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Art. 1. GENERALITES                                                                                                                            
 
Le présent plan d’aménagement particulier reste soumis aux prescriptions du règlement sur les 
secteurs urbanisés, et exécute le règlement des bâtisses en vigueur de la Commune de 
Dippach, prescrite dans le plan d’aménagement général de Dippach approuvé par le 
Ministère de l’intérieur en mars 2018 ainsi que dans la partie graphique du PAG, modifiée et 
approuvée par le Ministère de l’intérieur en septembre 2021.  
Des précisions y sont donc apportées, afin de les compléter par rapport à la situation de la 
zone concernée. 
 
Le périmètre du plan d’aménagement particulier est situé en zone d’habitation 1, secteur de 
faible densité du plan d’aménagement général de la Commune de Dippach. Cette zone 
d’habitation 1 est prioritairement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales avec jardin, 
isolées, jumelées ou groupées en bande. 
 
Le nouveau plan d’aménagement général de Dippach prescrit pour cette zone un 
coefficient  d’occupation du sol (COS) global inférieur ou égal à 0.3, et un coefficient  
maximum d’utilisation du sol (CMU) global inférieur ou égal à 0.6.  
Le plan d’aménagement particulier proposé « 61 et 67 Rue de la Gare à Sprinkange» 
respecte les coefficients imposés. 
 
Le fond de plan du projet est le plan de mesurage n°1001 réalisé par le bureau de géomètre 
officiel BCR. sàrl, et daté du 06/04/2009, ainsi que le mesurage n°604.  Il est complété par un 
levé topographique réalisé par le bureau GEOTOP SA (plan n° 15-0344-LT-01, daté du 
14/07/2015) et le plan de la situation existante réalisé par le bureau BTMEX n°18-171 daté du 
13/04/2018. 
 
C'est sur ces bases que la partie graphique a été élaborée. 
 
 
Art. 2. DELIMITATION ET CONTENANCE DES LOTS ET DES PARCELLES INITIALES ET PROJETEES 
 
Le périmètre total du PAP reprend des parcelles 2204/2705 (partiellement), 2204/2704, 
2197/2352 d’une superficie totale de 51,48 ares, soumis aux règlements de zone d’habitation 
QE-ER 1. 
 
 
Art. 3. TERMINOLOGIE   

• PARTIES GRAPHIQUE  ET ECRITE DU PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER 
Le plan d’aménagement particulier est composé des pièces suivantes : le rapport justificatif, 
la partie écrite et la partie graphique.  
Il s’agit de documents à caractère réglementaire, qui définissent les dispositions du projet 
d’aménagement particulier. 
La partie écrite précise les règles générales de construction et les prescriptions tant pour les 
constructions projetées que pour les espaces publics et privés. 
La partie graphique illustre les règles de la partie écrite, délimite les lots privés constructibles et 
fixe les règlements d’urbanisme, ainsi que l’affectation  et le degré d’utilisation du sol. 

Les coupes référentielles A-A, B-B, C-C et D-D, définissent de manière réglementaire 
l’aménagement  en  profils  des  lots privés, et indiquent les différents niveaux. 
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Les prescriptions dimensionnelles déterminent le degré d'utilisation du sol et définissent des 
dimensions minimales, maximales ou obligatoires des constructions et aménagements. 
 
• TERMINOLOGIE 
Pour la terminologie et les modes de calcul se référer à la « loi du 28 juillet 2011 portant 
modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain » (annexe I). 
 
 
• DEFINITION DE LA SURFACE CONSTRUCTIBLE MAXIMUM 
La légende-type des lots de la partie graphique ainsi que les tableaux récapitulatifs  indiquent 
la surface constructible brute maximale de chacune des parcelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4. PRECISIONS POUR L’UTILISATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES  
 
Dans le cas où l’Administration du Cadastre et de la Topographie constate des différences 
dans les dimensions des parcelles, deux cas peuvent se présenter : 
- Si les dimensions effectives sont plus grandes que celles du projet d’aménagement 
particulier, les limites et dimensions  maximales des  zones constructibles ainsi que les 
alignements définis par le projet d’aménagement particulier sont à respecter strictement. 
- Si les dimensions effectives sont plus petites que celles du projet d’aménagement 
particulier, les  reculs  des  zones  constructibles  sur  les  parcelles  restent  en  vigueur. 
 
 
Art. 5. AFFECTATIONS DU SOL  
 
Pour  chaque  parcelle,  le  mode  d’utilisation  du  sol  est  repris  dans  la  partie graphique  
par l’utilisation  des  abréviations « mi », « mj », ou « mpl »,  qui  en indiquent  les  prescriptions  
particulières.  
Le  territoire  soumis aux  présentes  règles  d’urbanisme  est  destiné  à  la  construction  de 9 
lots, prévus pour des maisons uni-familiales. 
 
 
Art. 6. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES DU PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER 
CONCERNANT LE DEGRE D’UTILISATION DU SOL 
 
Art. 6. 1. ALIGNEMENT 
àVoir partie graphique 
 
Art. 6. 2. RECULS 
àVoir partie graphique 

Légende-type des lots du PAP  
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 Art. 6. 3. PROFONDEUR DES CONSTRUCTIONS 
àVoir partie graphique 
Pour les lots 01, 02, 03, 04 et 05 la profondeur totale des constructions est de 13m.  
Pour les lots 06, 07, 08 et 09 la profondeur totale des constructions est de 12.50m.  
La profondeur des volumes principaux ne peut pas être augmentée au 15m définis au PAG. 
 
Art. 6. 4. ELEMENTS EN SAILLIE 
Des saillies  de  façades  sont  autorisées uniquement sur les façades arrières, avec  une  
profondeur  maximale  de  0,5m. La  surface  totale  des saillies sur une façade doit être 
inférieure ou égale à un tiers de la surface totale de la façade.  
Les valeurs du COS  et CMU maximum doivent bien entendu être respectées. 
 
Art. 6. 5. NOMBRE DE NIVEAUX 
àVoir partie graphique 
Les maisons ont obligatoirement 2 étages (rez-de-chaussée et étage +1). 
Un étage en retrait est possible du moment que les valeurs de COS et de CMU sont 
respectées. Le gabarit maximum de l’étage en retrait est défini dans la partie graphique. 
Il n’y a pas de construction en sous-sol. 
 
Art. 6. 6. HAUTEURS 
àVoir partie graphique 
La hauteur des garages et des car-ports est de 3m maximum. 
Les hauteurs sont calculées par rapport au niveau de référence indiqué pour chaque lot. 
 
 
 
 
Art. 6. 7. TOITURES 
àVoir partie graphique 
Les toitures des volumes principaux, des garages et des car-ports seront des toitures plates. 
La toiture des garages et des car-ports ne pourra être utilisée en tant que terrasse.  
Les toitures des garages seront végétalisées. 
 
Art. 6. 8. SUPERSTRUCTURES 
A l’exception des souches de cheminées et des conduits de ventilations, toutes les 
superstructures, comme lles cabanons d’ascenseur, les équipements de conditionnement 
d’air et d’approvisionnement en eau doivent se trouver à l’intérieur d’un gabarit établi à 45° 
sur la ligne de rive d’une corniche effective ou fictive formant saillie de saillie de 0m70 sur 
l’alignement.  
 
 
Art. 7. PRESCRIPTIONS SUPPLEMENATIRES DU PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER 
 
Art. 7. 1. EMPLACEMENTS DE STATIONNENEMENT 
àVoir partie graphique 
Le présent projet prévoit pour chaque maison, comme prescrit par le PAG, 2 emplacements 
de stationnement privatifs (garage, car-port ou emplacement extérieur). 
 
Art. 7. 2. ACCES CARROSSABLES AUX GARAGES ET ACCES PIETONS 
L’accès piéton privé aura une largeur maximum de 2m, son emplacement n’est pas fixé par 
le PAP. 
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Les accès aux garages pourront être utilisés comme surface de stationnement. La largeur 
maximale totale d’accès carrossables est de 6m.  
Le revêtement des accès carrossables doivent être réalisé en matière semi-perméable type 
éco-pavés. 
 
Art. 7. 3.  PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA ZONE  « RECUL ANTERIEUR »  
Cette zone doit conserver son caractère d’espace ouvert et avoir un minimum de 20% 
d’espace vert.   
 
Art. 7. 4. REGLEMENTATION POUR LES ESPACES VERTS PRIVÉS 
• ESPACES VERTS PRIVES 
Dans l’espace vert privé arrière, est autorisé une terrasse de 30m²  maximum.  

• ABRI DE JARDIN (non spécifié dans la partie graphique) 
Un abri de jardin pourra être implanté dans le partie arrière de chaque lot, sous respect des 
conditions suivantes : 

- les abris de jardins et autres constructions légères ne devront pas être accolés à la 
construction principale et devront respecter une distance de 1,50 m sur les limites de 
propriété.  

- Sa surface au sol ne pourra excéder 10m²  
- Sa hauteur totale ne pourra excéder 3m 

 
 
Art. 8. TOPOGRAPHIE ET NIVEAUX D’IMPLANTATION 
• COURBES DE NIVEAUX 
Le projet de PAP respecte de très près le terrain naturel et indique les courbes de  niveaux 
initiales, maintenues et projetées. 
àVoir partie graphique 
 
• TRAVAUX DE DEBLAIS ET REMBLAIS 
A l’intérieur des parcelles une tolérance de 50 cm est autorisée afin de pouvoir réaliser des 
plateformes et des terrasses par rapport aux courbes de niveaux, mais les déblais et remblais 
sont à limiter au minimum nécessaire. 
 
• NIVEAUX D’IMPLANTATION 
La partie graphique du projet d’aménagement particulier indique le niveau de référence 
« N. Réf » pour chaque lot. 
Le  niveau  de  référence  est assimilé  à  un  niveau  en coordonnées  nationales (système 
Kruger).   
àVoir partie graphique 
En cas de discordance entre les niveaux indiqués dans les plans et les niveaux effectifs 
exécutés, il faudra réadapter les niveaux de références.  
 
 
Art. 9. GESTIONS DES EAUX DE PLUIE ET DES EAUX USEES  
 
Chaque construction doit impérativement pouvoir être raccordée aux canalisations 
existantes sans avoir recours à des moyens mécaniques de pompage. 
Les réseaux des eaux usées et pluviales doivent être séparés jusqu'aux regards externes, qui 
sera situé directement en limite de propriété.  
En ce qui concerne les eaux pluviales, elles seront collectées conformément aux 
prescriptions de l'Administration de la Gestion de l'Eau. 
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L'emplacement des fossés ouverts et les réseaux d'eaux usées et pluviales sont indiqués dans 
les plans techniques du bureau TECNA. 
Les démarches nécessaires auprès de l’Administration de la Gestion des Eaux sont en cours.  
 
ANNEXES SUPPLEMENTAIRES 
 
- Annexe I : Légende-type du plan d’aménagement particulier 
 
- Annexe II : Terminologie en vigueur 
 
-Annexe III : Annexe 2 reprenant la terminologie de le Parte écrite du PAG de la Commune  
                     de Dippach  - version coordonnées décembre 2017 

 


