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1.0 Introduction 
 

L’administration des bâtiments publics a chargé en 2021 le bureau d’architecture hsa – heisbourg strotz 
architectes de l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier sur le terrain se situant 59a, rue de 
Bascharage L-4995 Schouweiler, à Dippach. 

Le présent PAP a été élaboré conformément aux prescriptions des lois concernant l’aménagement 
communal et de développement urbain et suivant le plan d’aménagement général de la commune, version 
coordonnée approuvé par le Ministère de l’Intérieur en date du 24 septembre 2021. 

 

2.0 Dispositions pour l’aménagement 
 
Art.1 Disposition des constructions 
 

Les cotes minimum (en bleu), priment sur les côtes maximum (en rouge) en cas d’éventuelles 
divergences entre les terrains réellement bornés par les services du cadastre et ces mesures indiquées 
dans la partie graphique. 
 
Art.2 Le modelage du terrain avec indication des tolérances 
 

Les indications concernant les niveaux du terrain se basent sur le relevé intitulé 21/8130 en date du 
26/10/2021 établi par BCR sàrl. Dans le cas éventuel de divergences entre les terrains réels et les 
mesures indiquées dans la partie graphique, ces mesures pourront être adaptées entre +50cm et -50cm, 
si nécessaire. 
Les talus doivent être fixés par des plantations ou autres installations semblables, afin d’éviter les risques 
d’éboulement. 
 
Art.3 Les emplacements de stationnements 
 

Le stationnement est permis sur dans les zones définies par « espace extérieur pouvant être scellé » 
dans la partie graphique du présent PAP. Un passage de secours pour les voitures d’incendie de min. 
5,00 m de largeur doit rester libre de permanence autour des 3 côtés du bâtiment. Le nombre de places 
de stationnement restent inchangés, le nombre minimum est fixé à 12 stationnements 
 
Art.4 L’aménagement des espaces extérieurs  
 

Les espaces extérieurs privés, c’est-à-dire les surfaces non couvertes par des constructions fermées, 
peuvent accueillir des aménagements extérieurs tels que des chemins réalisés avec des matériaux 
perméables ou des terrasses non couvertes, des auvents, des dépôts couvertes non closes, des escaliers 
extérieurs, des plateformes, des plateformes élévatrice, des rampes, des équipements techniques, des 
stations de trafo,  ou d’autres surfaces non closes dans les zones définies par « espace extérieur pouvant 
être scellé » dans la partie graphique du présent PAP.  
 
Néanmoins, la surface totale pouvant être scellée qui est indiquée dans la partie graphique, ne peut être 
dépassée.  
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Le gabarit des constructions existantes peut dépasser partiellement le gabarit de faibles écarts (max.1 
m) par rapport aux alignements, tel que définis sur la partie graphique du plan d’aménagement particulier. 
 
Outre l’écran vert obligatoire dans la zone du PAG NQ ZIT, sur les limites de propriété peuvent être 
réalisées sous forme de haies taillées. Les zones d’isolement et de transition autorise l’aménagement 
des clôtures et les installations pour la protection de sécurité.  
La surface du passage de servitude sera couverte avec des matériaux perméables et qui est définit par 
une hachure dans la partie graphique comme étant un espace passage de servitude. Les limites de 
propriété doivent rester repérables lorsque le même type de plantation est prévu sur la limite de deux 
parcelles privées. Les bâches et nattes en matière synthétique en guise de clôture ainsi que les paravents 
en paille sont interdits. 
  
Art.5 L’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 
 

Les constructions sont susceptibles d’accueillir des installations solaires thermiques et photovoltaïques, 
(après vérification des charges et de la structure statique du bâtiment existant).   
Une installation de pompe à chaleur est autorisée. 
 
Art.6 La gestion des eaux    
      

L’évacuation des eaux usées, eaux mixtes, ainsi que les ouvrages de collecte et de rétention des eaux 
pluviales restent inchangées pour les bâtiments existants, les agrandissements seront raccordés sur les 
réseaux existants. 
 
Art.7 Dérogations    
      

Une dérogation aux prescriptions du présent chapitre peut être accordé par le Bourgmestre pour les 
travaux de transformation et de rénovation si la configurations des constructions existantes rend 
matériellement impossible une stricte conformité à ces prescriptions.  
 

Établi à  Luxembourg, le 22.07.2022 

 
hsa - heisbourg strotz architectes   

 
 
 
 
 
 
 
Bob Strotz 
Ing.dipl.arch.- urbaniste 


