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1 INTRODUCTION 

Afin de promouvoir une certaine dynamique démographique, tout en garantissant une bonne qualité de vie des 
résidents, l’administration communale de Dippach, consciente du potentiel urbanisable de son territoire, s’est 
engagée vers un nouveau plan d’aménagement particulier. 

Respectant la volonté communale de créer de nouveaux quartiers d’habitation dynamique et attractif, 
répondant au principe du développement durable, et bénéficiant de la proximité des arrêts de transport public, 
d’infrastructures publiques et scolaires, de services et d’espaces verts, le présent projet d’aménagement 
particulier se veut garant d’un aménagement urbain optimal, dans le respect 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.  

 

Ainsi, le présent projet d’urbanisme négocié a fait l’objet d’une étude détaillée, associant d’emblée les phases 
urbanistique et technique, en collaboration avec un bureau d’ingénieur-conseil et l’administration communale 
de Dippach.  L’opération d’aménagement est pensée en termes de partage et de perméabilité de l’espace, dans 
l’objectif de favoriser l'intégration dans son territoire. 
 

Le dossier complet se compose des documents suivants, à savoir : 

 

o L’extrait cadastral accompagné du plan de délimitation dressé par un géomètre officiel. 

o Le présent rapport justificatif, et ses annexes : 

o La fiche Annexe I « Tableau récapitulatif»  (annexe n°01 du présent rapport justificatif)   

o La fiche Annexe II « Données structurantes relatives au projet d’aménagement particulier 
nouveau quartier»  (annexe n°02 du présent rapport justificatif)   

o La partie écrite réglementaire 

o La partie graphique réglementaire (planche n°01) 
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2 EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR 

2.1 PARTIE GRAPHIQUE / PARTIE ECRITE 
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2.2 SCHEMA DIRECTEUR 

sans objet 
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3 DESCRIPTIF DU CONCEPT URBANISTIQUE 

3.1 OPTIONS D’AMENAGEMENT RETENUES 

En concertation avec l’administration communale de Dippach, une réflexion globale a été engagée pour 
l’urbanisation de la localité de Bettange-sur-Mess. Il s’agit d’un futur projet d’aménagement particulier 
«Nouveau quartier » d’un terrain de près de 34,04 ares, situé au cœur de la localité. 

Dans ce concept global d’aménagement, le présent projet d’aménagement particulier constitue ainsi une 
nouvelle procédure urbanistique, avec pour enjeu prioritaire la destruction et la reconstruction de la ferme 
délabrée actuellement présente sur le site. La construction de 3 nouvelles maisons en bande viendra compléter 
le tissu bâti et la trame viaire de la localité en répondant aux objectifs visés par le Plan d’ Aménagement Général.  

3.2 PROGRAMMATION URBAINE 

Tenant compte du contexte bâti et de l’environnement immédiat sur le site en projet, à savoir : 

o à l’ouest, un hangar et son corps de logis 

o à l’est, des jardins privés 

o au sud, les fonds de parcelle des maisons longeant la rue Bruch 

o au nord, les Ateliers de l’APEMH  - Domaine du Château 

TYPOLOGIE 

 

Le présent projet d’aménagement 
particulier propose 8 maisons 
unifamiliales en bande et 1 maison 
unifamiliale isolée. 

La densité du présent projet s’élève ainsi à 
+/- 25 logements / hectare.  
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MAISONS ETABLIES DANS LE GABARIT DE L’ANCIENNE FERME 

Les constructions unifamiliales projetées garantissent : 

o une implantation autour d’un usoir commun 

o un parking souterrain regroupant l’entièreté des emplacements de stationnement des futurs habitants 

o une façade qui s’intègre dans le tissu urbain avoisinant 

 

 

Le bâtiment existant sera entièrement démolit et reconstruit en respectant le gabarit actuel. L’aménagement 
des façades a été discuté avec le SSMN, qui a avisé la proposition ci-dessus favorablement (voir annexe III). 

 

Le parking souterrain commun prévoit l’aménagement de max. 12 emplacements (dont min. 2 par logement), 
dont quatre seront affectés au lot 02 (encadré en rouge). 
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MAISONS EN BANDE 

Les constructions unifamiliales projetées garantissent une architecture contemporaine, permise selon les 
gabarits constructibles  autorisées. 

Les bâtiments doivent être conçus pour être économe en énergie (classe AA). Ainsi ils se caractérisent par une 
proportion importante de gains solaires et internes par rapport aux besoins totaux et d’une installation 
technique souple, capable d’absorber et de distribuer au mieux cette énergie sous forme de lumière ou et de 
chaleur. Des protections solaires efficaces sont indispensables pour conserver des températures agréables en 
été, principalement pour les orientations ouest et les ouvertures horizontales. 

 

ESPACES VERTS 

 

Actuellement le site est utilisé comme prairie en culture 
intensive.  

L’aménagement des espaces verts est soumis à des 
prescriptions particulières, favorisant la qualité des 
plantations et réduisant les espaces verts résiduaires.  

Afin de garantir l’aménagement des maisons, dix arbres 
sont à enlever.  

 

GESTION COMMUNE DES INFRASTRUCTURES 

Le concept de la gestion de l’eau doit préférer l’évacuation des eaux à ciel ouvert par des fossés ou des noues, 
afin de rendre l’eau plus visible et d’augmenter la perception du cycle de l’eau. Les eaux de pluies du site en 
projet seront guidés vers un axe à aménager dans a rue de Limpach qui mènera jusqu’à la Mess. Un point de 
contrôle visuel est à aménager à chaque descente d’eau.  
Une servitude de passage est prévue au fond des lots 03 à 07 et sur les lots 09 et 10 afin de garantir l’évacuation 
des eaux  de pluie venant des pans de toiture orientés vers l’arrière des parcelles. 
 

Concernant les autres réseaux d’infrastructures, un plan de principe des réseaux projetés (CREOS Electricité, 
CREOS Gaz, P&T, Eltrona, Eau potable) précise les raccordements au réseau. 
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4 EXTRAIT ILLUSTRATIONS 

4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

 

L’implantation des constructions, permet l’intégration 
du PAP dans le tissu urbain existant.  

Les maisons bénéficient d’une exposition plein Sud ou 
Sud-est, favorisant ainsi l’installation de panneaux-
solaire ou photovoltaïque. 

4.2 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS  

Le quota des emplacements de stationnement public à prévoir imposé par le PAG est de un 1 emplacement de 
stationnement par 2,5 logements.  
En vue du classement de la ferme et du corps de logis comme volume à respecter en zone de secteur protégé 
« noyaux villageois » le présent projet nécessite une dérogation au nombre d’emplacements autorisé par le 
bourgmestre (Article 14.3 du PAG de la commune de Dippach). 
 
Les surfaces incluses dans le PAP appartiennent à la fois au maître d’ouvrage 
consorts Braun (parcelle n°335/2461) et à la commune de Dippach (parcelle 
n°335/2462).  

Le périmètre du PAP a été délimité afin de générer un projet global cohérent. 
Les consorts Braun vont racheter la parcelle 335/2462 à la commune. Cette 
opération sera intégrée dans la convention entre le lotisseur et 
l’administration communale. 

Etant donné que le PAP prévoit une cession inférieure à 25%, une indemnité 
compensatoire peut être exigée. Au cas où cette indemnité est exigée par la 
commune, il appartient au conseil communal de définir concrètement la 
destination des fonds compensatoires dans la délibération portant adoption 
du présent projet.  

En vertu de l’article 34 précité, il y a lieu de rappeler que seuls des travaux de 
viabilisation du PAP respectivement des mesures urbanistiques en relation 
directe avec le PAP concerné peuvent être pris en compte. 

4.3 AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS PRIVES 

Le traitement de la limite entre espace privé et public participe à la composition du projet d’habitat. Les 
matériaux, couleurs ainsi que les volumes des clôtures/murets doivent se conjuguer avec la façade principale 
mais aussi s’allier aux unités bâties proches.  
 
L’emploi épars de matériaux imitant la pierre ainsi que les techniques d’enduits imitant un appareillage sont à 
éviter. Rechercher un rapport de surface équilibré entre les différents éléments de la clôture mixte (2/3-1/3). Les 
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lisses horizontales en bois ou matériaux composites, les brises vues, les canisses et autres bâches imitant une 
haie végétale sont à éviter. Les murs bas enduits et couronnés sont à privilégier. 
 
Qu’il soit utilisé en association avec d’autres matériaux ou qu’il soit le seul élément constitutif de la clôture, le 
végétal joue un rôle fondamental dans 
l’interface entre espace privé et espace 
public. Les haies en mélange aux 
essences variées créent de l’épaisseur 
aux limites et anime la clôture par le 
choix des essences et la juxtaposition 
judicieuse de végétaux de différentes 
hauteurs 
La clôture végétale, doublée ou non 
d’une clôture légère, apportera une 
réponse simple et économique à la 
question du traitement des limites en 
offrant une variété de formes et de 
couleurs ainsi qu’une protection 
efficace. 
 
 

Le recul avant des lots 8 à 10 est à aménager en 
forme de jardin rural, offrant une certaine mixité de 
plantations et de revêtements de sol qui favorisent 
l’infiltration des eaux pluviales.  
Les jardins à pierres ainsi que les surfaces 
recouvertes que par des écorces de pins ou 
similaires sont à éviter.  
 
L’usoir devant les lots 2 à 7 est à aménager de 
préférence en pavés drainants. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.deco-cool.com/allee-de-jardin-pour-un-amenagement-exterieur-original-et-deco/
http://photo.forumconstruire.com/photo-1431376.php#pj_8207
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4.4 INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE ENVIRONNANT 

 
 

 

Un réseau de transport public se situe autour du projet, deux arrêts de bus sont situés à proximité « Duerf » 
(180m) et « Spillplatz » (230m).  Le projet se situant à deux pas du centre de la commune,  il bénéficie d’un accès 
facilité à toutes les commodités.  

 

Situation existante : 

 Lacune dans la trame bâtie 

 Surface vacante  

 

Situation projetée : 

 Trame bâtie complétée 

 Cohérence urbaine 

 Densification adaptée 
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5 FICHE DE SYNTHESE 

(cf. annexe n°01) 

(cf. annexe n°02) 

 

 


