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1. INTRODUCTION 

Le bureau BEST Ingénieurs – Conseils, agissant au nom et pour le compte de la société « FECC SA », 

présente ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure du plan d’aménagement 

particulier (PAP) « Wandmillen » à Dippach, dans la commune de Dippach, selon la loi modifiée du 

19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

Le présent dossier porte sur la rectification d’une erreur matériel présente dans le PAP approuvé le 

31 mai 2021 (référence 19021/3C). En effet, les valeurs de « surface de scellement » et de « surface 

construite brute » ont été inversées dans les cases de la représentation schématique du degré 

d’utilisation du sol de la partie graphique. 

Dans la mesure où la structure générale et les orientations du PAP ne sont pas remises en cause, il 

est proposé d’appliquer la « procédure allégée – modification ponctuelle des PAP » définie aux 

articles 26 (2) et 30 bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 

le développement urbain. 

1.1. Contexte 

La Commune de Dippach est située au sud-ouest du Grand-duché de Luxembourg, entre la ville de 

Luxembourg et celles de Bascharage et Pétange. Elle est constituée des localités de Bettange-sur-

Mess, Dippach, Schouweiler et Sprinkange et présente une superficie de 17,42 km². 

La commune est facilement accessible via le réseau routier (routes nationales 5 et 13) et ferroviaire 

(gares de Dippach-Reckange et de Schouweiler).  

Schouweiler, la localité principale de la commune, abrite les fonctions administratives de la 

commune ainsi que des commerces de proximité. La localité de Dippach compte actuellement 1056 

habitants, soit 24,4 % de la population communale (4.321 hab. au 01.01.2019 – Source: AC Dippach).  

La zone couverte par le présent PAP est située au nord-est du village de Dippach à la « rue de 

Luxembourg » et présente une superficie de 24,63 ares. 

 

Figure 1 : Plan de situation générale (Source : ACT – Geoportail.lu) 

Zone du PAP 

 Kreizung 
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1.2. Situation cadastrale 

Le présent projet porte sur un bien situé au lieu-dit « Route de Luxembourg » à Dippach, cadastré 

Commune de Dippach, section A de Dippach, sous les numéros : 

- 125/1632, appartenant à Monsieur Georges Feiereysen  

- 122/1633, appartenant à Monsieur Romain Haas ; 

 

Figure 2 : Extrait du cadastre (Source : ACT) 

L’initiateur du projet n’étant pas propriétaire du terrain, un mandat a été signé par les propriétaires 

dudit terrain, autorisant la société FECC SA à faire élaborer un PAP.  
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2. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

2.1. Plan d’aménagement général 

Les fonds couverts par le présent PAP sont inscrits en « Zone d’habitation 1 » [COS 0,3 et CMU 0,6] 

et sont, superposés d’une « Zones soumises à l’obligation d’établir un projet d’aménagement 

particulier » au plan d’aménagement général (PAG) de la Commune de Dippach.  

2.1.1. Partie graphique 

 

Figure 3 : Extrait du PAG (Source: Commune de Dippach)  

 

 

 

 

 

Figure 4 : Extrait de la légende du PAG (Source : Commune de Dippach) 
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2.1.2. Partie écrite  

Les règles d’aménagement de cet espace sont définies dans la partie écrite du PAG de la Commune 

de Dippach.  

Les principaux articles concernant le présent PAP sont libellés comme suit :  

ART. 5 : LES ZONES D’HABITATION 

5.1 Destination 

Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont 

également admis des activités de commerce, de services, d’artisanat et de loisirs, des professions 

libérales, des établissements socioculturels, des restaurants, des équipements de service public en 

relation directe avec les besoins de la zone concernée, ainsi que les espaces libres correspondant à 

l’ensemble de ces fonctions. 

De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur 

importance, leur étendue, leur volume, leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 

salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation. 

Elles sont subdivisées en fonction du type d’habitation dominant en : 

- zones d’habitation 1 (HAB-1) 

- zones d’habitation 2 (HAB-2) 

La zone d’habitation 1 est prioritairement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales avec 

jardin, isolées, jumelées ou groupées en bande. 

La zone d’habitation 2 est prioritairement destinée aux maisons d’habitation plurifamiliales et aux 

maisons d’habitation collective. 

Dans les zones d’habitation 1 et 2 sont seuls autorisés les aires de parcage et les garages qui sont en 

relation directe avec l’utilisation de ces zones. Les aires de parcage ou garages réservés aux camions 

ou autobus et à leurs remorques ne sont pas autorisées dans ces zones. 

Les prescriptions concernant le parcage sont définies dans le règlement communal sur les bâtisses, 

les voies publiques et les sites. 

5.2 Degrés d’utilisation des sols 

Le degré d’utilisation des sols est défini par le coefficient d’occupation du sol (COS) et le coefficient 

maximum d’utilisation du sol (CMU). 

Pour les zones d’habitation 1 sont définis 2 degrés d’utilisation des sols. 

Il s’agit dans tous les cas de valeurs maximales qui devront obligatoirement être adaptées au cas par 

cas à la situation particulière de chacun des projets envisagés lors de l’établissement du projet (projet 

de construction, projet d’aménagement particulier ou encore, le cas échéant, plan directeur). 
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Zone d’habitation 1 (HAB-1) : 

- Le coefficient d’occupation du sol est limité à 0,3. 

- Le coefficient maximum d’utilisation du sol est de 0,6. 

5.3 Prescriptions Spécifiques 

a) Typologie des logements 

Dans la zone d’habitation 1 et la zone d’habitation 2, l’une ou l’autre affectation tolérée mais non 

prioritaire ne peut en aucun cas devenir dominante. Lors d’un projet d’aménagement particulier ou 

dans le cadre d’un plan directeur, le projet devra s’intégrer parfaitement dans le tissu bâti et 

n’engendrer aucune nuisance d’ordre fonctionnel, esthétique ou autre. 

b) Densités 

Les densités sont applicables par rapport au terrain à bâtir net (cf. Règles relatives au degré 

d’utilisation du sol). Le terrain net, lorsqu’il s’agit d’une lacune bordant une rue existante, est pris en 

compte sur une profondeur de 30m mesurée à partir du domaine public, sous réserve qu’elle soit 

entièrement destinée à l’habitation, sauf si le plan d’aménagement particulier le définit autrement. »  

 

ART. 25: ZONES SOUMISES À L’OBLIGATION D’ETABLIR UN PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER  

Les zones soumises à l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier englobent les 

terrains pour lesquels un plan d’aménagement particulier doit être établi.  Elles sont délimitées 

sur la partie graphique. 

 

ANNEXE 2 : 

Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 

On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la 

construction implantée ou de la somme des surfaces d’emprise au sol des constructions implantées et 

la surface totale du terrain à bâtir net. 

Coefficient maximum d’utilisation du sol (CMU) 

On entend par coefficient maximum d’utilisation du sol le rapport entre la surface construite brute de 

la construction projetée ou la somme des surfaces brutes projetées et la surface totale du terrain à 

bâtir net. 

 

2.1.1. Schéma directeur  

Les fonds couverts par le présent PAP n’ont pas fait l’objet d’un schéma directeur.   
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. Cadre Urbain 

3.1.1. Situation générale 

Les fonds concernés par le PAP sont situés au nord-ouest de la localité de Dippach dans une rue 

latérale de la « Route de Luxembourg » (N5), près du château d’eau de Dippach. 

Le projet s’insère au nord d’un quartier composé principalement de maisons unifamiliales isolées qui 

s’étendent le long de la « Route de Luxembourg ». 

 

Figure 5 : Orthophoto - Vue aérienne (Source : ACT – geoportail.lu) 

        

  Photo 1 : vue sur le château d’eau » (Source : Best).      Photo 2 : vue sur les fonds couverts par le PAP (Source : Best).  

PAP 

 Kreizung 
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3.1.1. Équipements publics et services 

Bien que n’étant pas la localité principale de la Commune, la localité de Dippach propose de 

nombreux services (restaurant, pépinière, crèche, différents commerces …) qui se sont 

principalement développés le long des routes nationales. Les infrastructures publiques comme la 

Mairie, les écoles, ou le complexe sportif se trouvent à Schouweiler. 

Cependant, la commune de Dippach bénéficie de sa proximité avec la Ville de Luxembourg et son 

agglomération (p.ex. centre commercial « City Concorde » à Bertrange), qui offrent une large 

gamme d’équipements et de services, ainsi qu’une diversité d’offres et infrastructures culturelles et 

sportives.  

3.1.2. Mobilité et transport en commun. 

a) Axe routier 

La N.5 qui relie les Villes de Luxembourg et de Longwy en France tandis que la N.13 permets de 

rejoindre l’autoroute « A.6 » et la route d’Arlon au nord ainsi que l’autoroute « A.4 » au sud. 

b) Transport en commun 

L’arrêt de bus le plus proche, « Dippach, Op der Kopp », est situé à la « Route de Luxembourg », à 

environ 250 mètres au Sud du site et dessert les lignes 215 et 332 . 

Les gares ferroviaire « Schouweiler-Gare» et « Dippach-Reckange-Gare » se trouvent à environ 2 – 

2,5 km à vol d’oiseau au sud de la zone de projet. Les trains desservant cette gare assurent des 

connexions entre les villes de Luxembourg et d’Athus (B).  

 

Figure 6 : Localisation des arrêts de bus (Source : ACT-geoportail.lu)  

c) Mobilité douce 

La commune de Dippach est uniquement traversée par le chemin autopédestre « Dippach » qui 

s’étend sur près de 9 km au nord de la localité à travers le « Dippecherbësch ». 
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La piste cyclable la plus proche, PC 9 « Faubourg Minier », traverse la localité de Reckange-sur-Mess. 

 

  Figure 7 : Localisation des chemins de randonnées (Source: ACT-geoportail.lu)  

3.2. Cadre environnemental 

3.2.1. Affectation et topographie 

La zone de projet a actuellement une affectation de jardin de deux maisons unifamiliales existantes. 

Elles ne sont que peu construit ; une parcelle comprend actuellement une dépendance, qui sera 

détruite. 

Le terrain est relativement plat et ne présente qu’une pente descendante orientée nord-sud de 

l’ordre de 2,00 %. Les constructions seront implantées de manière à respecter au mieux la 

topographie du terrain naturel.  

   

   Photo 3 : Vue sur la dépendance existante (Source : Best)      Photo 4 : Vue sur la zone du PAP  (Source : Best). 

3.2.1. Biotopes  

Plusieurs arbres répondant au prescrit de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant 

la protection de la nature et des ressources naturelles ont été identifié dans le cadre du cadastre des 

biotopes dans la zone de projet. 

PAP 

 Kreizung 

 

Sentiers autopédestres 

Sentiers pédestres nationaux 

Müllerthal Trail 

Naturwanderpark DeLux 

Sentier auberge de jeunesse 

Sentier GR (Grandes Randonnées) 

Chemin St Jacques de Compostelle 

Piste cyclables nationales 

Pistes cyclables régionales 

Randonnée en vélo de course 
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La plupart de ces arbres ne pouvant pas être conservés, un bilan des écopoints au sens de l’art. 17 

de la loi PN sera établi de manière à évaluer les mesures compensatoires nécessaires. 

3.2.2. Bois et zones protégées 

La zone de projet est située à proximité immédiate (± 45 mètres) de la zone de protection oiseaux 

Natura 2000 « Région du Lias moyen » (LU0002017).  

 

Figure 8 : Zones protégées (Source: ACT – geoportail.lu)  

3.2.3. Zone de bruit 

Le projet est situé à proximité d’une zone de bruit généré par la « route de Luxembourg » N.5. Elle 

n’est cependant pas impactée par celle-ci.  

  

 

 

Figure 9 : Zone de bruit axe routier – LDEN et LNGT  (Source: ACT – Geoportail.lu) 

  

Région du Lias moyen 

LU0002017 
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS 

4.1. Programmation du PAP  

Les terrains d’une superficie de 24,63 ares, sont inscrit en « Zone d’habitation 1 / HAB-1 » et 

sont superposés d’une « Zones soumises à l’obligation d’établir un projet d’aménagement 

particulier » au PAG de la Commune de Dippach.  

Le projet propose l’aménagement de 5 lots qui seront destinés à la construction de maisons 

unifamiliales. La mixité des logements se répartit sur 1 bloc de 3 maisons en bande et deux maisons 

jumelées, pour une densité de 20,3 unités de logement par hectare brut. 

Le projet prévoit la cession de 4,32 ares de terrain privé au domaine public communal, ce qui 

correspond à 17,54 % du terrain brut du PAP. 

La localité de Dippach compte 1056 habitants au 01 juillet 2015 (source : www.dippach.lu). Les 5 

unités de logement projetées contribueront dès lors à une croissance de 12 habitants (2,4 

hab./ménage) ce qui correspond à une augmentation de 1,13 % de la population de la localité.  

 

 

Figure 10 : Représentation axonométrique des futures constructions. (Source : BEST)  
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4.2. Aménagement des espaces privés 

Le projet proposera un nouveau quartier résidentiel de qualité qui a été développé de manière à 

créer un alignement de constructions fonctionnel s’intégrant au mieux dans le tissu urbain existant.  

Le PAP préverra l’aménagement de 5 habitations unifamiliales, réparties en 2 blocs avec 3 maisons 

en bande respectivement avec 2 maisons jumelées. Les maisons projetées seront implantées le long 

de la voirie desservante de manière à respecter un recul avant minimum de 6 mètres par rapport à 

la voirie desservante. 

Au bout de la rue, une placette sera aménagée de manière à créer un espace public ouvert servant 

comme aire de retournement. De plus, le PAP prévoit l’aménagement d’un parking public.  

Une partie du lot 5 se trouvera à l’extérieur du PAP, dans la zone quartier-existant « QE-ER1 ». Cette 

parcelle de 14 m2 ne fera pas partie du présent PAP, mais sera attribué au lot 5 lors du 

morcellement. 

4.2.1. Morphologie des constructions 

Toutes les constructions principales présenteront une configuration identique.  

Les maisons disposeront d’un volume principal avec deux niveaux pleins et des combles 

aménageable sur une profondeur de maximum 11 mètres. Elles seront couvertes de toitures à 2 

versants d’une pente maximale de 42°. Celles-ci pourront être équipées de lucarnes respectivement 

de fenêtres de toit, afin de permettre un éclairage agréable des combles. 

Dans leur recul arrière, les maisons pourront disposer, pour les besoins de l’habitation, d’un volume 

secondaire de maximum 3,00 mètres de profondeur (y compris une terrasse couverte, une verrière 

ou une construction similaire). Celles-ci créeront des espaces supplémentaires qui, moyennant 

l’aménagement de la toiture plate en terrasse, peuvent servir d’espaces de séjour extérieurs. 

 

 

Figure 11 : Coupe schématique des futures constructions. (Source : BEST) 

Les constructions sur les lots 1, 2, 3 et 5 pourront disposer d’un garage dans leur recul latéral. Ainsi, 

à l’exception de la construction sur le lot 4, le stationnement à l’intérieur du volume principal ne 

sera pas admis. 
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4.2.2. Hauteurs 

Les constructions principales disposeront de deux niveaux pleins et de combles aménageables et 

sont couvertes d’une toiture à 2 versants. Elles présenteront une hauteur maximale à la corniche 

(hc) de 6,00 mètres et une hauteur maximale au faîte (hf) de 11,00 mètres. La hauteur à l’acrotère 

(ha) des volumes secondaires ainsi que des dépendances sera de maximum 4,00 mètres. 

4.2.2 Le degré d’utilisation des sols 

Le PAG fixe les coefficients du degré d’utilisation du sol admis dans la zone de projet comme suit :  

 COS CMU 

Zone d’habitation 1 (HAB 1) 0,3 0,6 

Compte tenu des surfaces totales à bâtir brut (2463 m²) et net (2031 m²) : 

- La surface construite brute de tous les niveaux sera de maximum 1218,16m² ;  

- La surface d’emprise au sol sera de maximum 609,3 m². 

Le PAP propose ainsi de répartir ces valeurs sur les différents lots de la manière suivantes : 

 

Tableau 1 : Tableau des valeurs des surfaces et coefficients résultant du projet (Source : BEST)  

Les gabarits constructibles représentés dans la partie graphique du PAP sont, pour chaque lot, plus 

grand que la surface constructible maximale autorisé par le PAG.  

Les valeurs de surface constructible brute et d’emprise au sol peuvent être réparties librement dans 

les gabarits constructibles fixés pour chaque lot dans les cases de la « représentation schématique 

du degré d’utilisation du sol par lot » de la partie graphique, de manière à laisser une certaine 

flexibilité, en termes d’architecture, aux futurs occupants lors de l’élaboration de leur projet de 

construction.  
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4.2.3. Logements à coût modérés 

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 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, « pour chaque plan d’aménagement particulier “nouveau quartier“ qui 

prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pourcent de la surface construite 

brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des 

personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par 

la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de 

vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente 

loi. »  

Le nombre de logement étant inférieur à 26 unités, le présent projet ne nécessite donc pas la 

création de logement à coût modéré.  

4.2.4. Déblais / remblais 

Le niveau du terrain projeté peut être modifié sur maximum 0,50 mètres par des remblais ou des 

déblais. Ceux-ci sont indiqués à l’aide des courbes de niveaux projetées dans la partie graphique du 

PAP.  

4.3. Aménagement des espaces publics 

4.3.1. Chemin piéton et stationnement public 

Le projet propose d’aménager un trottoir d’une largeur 1,50 mètres le long de la limite antérieur des 

constructions projetées. Ensuite, la voirie desservante sera réaménagée de sorte à élargir la rue et 

de créer une placette publique servant comme aire de retournement.  

Ensuite, un stationnement public avec 10 emplacements est prévu le long de la limite Nord du PAP.  

4.3.2. Espace vert public 

La conception du PAP nécessitant l’abattage de plusieurs arbres le long de la voirie existante, il sera 

proposé de planter de nouveaux arbres dans les espaces verts publics. 

4.3.3. Cession des terrains 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 

juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, « (1) Les terrains sur 

lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, (...), nécessaires à la viabilité d’un 

plan d’aménagement particulier (...) doivent être cédés à la commune. (...). »  

Le présent projet prévoit la cession de 4,32 ares de terrain au domaine public communal, ce qui 

correspond à 17,54 % de la superficie brute du PAP. 
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4.4. Évacuation des eaux 

Les « eaux usées » et les « eaux pluviales » issues des futures constructions seront évacuées via des 

raccordement privées en système séparatif pour ensuite se raccorder à la canalisation « eaux 

mixtes » existante dans la « Route de Luxembourg ».  

4.5. Plan Directeur 

La zone de projet se trouve dans une situation particulière au niveau du PAG. En effet, la voirie 

existante desservi pas seulement les terrains concernés par le présent PAP, mais aussi les fonds de 

l’autre côté, qui sont classées aussi en zone HAB-1 et « soumises à l’obligation d’établir un PAP ». 

Ceux-ci appartiennent à un propriétaire différent, qui n’envisage actuellement pas de les urbaniser. 

Ainsi, un concept urbanistique a été établi de manière à assurer un développement cohérent et 

durable de l’ensemble du quartier. En effet, ce plan directeur visera à démontrer que le présent 

projet ne touche pas les autres fonds et par conséquence ne bloquera pas l’urbanisation future des 

parcelles limitrophes.  

 

Figure 12: Extrait du plan directeur (Source : BEST) 
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5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée 20,31 ares (82,46%) 

Surface publique = surface à céder à la commune 4,32 ares (17,54 %) 

Surface totale du PAP 24,63 ares (100 %) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Maisons jumelées 2 

Maisons en bandes 3 

Total parcelles 5 

Total logements 5 

Logements par hectare 20,3 logements / ha 
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6. ANNEXES 

Le Projet d’Aménagement Particulier comprend le présent rapport justificatif ainsi que les 

documents suivants :  

▪ Partie écrite ; 

▪ Annexe I : Tableau récapitulatif ; 

▪ Annexe II : Données structurantes relatives au « PAP-NQ » ; 

▪ Plan de périmètre PAP relevé par » BEST G.O. s.à.r.l » ; 

▪ Données cadastrales (plan cadastral et relevé parcellaire) ; 

▪ Extrait du PAG de la commune de Dippach ; 

▪ Copie du certificat d'ingénieur établi par l'O.A.I. ;  

▪ Partie graphique du PAP et les Coupes (plan n°201035-13-000 001d) ; 

▪ Levé topographique avec prises de photos (plan n°201035-13-000 002) ; 

▪ Plan Directeur (201035-13-000 003a). 

 

 

 

 

 

 

 

Senningerberg, le 3 janvier 2022 
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