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Le présent projet d’aménagement particulier est élaboré conformément :
•

à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain,

•

au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement
particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune (RGD).

NB : l’abréviation RGD suivie d’un numéro d’article fait référence à l’article correspondant du
règlement grand-ducal cité ci-dessus.
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DÉROGATIONS DU PAP PAR RAPPORT AU PAG DE
LA COMMUNE DE MONDERCANGE
 Dérogation à l’article 6 c) : Implantations
 Dérogation à l’article 6 d) : Constructions jumelées ou en bande
 Dérogation à l’article 6 e) : Résidences
 Dérogation à l’article 7.3 : Hauteur, Gabarit et façade des constructions
 Dérogation à l’article 7.4 a), b) et c) : Profondeur des constructions
 Dérogation à l’article 7.5 c) : Largeur des constructions
 Dérogation à l’article 7.6 : Recul sur les limites de parcelle
 Dérogation à l’article 22 : Prescriptions dimensionnelles
 Dérogation à l’article 53 : Place de stationnement
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PARTIE GRAPHIQUE
La partie écrite du présent PAP est complémentaire et indissociable du plan 20180213-LP-U001 qui
constitue la partie graphique.
Les points suivants sont traités dans la partie écrite et/ou graphique du PAP :
-

Les fonds nécessaires à la viabilisation du projet et destinés à être cédés au domaine public
RGD Art. 2 (1)

-

L’aménagement des espaces publics ou ouverts publics et des servitudes écologiques RGD Art.
2 (1)

-

La délimitation et la contenance des lots ou parcelles RGD Art. 2 (2)

-

Le mode d’utilisation du sol admissible RGD Art. 2 (2)

-

Le degré d’utilisation du sol concernant l’aménagement du domaine privé RGD Art. 2 (2)

-

La surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et les espaces
verts privés RGD art. 2. (2) 1.

-

Les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites des lots
ou parcelles RGD art. 2. (2) 2.

-

Le nombre de niveaux hors sol et sous-sol RGD art. 2. (2) 3.

-

Les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère RGD art. 2. (2) 4.

-

Le nombre d’unités de logement RGD art. 2. (2) 5.

-

Le type des constructions RGD art. 2. (2) 6.

-

Les formes des toitures RGD art. 2. (2) 7.

-

Le modelage du terrain avec indication des tolérances RGD art. 2. (2) 8.

-

Les emplacements de stationnement RGD art. 2 (2) 9.

-

Les distances à observer entre les constructions RGD Art. 2 (2)

-

Les typologies et mixité de logements RGD Art. 2 (2)

-

L’aménagement des espaces extérieurs privés RGD Art. 2 (2)

-

Les servitudes RGD Art. 2 (2)

-

Les accès RGD Art. 2 (2)

-

Les constructions et les éléments naturels à conserver RGD Art. 2 (2)

-

Les murs et clôtures RGD Art. 2 (2)

-

La couleur et l’emploi des matériaux RGD Art. 2 (2)
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PARTIE ÉCRITE
Les points non réglés par le présent Plan d’Aménagement Particulier (PAP) sont soumis à la partie
écrite du Plan d’Aménagement Général (PAG) et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et
les sites en vigueur.

ART. 1.
1.1

DÉFINITION DES DIFFÉRENTS ESPACES
Délimitation et contenance des lots ou parcelles

RGD Art. 2 (2)

Le périmètre du PAP couvre une superficie totale d’environ 12,94 ares.
Servent de fond de plan à la partie graphique :
-

le mesurage cadastral n° 2184 élaboré par le bureau de géomètres officiels BEST G.O. Sàrl

-

le levé topographique n° 150023-10/01 du 13.03.2015 réalisé par le bureau de Géomètres
BEST-TOPO

1.2

Fonds nécessaires à la viabilisation du projet et destinés à être cédés au domaine public

RGD Art. 2 (1)

Les fonds nécessaires à la viabilisation du projet correspondent aux fonds cédés au domaine public
communal et destinés au trottoir.
Le présent PAP comprend une surface d’environ 0,69 ares destinée à être cédée au domaine public
communal, soit 5,33% de la surface totale du PAP.

ART. 2.
2.1

DEFINITION DE L’UTILISATION DU SOL
Mode d’utilisation du sol admissible

RGD Art. 2 (2)

Le présent PAP est destiné à la réalisation de logement collectif. Il est également destinés aux
activités d’échanges sociaux, culturels, commerciaux, artisanaux, ainsi qu’aux activités administratifs,
bureaux et salle polyvalente.
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ART. 3.
3.1

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS HORS SOL ET SOUS-SOL
Règle générale

En cas de discordance entre les reculs et les dimensions des zones constructibles, ou en cas de
différences dans les dimensions des parcelles constatées par l'Administration du Cadastre et de la
Topographie, les limites et dimensions des emprises constructibles sont à reconsidérer suivant les
dimensions effectives des parcelles : les cotes de recul priment sur les côtes de dimensionnement
des emprises constructibles.

3.2

Les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites des
lots ou parcelles

RGD art. 2. (2) 2.

Les reculs avant, latéraux et arrière, ainsi que les distances à observer entre constructions sont repris
au cas par cas sur la partie graphique.

3.3

Eléments en saillie

Les balcons ne pourront pas dépasser la limite de la voie publique ni entrer dans les marges de
reculement latérales, postérieurs et frontales ; leur profondeur ne pourra dépasser 2 mètres et la
largeur totale restera inférieure ou égale à 2/3 de la façade. Les balcons des constructions en bande,
une distance de 1.90 m entre la limite de propriété latérale et le balcon est obligatoire (article 678 du
Code Civil).
À l’intérieur des marges de reculement les avant-corps pourront avoir une saillie de 0,50 mètre et ne
pourront couvrir qu’un tiers de la façade des étages pleins (volume plein) et hors-sol.
Les corniches principales pourront avoir une saillie de 0,60 mètre et les auvents pourront avoir une
saillie de 0,70 mètre sur l’alignement de façade.
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ART. 4.

LE TYPE DES CONSTRUCTIONS

RGD art. 2. (2) 6.

 Niveau du rez-de-chaussée
Le niveau du rez-de-chaussée correspond au niveau de la voie desservante ou peut dépasser ce
niveau de 1,50 mètre au maximum.
 Hauteur libre sous plafond
Les locaux destinés au séjour prolongé de personnes devront avoir une hauteur libre sous plafond
d'au moins deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m). Les locaux utilitaires auront une hauteur
sous plafond d'au moins deux mètres et vingt centimètres (2,20 m).
Les locaux aménagés dans les combles auront une hauteur de deux mètres et vingt centimètres (2,20
m) sur au moins la moitié de leur surface.
4.1

Le nombre de niveaux hors sol et sous-sol

RGD art. 2. (2) 3.

Le nombre de niveaux hors sol est fixé dans la partie graphique.
Lorsque la délimitation du niveau en sous-sol n’est pas visible sur la partie graphique, elle correspond
au maximum à la délimitation des surfaces constructibles. Le niveau en sous-sol est commun et d’un
seul tenant.
Les combles pourront être utilisés de façon permanente pour l’habitat sur un niveau.

4.2

Les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte

RGD art. 2. (2) 4.

 Niveau de référence
Les niveaux de référence permettant de calculer les hauteurs des constructions hors sol sont localisés
dans l’axe de la façade avant d’une construction, et correspondent sur cet axe à l’intersection
perpendiculaire avec l’axe de la voirie desservante.
Volume plein : le volume plein est constructible jusqu’à une hauteur maximale de 8 m ; le niveau de
référence 0.00 m à prendre est le niveau de l’axe de la rue d’Esch.
Volume réduit : le volume réduit est situé entre 8.00 m et 13,00 m de hauteur et le niveau de
référence 0.00 m à prendre, correspond au niveau de l’axe de la rue d’Esch. Le volume réduit a au
maximum 60% du volume plein théorique et peut couvrir au maximum 80% de la surface au sol du
volume plein. Le volume constructible prend en compte le volume principal et tous les volumes
secondaires, tels que les dépassements de toiture, des corniches, des acrotères, des murets, des
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éléments décoratifs etc.

4.3

Les formes des toitures

RGD art. 2. (2) 7.

Les toitures devront être à deux versants (t2) ou multiples (tm).
Toiture à deux versants ou multiples :
-

la faitière peut être décentrée par rapport au bâtiment,

-

des découpes pour terrasses/balcons sont autorisées du côté postérieur et avant de la
façade.

-

des lucarnes peuvent être réalisées et ne peuvent pas dépasser la moitié de la largeur de la
façade. Les lucarnes ne peuvent pas dépasser le gabarit théorique de la construction.

4.4

La couleur et à l’emploi des matériaux

RGD art. 2(2)

Il est interdit l’usage de couleur vives ou criarde qui pourraient nuire au bon aspect de
l’environnement direct.
Les façades latérales et postérieures de la construction doivent être traitées et entretenues
avec le même soin que les façades principales. La construction doit également s’intégrer dans le
contexte urbain.

LUXPLAN SA
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ART. 5.
5.1

ESPACES DE STATIONNEMENT ET ACCÈS
Les emplacements de stationnement

RGD art. 2. (2) 9.

Le minimum est de :
-

un (1) emplacement par unité d’habitation,

-

un (1) emplacement par tranche de 15 sièges pour la salle polyvalente.

5.1

L’emplacement de stationnement public pour personne à mobilité réduite

Le minimum est de :
-

un (1) emplacement sur l’espace public.

5.2

Les accès

RGD art. 2. (2.)

L’accès aux garages (en sous-sol) doit tenir compte des impératifs de sécurité de la circulation
publique. L’accès doit être aménagé de façon que l'eau ne s'écoule pas sur la voie publique et les
cheminements piétonniers.
Le triangle « accès carrossable » repris dans la partie graphique indique la façade sur lequel doit être
réalisé l’accès au sous-sol (garages) des constructions.

ART. 6.
6.1

AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVÉS
Prescriptions relatives à l’espace extérieur pouvant être scellé

Les surfaces qui se trouvent dans l’espace extérieur pouvant être scellé et qui ne sont pas scellées
sont à traiter comme des espaces verts privés.

6.2

Les murs et clôtures

RGD art. 2. (2)

 Déblais et remblais
Les matériaux utilisés pour les travaux de remblai de terrains, tels que décombres, sable, graviers ou
terreau, ne peuvent contenir des matières nuisibles à la santé ou au bien-être.
 Murs de soutènement
Tous les murs implantés en limite de propriété doivent être préalablement autorisés par le
bourgmestre.
L'utilisation de gabions est permise.
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 Clôtures et plantations
Les domaines publics et privés, entre les alignements de façades et les alignements de la voie,
pourront être clôturés par des socles ou des murets d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, par des
haies vives ou par des grillages. La hauteur totale de ces clôtures ne pourra pas dépasser 1 mètre.
Les limites de propriété latérales et postérieures pourront être clôtures par des socles ou des murets
d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, par des haies vives ou par des grillages. La hauteur totale de
ces clôtures ne pourra pas dépasser 2 mètres.
Les murs de clôture accolés à la façade postérieure entre constructions, auront une hauteur
maximale de 2 mètres et une longueur maximale de 3 mètres.
Le bourgmestre peut ordonner la plantation d’arbres, de rideaux d’arbres, de haies ou imposer le
maintien ou la création d’autres aménagements.

ART. 7.
7.1

AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PUBLICS
Gestion de l’eau de pluie

L’aménagement devra respecter les conditions fixées par l’Administration de la Gestion de l’Eau.

ART. 8.
8.1

LES SURFACES DESTINÉES À RECEVOIR DES PLANTATIONS
Prescriptions relatives aux Espaces Verts privés (EVp)

L’implantation des arbres est à définir dans le cadre de l’autorisation de bâtir.

ART. 9.

PRESCRIPTIONS

SUPPLÉMENTAIRES

DU

PROJET

D’AMÉNAGEMENT

PARTICULIER
9.1

Les constructions et les éléments naturels à conserver, ainsi que les constructions à
démolir

RGD art. 2. (2)

Les constructions à démolir sont reprises sur la partie graphique du PAP.

9.2

Dispositions exécutoires

Les encoches nécessaires pour les armoires de branchement et les candélabres seront à céder et ne
sont actuellement pas repris dans le calcul de cession ci-avant qui est à préciser dans le dossier
d'exécution.
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TERMINOLOGIE
Annexe II du règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement
particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant
exécution du plan d’aménagement général d’une commune
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Annexe II du règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement
général d’une commune
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ANNEXES
 Documents fournis par l’administration du cadastre et de la topographie et par les bureaux
de géomètres officiels
•

Extrait du plan topographique, échelle 1 : 5000

•

Extrait du plan cadastral, échelle 1 : 2 500

•

Tableau du relevé parcellaire

•

Mesurage officiel

 Annexes concernant la situation de droit – commune de Mondercange
•

Copie (extrait) de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) en
vigueur et sa légende

•

Copie (extrait) de la partie écrite du PAG en vigueur

•

Copie (extrait) du règlement des bâtisses en vigueur

•

Copie (extrait) du règlement sur l'urbanisme et l'esthétique

 Certificat OAI
 Concept d'assainissement
 Plan de mesurage topographique
 Version numérique de la partie graphique
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