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 INTRODUCTION 

Le présent rapport justificatif constitue le volet explicatif du Plan d‘Aménagement Particulier (PAP) réglementé par : 
 

o la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l‘aménagement communal et le développement urbain ; 
o le 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 le Plan d‘Aménagement Général (PAG) établit par le bureau TR-Engineering datant de Décembre 2017 

 
Le rapport justificatif expose de quelles manières et dans quelles mesures le PAP exécute le Plan d‘Aménagement Général (PAG). 
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 DESCRIPTION DU SITE DE PLANIFICATION 

 Localisation du site 

Le PAP NQ « Kulturhaus » s’implante à Schouweiler, ville du Sud-Ouest du Luxembourg faisant partie de la commune de Dippach et 
du canton de Capellen. 
Le terrain se situe sur un espace vert non exploité et un parking, à proximité directe de l’administration communale, d’un cimetière et 
d’habitations. 
 

 
Source : Localisation du PAP dans le Luxembourg, WW+, 03.2020 Source : Localisation du PAP dans la commune, WW+, 03.2020 

 

 
Source : Vue aérienne du PAP, www.geoportail.lu, 03.2020 

  

http://www.geoportail.lu/
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 Documents photographiques 

  

  
Vue sur le site, Rue de l’Eglise Vue depuis le pavillon   

   
Vue sur le pavillon depuis le parking  Vue sur le mur de gabions depuis Rue de l’Eglise 

  
Vue sur la limite à l’Ouest depuis le pavillon Vue sur le parking et le mur de gabions depuis l’Ouest 
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 Situation parcellaire 

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 0ha21a57ca 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. 
 

 
Source : Plan de surface, TR-Géomètres, 15.04.2020 

 Topographie, végétation 

• Topographie existante 

Le levé topographique a été réalisé par le bureau TR-Engineering. Le terrain présente une légère pente en direction du cimetière, elle 
est définie par une différence de +/- 5 mètres entre le niveau le plus haut (+329) au niveau du pavillon existant ; et le niveau le plus 
bas (+324) au niveau du cimetière, au Sud du PAP. 
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Source : Topographie existante, TR-Géomètres, 02.06.2020 
 

• Végétation existante 

La partie végétalisée présente dans le périmètre du PAP concerne l’espace vert derrière le parking, occupant deux tiers du terrain. 
 

 Construction existante 

Il y a dans le périmètre du PAP un bâtiment de type pavillon, déjà existant. Ce dernier est un hangar actuellement en mauvais état 
sans fonction précise ayant fait l’objet d’une étude statique qui révèle un problème structurel. La construction va être pour le moment 
conservée en l’état et servir de stockage. Par la suite, le bâtiment sera démoli et remplacé par un nouveau pavillon au gabarit similaire. 
Un mur existant à l’Ouest en limite avec la parcelle voisine est conservé. 
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 CADRE LEGAL  

 Partie graphique du PAG  

 

 
  

 
Source : Extrait de la Partie Graphique du PAG, TR-Engineering, Décembre 2017 
 



 
 
Administration communale de Dippach                                 Rapport justificatif du PAP NQ « Kulturhaus » 

 11 / 22  

 Partie écrite du PAG 
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 Schéma directeur 

Sans objet. 
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 DESCRIPTIF DU CONCEPT URBANISTIQUE   

D.1 Aménagements du domaine public 

 Voiries 

• Accès au PAP 

L’accès principal vers le PAP se fait par l’accès existant, depuis la rue de l’Eglise qui est un chemin repris (CR106) nécessitant une 
permission de voirie. 

• Accès pompiers 

L’accessibilité pompiers aux constructions peut se faire uniquement par la rue de l’Eglise, entre la limite Est du PAP et la toiture de la 
place.  

 Transports en commun 

 

 
Source : Transports en commun, WW+, 05.2020 

 
Quatre arrêts de bus se situent dans un rayon de 300 mètres de la zone d’étude, à savoir l’arrêt « Kirch » en face de l’administration 
communales rue de l’Eglise, l’arrêt « Kierfecht » et « Belair » rue de Dahlem et l’arrêt « Bei der aler Schoul » route de Longwy. 
Ces quatre arrêts sont desservis par les lignes 215, 216, 332, 342, 355, 751 permettant de raccorder la commune à Luxembourg 
Ville, Bascharage, Pétange, Mondercange et au Belval. 
 
La gare ferroviaire se situe à 1,3km du PAP et est accessible en voiture (3 min) ou à pied (16 min). 

 Place et mobilité douce 

Le PAP dispose d’accès favorisant la circulation des mobilités douces, qui partent de la place. Cette place est aménagée de façon 
à accueillir des évènements tout au long de l’année, du stationnement et est protégée par une toiture multifonctionnelle.  
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 Infrastructures relatives à la gestion de l’eau 

Le réseau projeté pour l’évacuation des eaux est lié au réseau existant de l’administration communale située à l’Est du projet. Une 
surface dédiée au bassin de rétention n’est pas nécessaire. Les détails et modalités pour l’assainissement et la gestion des eaux du 
PAP sont définis sur base de l’étude technique réalisée par le bureau TR Engineering en annexe c. 
Un plan d’évacuation des eaux pluviales de la toiture multifonctionnelle se trouve dans l’annexe d. 

 Cession des terrains à la commune 

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

 Délimitation des lots 

La partie graphique définit la délimitation et la contenance du lot. 
 
Des numéros associés au numéro du lot permettent de distinguer les différentes constructions d’un même lot (par ex : lot 1, 
constructions 1.1, 1.2…).  
 

  
 
Source : Lot et numérotation des constructions, WW+, 02.06.20 

 Bâti et densité 

• Implantation 

Les constructions s’implantent de manière à garantir un espace ouvert permettant de créer une centralité dans la localité de 
Schouweiler, tout en conservant une grande partie des espaces verts collectifs à l’arrière de la nouvelle construction (1.1). 
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Source : Plan noir, WW+, 04.05.20 
 

• Surface construite brute 

La surface construite brute maximale est de 2.098,00 m². Elle est répartie dans le lot en fonction des gabarits max. constructibles 
définis.  
 
La construction 1.3 correspondant à la toiture multifonctionnelle, celle-ci n’est pas prise en compte dans les calculs du CMU et du 
COS car cette dernière est une surface non close en rez-de-chaussée. 

• Typologies  

On retrouve sur l’intégralité du PAP :  
 

- 2 maisons isolées (mi) 

• Hauteurs / niveaux de références 

Afin de faciliter l’implantation des constructions, un système de niveaux de référence a été mis en place. Un niveau de référence a 
été choisi à l’Est du PAP. Il sert de référence pour la définition des hauteurs maximales à la corniche, au faîtage et à l’acrotère. Son 
positionnement est précisé sur le schéma ci-dessous. 
 
Les hauteurs maximales projetées varient entre 5,00 mètres et 11,00 mètres. 

• Nombre de niveaux hors-sol 

Le nombre maximal de niveaux projetés varie entre 1 et 3,7 niveaux.  
Le détail de la répartition du nombre de niveaux hors-sol et sous-sol est défini dans la partie écrite du PAP. 
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• Toitures 

Différents types de toitures sont présents sur le PAP (à deux pans, plates et plates pouvant être végétalisées). 
 
La toiture pour la construction 1.1 destinée au bâtiment socio-culturel est une toiture à deux pans. Le degré d’inclinaison maximal 
doit se situer entre 10°- 40°. 
 
Actuellement, le pavillon existant possède une toiture à deux pans et il sera démoli. La toiture pour la construction 1.2 destinée au 
nouveau pavillon est une toiture plate. 
 
La toiture multifonctionnelle (1.3) est pensée de manière à favoriser l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et la 
végétalisation. Ces panneaux peuvent dépasser le gabarit maximal constructible. Une étude sur l’implantation de ces panneaux a 
été réalisé par le bureau TR-Engineering et se trouve dans l’annexe e. 
 

 
 
Source : Niveaux de référence et des bâtis, WW+, 02.06.20 

 

 Fonctions et nombre de logements 

• Fonctions 

Le PAP est principalement dédié à la réalisation d’un établissement socio-culturel. Il peut être complété par des activités nécessaires 
au fonctionnement de ce dernier (par exemple : buvette, association, locaux, stockage…).  

• Nombre de logements  

Le PAP ne prévoit pas de logements. 

 Concept de stationnement  

Le PAG prévoit initialement un emplacement par tranches de 15 sièges pour les bâtiments socio-culturels. Les stationnements 
nécessaires se trouvent sous la toiture multifonctionnelle de la place. 
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Source : Stationnement, WW+, 02.06.20 

 Concept énergétique 

Un chauffage par géothermie est prévu sur le PAP, avec les installations techniques lui étant nécessaire. 

 Aménagements des espaces extérieurs 

• Plantations 

Les arbres, arbustes et haies sont à choisir en fonction de l’emplacement et de la nature du sol et doivent être d’essence indigène. 
Toutes les plantations peuvent être installées dans des bacs. 

• Cour anglaise 

Une cour anglaise est aménagée à l’arrière de la construction 1.1 en sous-sol avec des gradins permettant d’accueillir des 
évènements. 

• Espaces scellés 

Les surfaces scellées maximales sont reprises dans le tableau « Représentation du degré d’utilisation du sol par lot » en partie 
graphique. Le PAP est partiellement scellé. Les espaces scellés se divisent comme-ci : 
 

- Les surfaces scellées liées aux constructions 
- Le chemin piéton et la zone piétonne 
- Les surfaces pouvant être scellées (cour anglaise) 

 
L’aménagement des espaces extérieurs est à retrouver plus en détail dans le plan de l’aménagement des espaces extérieurs réalisé 
par le bureau TR-Engineering en annexe f. 
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Source : Surfaces scellées, WW+, 02.06.20 

• Murs de soutènement 

Des murs de soutènement sont prévus le long de la cour anglaise à l’arrière de la construction 1.1. 
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 Illustrations 

• Perspectives d’ambiance 

 

 
Source : Intégration urbaine, WW+, 05.2020 

  

 

Source : Intégration urbaine, WW+, 05.2020 
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Source : Ambiance cour anglaise, WW, 05.2020 
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 Tableau des calculs détaillés 

Voir fichier ci-joint.
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