes infrastructures 
nécessaires à la collecte, la rétention et l’évacuation des eaux pluviales, dont ouvrages de rétention, canalisations, fossés/cunettes 
à ciel ouvert. 

 Limites des surfaces constructibles, reculs par rapport aux limites des lots ou parcelles 

Les constructions sont à implanter à l‘intérieur des limites de surfaces constructibles, comme indiqué dans la partie graphique du 
PAP. 
 
Une toiture est à implanter à l'intérieur des « limites de surfaces constructibles pour toiture multifonctionnelle » comme indiqué dans 
la partie graphique. Cette toiture sert de protection en cas d'intempéries et peut accueillir des évènements et ponctuellement des 
stationnements.  

 Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol 

• Nombre de niveaux  

Le tableau de « représentation schématique du degré d‘utilisation du sol » défini par lot, dans la partie graphique du PAP, reprend 
le nombre minimal et maximal autorisé de niveaux hors-sol et sous-sol, par construction. 
 
Le niveau sous-sol peut être dédié à des surfaces aménageables ou non aménageables. 

 Hauteurs des constructions  

• Niveaux de référence 

La partie graphique du projet d‘aménagement particulier établit un niveau de référence obligatoire pour le lot. Le niveau de 
référence est implanté sur une intersection aisément repérable des limites cadastrales. Il est assimilé à un niveau défini en 
coordonnées nationales. En cas de discordance entre le niveau de référence tel exécuté et celui indiqué dans le projet 
d‘aménagement particulier, les niveaux d‘implantation sont à considérer à partir du niveau de référence tel qu‘exécuté. 
 
Le niveau de référence est utilisé pour la définition de la hauteur à l’acrotère, à la corniche et au faîtage de chaque construction. 
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• Hauteur par construction 

Le tableau de « représentation schématique du degré d‘utilisation du sol » présent dans la partie graphique du PAP définit les 
hauteurs d’acrotères, corniches et faitages maximales présentes sur l’ensemble du lot. 
 
Le tableau de répartition ci-après, précise ces valeurs pour chaque construction. 

• Tableau de répartition du niveau de référence et des hauteurs 

 

 Type et nombre de logements 

Le PAP ne prévoit pas l’installation de logements. 

 Type, disposition et nombre de constructions 

Le tableau de « représentation du degré d’utilisation du sol » présent dans la partie graphique du PAP précise pour le lot, le type, la 
disposition et le nombre de constructions. 
 
On retrouve sur l’intégralité du PAP : 

- 2 maisons isolées (mi), 

 Formes des toitures 

Les toitures autorisées sur le PAP sont : 
- Les toitures à 2 pans avec une inclinaison comprise entre 10° et 40° 
- Les toitures plates 
- Les toitures plates pouvant être végétalisées (de type intensive ou extensive) 

 Modelage du terrain privé avec indication des tolérances 

Les indications concernant les niveaux du terrain se basent sur le relevé « TI94369 » en date du 01.04.2019 réalisé par TR-
Engineering. 
 
Une tolérance de maximum 1,00 mètre au-dessus et en-dessous est admise vis-à-vis des courbes projetées dans la partie 
graphique du PAP. 

 Emplacements de stationnement 

• Emplacements de stationnements automobiles 

Il est requis : 
- 1 emplacement à l’extérieur ou à l’intérieur de la construction par tranche de 15 sièges pour les bâtiments culturels, salle 

de réunion, salle des fêtes et équipements sportifs. 
  

Lot N° Bâtiment 

Niveau de 
référence 
(Niveau 
national) 

Hauteur max à la 
corniche (en mètre) 

Hauteur max au 
faîtage 

(en mètre) 

Hauteur max à 
l‘acrotère du dernier 

niveau plein 
(en mètre) 

1 

1.1 

327.50 

6.00 11.00 - 

1.2 - - 5.00 

1.3 - - 8.50 
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 Évacuation des eaux pluviales 

Le réseau existant et projeté d‘eaux pluviales est représenté dans la partie graphique du PAP et complété par l‘étude réalisée par le 
bureau TR-Engineering. L’évacuation des eaux pluviales est à réaliser selon ces principes, en tenant compte le cas échéant des 
adaptations sollicitées par l’Administration de la Gestion de l’Eau et/ou de l’Administration Communale de Dippach. 

 Aménagement des espaces extérieurs privés 

• Plantations, arbres et arbustes 

Des aménagements de type plantations basses, arbres et arbustes sont autorisées sur le PAP. Le recours aux essences locales et 
indigènes est à privilégier. Les plantations peuvent être réalisées dans des structures surélevées de type « bac » avec un substrat 
approprié. 

• Aménagements spécifiques 

A l’intérieur du lot sont autorisés toute construction légère, élément technique (éclairage, fontaine, transformateur) ou mobilier 
urbain en rapport direct avec la destination du lot. 
 
Les aménagements des espaces extérieurs privés devront garantir l’accessibilité pompiers aux constructions. 

 Constructions et éléments naturels à conserver 

Le mur situé à l’Ouest du PAP en limite avec la parcelle voisine est à conserver. Il est délimité dans la partie graphique du PAP. 

 Murs de soutènement 

Des murs de soutènement sont imposés au niveau de la surface pouvant être scellée située à l’arrière de la construction 1.1, ils ne 
doivent pas dépasser 4,85 mètres de hauteur. 

 Panneaux solaires photovoltaïques / Superstructures et installations techniques 

Les installations solaires photovoltaïques, superstructures et installations techniques sont admises sur l‘ensemble du lot du PAP. 
Elles peuvent dépasser le gabarit maximal constructible délimité dans la partie graphique du PAP. 
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E. FONDS NECESSAIRES A LA VIABILISATION 

 Fonds destinés à être cédés au domaine public communal 

Il n’y a pas de surfaces à céder au domaine public communal. 

 Espaces verts publics 

Sans objet. 

 Voies de circulation 

Sans objet. 

 Emplacements de stationnements publics 

Sans objet. 

 Évacuation des eaux pluviales et bassins de rétention 

Sans objet.   

 Modelage du terrain 

Sans objet.  
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F. TERMINOLOGIE 
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