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MODIFICATION PONCTUELLE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER  
NOUVEAU QUARTIER LIEU-DIT "RUE DU CHÂTEAU"  
À BETTANGE-SUR-MESS 
 
NOTE EXPLICATIVE 

 

Suite à la demande de la maitrise d’ouvrage du projet en réflexion sur les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et en lien avec 

l’Administration Communale de Dippach, une modification du présent plan d’aménagement particulier est 

devenue nécessaire.  

Les modifications énumérées ci-dessous sont illustrées dans l’annexe « version coordonné ». 

Les modifications peuvent être énumérées et justifiées comme suit :  

MODIFICATIONS DU NOMBRE DE NIVEAUX CONSTRUCTIBLES 

o Suppression du second niveau en sous-sol situé sous les lots 2 à 6. 

o Rehaussement du niveau d’implantation du parking souterrain, soit du niveau 1S.  

o Suppression du niveau III du lot 2. 

La mise en place de ces mesures s’explique par une volonté de rationaliser les  modifications apportées au site 

en initiant des déblais pour la construction de deux niveaux en sous-sol. De plus, l’accès au parking depuis la rue 

de Limpach au moyen d’une rampe en sera facilité. 

Le rehaussement du niveau en sous-sol permettra aussi d’en dégager la toiture et d’y aménager des terrasses 

pour les différents logements. Une adaptation de la topographie permettra une intégration harmonieuse des 

constructions.  

MODIFICATION DU MODELAGE TOPOGRAPHIQUE 

o Suppression du mur de soutènement en « L » du lot 1.  

o Ajout de deux murs dans le recul arrière des lots 1 et 3 à 6.  

Ces deux murs successifs visent à réduire la différence de hauteur générée par la modification du niveau 
d’implantation du niveau du sous-sol. De ce fait, les jardins privés seront rendus accessibles par la mise en place 
d’escaliers extérieurs. 

MODIFICATION DE LA PARTIE ECRITE 

o L’article « B.5 – Accès aux Jardins » a été ajouté. 

Afin de garantir un aménagement harmonieux des accès depuis les terrasses vers les jardins des lots 2 à 6, l’article 
« B.5 – Accès aux Jardins » a été ajouté. Ce dernier reprend quelques mesures à respecter afin de conditionner la 
réalisation et la disposition des escaliers menant aux jardins privés.  

MODIFICATION DU RAPPORT JUSTIFICATIF 

o L’esquisse de la page 13 du rapport justificatif est modifiée. 
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Cette dernière illustre le fonctionnement du niveau en sous-sol qui abrite le parking souterrain. L’aménagement 
de ce dernier a, en effet, été déterminant dans les choix opérés dans le cadre de cette modification ponctuelle 
du PAP. Ce plan a été soumis à l’avis du service technique de la Commune de Dippach qui l’a reçu favorablement. 

 

Ces changements sont considérés comme ponctuels, vu que ces modifications ont pour objet l’adaptation d’un 

plan d’aménagement particulier sur plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les 

orientations du plan d’aménagement particulier initial. 


