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1. RÈGLES PARTICULIÈRES  

Les présentes règles particulières priment sur les règlements d’urbanisme de Dippach en vigueur , lesquels 

reste par ailleurs complémentaire pour tout ce qui n’est pas défini ici.  

 

OCCUPATION DES PARCELLES 

 

Maisons unifamiliales isolées, jumelées par le garage, jumelées ou en bande 

 

Nombre de niveaux : 

 

- maisons jumelées ou en bande      2 niveaux obligatoires (un rez-de-chaussée + un étage  

plein) + un niveau éventuel sous les combles ou étage 

en retrait  

- maisons isolées ou jumelées par le garage   2 niveaux maximum  

 

Remarques:  - le volume aménagé sous les combles devra toujours être inférieur au volume d’un niveau  

plein.  

- l’éclairage des combles aménagés devra correspondre à l’usage qui en sera fait. Il est 

notamment interdit d’éclairer des pièces destinées au séjour prolongé de personnes avec 

des fenêtres de type « velux ». 

 

ALIGNEMENTS DES RECULS 

 

La partie graphique (E02387-02d ; 2001_01) indique : 

 

- Les alignements obligatoires (avant et postérieur), qui doivent être respectés 

Dans le cas des maisons isolées, les alignements obligatoires (avant) doivent être respectés sur minimum 

70% de la largeur de façade  

- Les alignements non obligatoires, qui peuvent être interrompus dans le cas de constructions non jointives 

ou de décrochement par rapport à la façade principale de +/- 2m 

- Recul postérieur :   minimum 8m (mesurés à partir de la saillie sur façade le cas échéant)  

- Recul latéral :   minimum 3m (mesurés à partir de la saillie sur façade le cas échéant), sauf cas  

particuliers tels qu’indiqués sur le plan  

 

Remarques :  - Les garages devront toujours respecter un recul de 5m minimum sur le domaine public. 

- Les saillies devront toujours respecter les reculs sur limites prescrits. 

-  Les abris de jardin devront, le cas échéant, être implantés sans recul sur les limites  

 mitoyennes de propriété (cf. ci-après « aménagements des reculs »). 
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AMENAGEMENT DES RECULS  

- Dans le cas des lots 1, 10, 11, 23, 24 et 25, longeant la route nationale, une zone de verdure non 

aedificandi (NA) est définie afin de maintenir les constructions à distance du trafic routier. Sur ces mêmes 

lots, les propriétaires seront tenus de constituer en limite Ouest un écran vert sous forme d’une haie dense 

constituée exclusivement d’essences indigènes. 

- Concernant l’aménagement des reculs (soit les espaces libres autour de la maison) non grevés de la 

servitude non aedificandi, et pour l’ensemble des lots, ils seront aménagés sous forme de jardin à 

l'exception des aménagements durs au sol comme les terrasses de jardin, chemins et voies d’accès au 

garage. 

- Les aménagements durs au sol devront de préférence être de nature perméable dès lors que leur usage 

(type et intensité d’utilisation) le permettra. 

- Les constructions légères annexes non reprises dans le plan (abri de jardin -d’une surface inférieure à 

12m², la plus grande largeur n’excédant pas 3,5m, et d’une hauteur hors tout inférieure à 3,5m-, ainsi 

que piscine non couverte, terrasse, ...) sont admises dans le recul postérieur sous réserve que le taux 

d’occupation total de la parcelle (rapport entre surface construite au sol, y compris aménagements durs 

au sol et la surface totale de la parcelle - hors zones N.A.) n’excède pas 50 %. 

Par ailleurs, les abris de jardin doivent être implantés sans recul sur la limite postérieure / latérale de la 

parcelle. 

 

TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

- Seuls sont autorisés les travaux de terrassement nécessaires à la réalisation de la construction ; ils sont 

alors limités au strict minimum. 

- Le modelé définitif doit dans tous les cas s’inscrire dans la topographie générale d'origine du site et 

n'occasionner aucune gêne de quelque ordre que ce soit (esthétique,sécurité, ...). 

- Les garages enterrés nécessitant une rampe d’accès importante avec terrassements importants, ne sont 

pas autorisés. 

L’écart entre le terrain naturel / modelé définitif et l’accès au garage ne doit en aucun point être supérieur 

à 50 cm. 

- Tout remblai supérieur à 1 m au-dessus du terrain naturel est interdit. 

- Aucun remblai n’est admis en limite latérale et postérieure sauf si les voisins trouvent ensemble une solution 

harmonieuse et ne causant aucune nuisance. 

- Pour les maisons jumelées, dans le cas de zones d’accès jointives, l’aménagement de celles-ci fera l’objet 

d’une concertation préalable entre les deux propriétaires voisins dans le but d’obtenir un résultat cohérent 

et harmonieux. 

- En cas de non-accord entre voisins, l’Administration Communale pourra imposer le niveau à respecter par 

chaque propriétaire suivant le niveau de la voie desservante. 
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CONSTRUCTIONS 

 

▪ VOLUME  PRINCIPAL 

 

Largeur (L) :    minimum 7m pour les volumes contigus 

minimum 9m et maximum 13m pour les constructions isolées 

 

Profondeur (P) :   minimum 9m et maximum 12m 

sauf pour les volumes contigus, tel qu’indiqué sur le plan (notamment au 

niveau des alignements obligatoires) 

 

La zone de construction principale telle qu’indiquée sur le plan est maximale. 

Hauteur à la corniche (Hc) :   comprise entre 5m50 et 6m50 

Hauteur au faîtage (Hf) :    maximum 12m 

Le niveau de référence à partir duquel les hauteurs sont mesurées correspond au niveau de la voie 

desservante mesuré au milieu de la façade concernée. 

 

Toitures : 

La pente des toitures à double versant est comprise entre 35° et 45°, la pente étant égale pour les 2 

versants 

La ligne de faîte ne peut se situer à une hauteur de plus de 5m par rapport à la naissance des versants. 

Les toitures brisées à la Mansard, les croupes et croupettes, les lucarnes rampantes et les 

tourelles sont interdites. 

 

▪ VOLUME  SECONDAIRE 

 

Construction annexe sur le lot 30 : 

 

Largeur maximum :        6,5m  

Hauteur maximum à l’acrotère (ha1) :  4m 

 

La toiture de la construction annexe sur le lot 30 est à aménager sous forme de toiture terrasse ou de 

toiture végétalisée. Les garde-corps peuvent dépasser la hauteur maximale admissible à l´acrotère 

sous condition de ne pas dépasser d’un mètre et dix centimètres (1,10m) le niveau fini du revêtement 

de la toiture-terrasse.  

 

Garage en avancée par rapport au volume principal : 

 

A l’exception du garage/carport sur le lot 29 avec une largeur maximale de 6m, les prescriptions 

suivantes sont à respecter : 

 

Largeur maximum :      4m  

Hauteur maximum hors tout :   4m 

 

La toiture dans ce cas est plate. 
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Construction dans le recul latéral : 

 

Elle est obligatoire conformément à la partie graphique sous réserve que les propriétaires des deux 

parcelles contiguës construisent l’un et l’autre et d’un commun accord sur la limite latérale et 

conviennent d’un commun accord du type de construction à implanter (destination, implantation et 

gabarit) 

 

Hauteur maximum hors tout :   4,5m 

Profondeur maximum :     9m 

 

La construction dans le recul latéral doit pouvoir être traversée pour permettre l’accès vers l’espace 

situé à l’arrière de la parcelle, moyennant une porte d’accès arrière d'une largeur de 2m20 minimum. 

 

Saillie sur façade : 

 

Elle est admise conformément à la partie graphique sous réserve de respecter les reculs minimum 

prescrits sur limites. 

Elle couvre au maximum un tiers de la surface de la façade sur laquelle elle est implantée. 

maximum profondeur cumulée avec volume principal = 12 m à l’exception des cas particuliers tels 

qu’indiqués sur le plan. 

 

▪ CAS DES CONSTRUCTIONS CONTIGUËS 

 

Le gabarit (hauteurs et formes) du volume principal de deux maisons contiguës devra être identique. 

En cas de désaccord, l‘Administration Communale se réserve le droit d’imposer le gabarit maximum 

prévu par le présent règlement. 

Les corniches et faîtes des deux maisons contiguës sont à la même hauteur à l’exception des maisons 

situées le long des rues en pente où il est admis un décalage de hauteur à la corniche et au faîtage 

qui suivra dans tous les cas le sens de la pente de la rue desservante; la forme des toitures devra alors 

rester la même pour les deux volumes principaux. 

Les maisons devront ainsi, soit être construites simultanément, soit la première maison construite 

déterminera le gabarit de la seconde. 

 

 


