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elementar sarl – PAP «Rue des champs» Sandweiler

Le rapport justificatif est élaboré conformément 

− à la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain 
modifiée par la loi du 3 mars 2017 dite „Omnibus“ 

− au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan 
directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » 

− 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“ 
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elementar sarl – PAP «Rue des champs» Sandweiler

1. Introduction et contexte 

Le présent rapport justificatif est élaboré dans le contexte du plan d'aménagement particulier « nouveau 
quartier » sis à Sandweiler, le long de la rue des champs. Le PAP se situe au nord-ouest du centre de la 
localité de Sandweiler. 

Figure 1: rue des champs, Sandweiler                     Source: Google maps 2018 

Figure 2: localisation du PAP „rue des champs“               Source: map.geoportal.lu 2019 
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-Le PAP concerne la parcelle 764/5719, section A de Sandweiler, inscrite au PAG en vigueur de la 
commune de Sandweiler classée en zone d’habitation, secteur „moyenne densité“.  
-La parcelle est couverte par une zone soumise a PAP.  
-La contenance du présent PAP est de 50a55ca 
-Le présent PAP est élaboré sur base d'un mesurage, référence 105/186383 - mesurage N°959, réalisé 
par le bureau de géomètres officiels BCR sàrl ainsi plan de conformité, référence 105/ - mesurage N°002 
réalisé par le bureau de géomètres officiels BCR sàrl, reprenant les limites PAG du bureau Z&B 

Figure 3: localisation cadastrale „rue des champs »                Source: map.geoportal.lu 2019 

Figure 4: extrait plan de conformité géomètre officiel             Source: plan annexe BCR 2018 
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Figure 5: Vues du site 2018 (vue ouest & sud)                       Source: Instantstreetview 
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2. Extrait PAG et POS en vigueur 

(RGD Art. 2.1) 

2.1 Partie graphique du PAG en vigueur - PAG approuvé ref. 04082006 Sandweiler 

Figure 6: extrait partie graphique PAG 37’ Sandweiler                  Source: sandweiler.lu 2018 

2.2 Partie écrite du PAG en vigueur - septembre 1995/ vote définitif CC du 12 mai 2005 

Le PAP concerne la parcelle 764/5719, section A de Sandweiler, inscrite au PAG en vigueur de la 
commune de Sandweiler classée en zone d’habitation, secteur „moyenne densité“. La parcelle est 
partiellement couverte par une zone secteur soumis à PAP et se trouve classé zone d’habitation endéans 
le périmètre du POS „Aéroport et environs“ régi par RGD du 17 mai 2006. 

Y sont autorisés les maisons uni- et bi-familiales, constructions isolées ou groupées ainsi que les 
immeubles à plusieurs logements avec un maximum de 10 unités. Y sont autorisés les édifices et 
aménagements réservés aux services de commerces de proximité. 
Faisant suite aux entrevues avec l’administration communale concernant la situation des fonds 
concernés, une affectation maisons uni-familiales à été retenue en ce PAP. 

L’affectation selon art. 7 du chapitre 2 - Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées du RGD du 17 
mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation au sol „Aéroport et environs“, prévoit l’habitation 
conformément au PAG.  

*Dérogations ponctuelles demandées par rapport aux dispositions du présent PAG mouture 37’ par article 
108bis , paragraphe 1. 
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Suivant extraits de la partie écrite du PAG en vigueur, l'affectation et les prescriptions dimensionnelles 
sont définies ci-après comme suit:  

Chapitre II.1   Les zones situées à l'intérieur du périmètre d'agglomération 

article 4 Les zones d’habitation 

article 4.1 Règles applicables à toutes les zones d'habitation 

a) Fonds constructibles 

Seuls peuvent recevoir des constructions les fonds, situés à l'intérieur du périmètre d'agglomération, 
ayant un accès à la voirie publique et aux réseaux de distribution d'eau et au réseau de canalisation 
par gravité naturelle. Pour l'évacuation des eaux provenant du réseau de drainage ou de la nappe 
phréatique des pompes peuvent être utilisées. 

Les parcelles devront avoir des dimensions telles qu'il soit possible d'y construire un bâtiment sur 
une base d'au moins 7 mètres de largeur et d'au moins 10 mètres de profondeur, tout en respectant 
les marges de reculement respectives. 

b) Toute construction, reconstruction ou transformation faisant partie d'un pâté de maisons existant ou 
projeté doivent respecter le gabarit et l'alignement caractéristique des constructions existantes 
d'origine. 

c) Constructions en deuxième position 

Sur l'ensemble du territoire communal, les constructions principales en deuxième position par 
rapport à la même voirie de desserte sont interdites, sauf dans les zones artisanales, commerciales 
et industrielles. 

d) Constructions jumelées ou en bande 

Une nouvelle construction accolée pourra dépasser la profondeur de la construction existante 
attenante de 3 mètres au maximum. La hauteur de la corniche et au faîte, la pente de la toiture, le 
jeu entre les pleins et les vides ainsi que la structure de façade devront respecter ceux de la 
construction existante. 

e) Immeubles à plusieurs logements 

Les immeubles à plusieurs logements, c'est à dire les constructions à plus de deux logements 
doivent respecter les prescriptions suivantes: 

- un recul latéral minimal est de 4 mètres ou contigu, et le recul postérieur minimal est de 10 mètres; 

- un changement dans la structure de la façade principale à partir de 15 mètres; 

- dans le recul latéral un accès aux garages est permis sous condition qu'une bande d'au moins 3 
mètres, sur toute la longueur de la parcelle entre l'accès et la limite de la parcelle, est aménagée en 
rideau de verdure; 

- une résidence comprendra au maximum 10 unités. Le nombre des studios, ayant au moins 35 
m2 de surface nette habitable, ne pourra dépasser 1/3 de la totalité des logements dans un immeuble.
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article 6 Secteur de moyenne densité 

article 6.1         Définition 

Les secteurs d'habitation de moyenne densité comprennent les parties du territoire communal 
réservées aux maisons à caractère unifamilial avec au maximum 2 logements, constructions isolées, 
groupées, ou aux immeubles à plusieurs logements avec un maximum de 10 unités. Y sont 
autorisés des édifices et aménagements réservés aux services et commerces de proximité d'une 
superficie nette de plancher de 150 mètres carrés au maximum ne gênent pas l'habitat. 

article 6.2         Hauteur des constructions 

La hauteur maximale de la corniche principale est de 7 mètres. La hauteur maximale du faîtage est de 
12 mètres. 
Les combles pourront être utilisés pour l'habitat sur 80 % de la surface de l'étage inférieur sur 1 niveau. 
Les indications des hauteurs sont valables pour toutes les façades. 

article 6.3         Largeur des constructions 

Pour les maisons isolées ou jumelées la largeur minimale est de 7 mètres. 

Pour les maisons en bande, la largeur minimale est de 7 mètres et la largeur maximale est 5 unités 
sans dépasser une largeur totale de 35 mètres. Un changement dans la structure de la façade principale 
doit être réalisé. 

article 6.4         Profondeur des constructions 

Pour les maisons isolées et jumelées la profondeur maximale est de 14 mètres. 

Pour les maisons en bande, la profondeur maximale est de 12 mètres et la profondeur minimale est de 
10 mètres. 

Au rez-de-chaussée une verrière de 3 mètres de profondeur au maximum est permise au-delà des 12 
mètres. Elle sera construite dans des matériaux translucides, à l'exception des éléments porteurs. 

Une nouvelle construction accolée ne peut dépasser la profondeur de la construction existante 
attenante de 3 mètres au maximum, sans dépasser la profondeur maximale autorisée. 

article 6.5         Dimensions et implantations par rapport aux limites séparatives 

Le recul frontal aura au minimum 6 mètres et au maximum 9 mètres. 
Le recul latéral sera supérieur ou égal à 3 mètres ou sans recul pour les constructions en bande. Le 
recul postérieur sera supérieur ou égal à 10 mètres. 

Pour les immeubles avec plus de 2 logements voir l'article 4.1.e). 

article 6.6 Toitures principales et façades 

a) Le toit principal aura au moins deux versants avec une pente entre 35 
o 

et 45
o
. 

b) La saillie de la corniche principale aura au maximum 0,50 mètre. 
c) Les combles et les ouvertures dans la toiture sont définis dans l'article 23. 
d) Les toitures seront recouvertes soit d'ardoises grises ou brunes, ou d'un matériel qui en imite la 

forme et la texture, soit de tuiles de couleur rouge foncé et de ton mat ou de cuivre. 

/8 28



elementar sarl – PAP «Rue des champs» Sandweiler

e) L'aménagement des combles doit se faire à l'intérieur de la toiture existante ou projetée. Il ne doit 
entraîner aucune modification de son contour apparent, sauf pour des strictes raisons d'éclairement 
ou de ventilation. 

f) Le revêtement des façades doit être réalisé avec les matériaux et couleurs traditionnels pour la 
région. L'utilisation du bois est autorisée. 
Les briques non peintes pour les façades ne sont admises que comme élément de structure de 
petites dimensions ou comme élément de construction secondaire. 
Leurs surfaces visibles ne seront en aucun cas supérieures à 25% de l'ensemble des surfaces de 
façade. 

article 8  Secteur soumis à un plan d'aménagement particulier 
(nouveau quartier, lotissement) 

a) Les secteurs soumis à un plan d'aménagement particulier comprennent des ensembles de terrain 
(indiqués comme tels dans la partie graphique) dont l'étendue et la situation rendent nécessaires 
l'établissement d'un plan d'aménagement particulier. Ceci constitue une opération d'urbanisation en 
vue de la création de nouveaux quartiers (lotissement), c'est-à-dire l'exécution de travaux rendant 
viables des terrains le plus souvent agricoles. 

Pour tout nouveau projet un plan d'aménagement particulier avec partie écrite est à présenter. 

b) Les prescriptions dimensionnelles du secteur respectif inscrit au plan d'aménagement général 
(partie graphique) devront être respectées lors de l'établissement de ces plans, à l’exception de 
l’article 6.6 et l’article 7.6. 

c) Lorsque le projet d'aménagement particulier ne couvre qu'une partie (lot) d'un tel secteur, il ne 
sera approuvé qu'à condition qu'il ne compromette pas l'aménagement rationnel et cohérent de 
l'ensemble. La partie couverte par le projet est seule ouverte à la construction. 

d) A l'intérieur d'un plan d'aménagement particulier, un phasage de réalisation suivant le 
développement démographique de la commune approprié et souhaité par le conseil communal, 
peut être exigé. 

e) Avant toute conception d'un nouveau plan d'aménagement particulier, un levé du terrain naturel et 
de la végétation est de rigueur. L'implantation des constructions sera telle qu'un maximum de cette 
végétation et du terrain naturel sera conservé. Le conseil communal pourra exiger toutefois que des 
éléments remarquables et importants pour la conservation du paysage et du site soient conservés par 
la voie d'une zone de verdure. 

f) Tout projet d'aménagement particulier d'une certaine envergure (à partir de 25 logements) devra 
être accompagné d'une étude préliminaire d'impact concernant les incidences sur les 
infrastructures techniques et sociales, la circulation et l'environnement naturel à établir par le 
promoteur. 

g) Une convention spéciale, y compris un cautionnement, entre le Collège des bourgmestre et 
échevins d'une part et le lotisseur d'autre part réglera les détails de l'exécution des travaux 
d'infrastructure rendant le projet viable. 

h) *Une surface égale à un quart de la superficie totale englobée par le plan d'aménagement 
particulier, sera réservée aux espaces verts existants ou à la création d'espaces verts et libres, aux 
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voies et autres ouvrages destinés à des usages publics, jardins publics, aires de jeux et de 
plantation, sans conférer le droit à indemnité. 

i) L'aménagement de la voirie desservante devra comprendre des mesures d'apaisement de la vitesse 
et la limitation de vitesse. La voirie secondaire devra être aménagée en "rue résidentielle" (voir 
article 42). 

article 14 Tableau récapitulatif 

1) sauf limitation due à l'installation du radar 
2) une nouvelle construction accolée ne peut dépasser la profondeur de la construction existante attenante de 3m au maximum 

Zones Zones d'habitation Zones 
d'activités

valeurs 
max. et 
min

SECTEUR 
DU CENTRE

SECTEUR 
SAUVEGARD
E

SECTEUR 
DE 
DENSITE 
MOYENNE

SECTEUR DE 
DENSITE 
FAIBLE

A et B

NIVEAUX 3 + comble 2 + comble 2 + comble 1 – 2 + comble -

HAUTEUR max. 10,0 m
1)

cornich. accol/
isol

plan de  / 9,0m plan de  / 7,0 m 7,0  m 6,0 m -

faîtage accol/isol façades /14,0m façades /11,0 m 12,0 m 10,0 m -

RECUL minimal:

frontal alignment 
antérieur

alignment 
antérieur

entre 6 et 9 
mètres

entre 6 et 9 
mètres

6 m

latéral contigu ou 3m contigu ou 3m contigu ou 3 m contigu ou 3 m contigu ou 5 m

postérieur 8 m 8 m 10 m 10 m 15 m

LARGEUR

constr. isolée situation act./ 
ant.

min 7,0 m min 9 m -

constr. groupées parcellaires 
antér.

parcellaires 
antér.

5 mais / max.35 
m

max. jumel. /7 
m

-

PROFOND.max.
2)

constr. isol / 
jumel

14m 14 m 14m 14m -

constr. en bande min 10 / max 
12m

min 10 / max 12 
m

min 10 / max 12 
m

-

sous - sol 18 m - - -

LOGEMENTS 
maisons 
unifamil. imm. 
à plus. log.

2 logements 
10 par immeuble

2 logements 
10 par immeuble

2 logements 
10 par immeuble

2 logements 
4 par immeuble

1 log. de 
service
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Chapitre III Définition et prescriptions dimensionnelles 

article 21 Niveaux 

a) Seront considérés comme niveaux des étages entre le niveau de la voie desservante et le niveau 
de la corniche. 

b) Les locaux destinés au séjour prolongé de personnes devront avoir une hauteur libre entre le 
plancher et le plafond d'au moins 2,50 mètres, les locaux utilitaires auront une hauteur sous 
plafond d'au moins 2,20 mètres. 

Les locaux entièrement climatisés et les rez-de-chaussée destinés à un usage commercial devront 
avoir une hauteur vide sous plafond d'au moins 3,20 mètres, sauf dans le secteur du centre ou le 
secteur sauvegardé où la hauteur doit être adaptée à la situation existante ou antérieure. 

article 22 Rez-de-chaussée 

a) Le niveau du rez-de-chaussée correspond à la cote de l'axe de la voie desservante ou dépasse cette 
cote de 1,50 mètre au maximum. 

b) Si, sur un terrain desservi par une voirie existante munie de canalisation, cette cote de 1,50 
mètre ne peut être respectée pour des raisons techniques, le bourgmestre pourra autoriser une 
dérogation. 

Toutefois la hauteur admissible à la corniche - article 24 - ne pourra être dépassée. 

article 23 Combles et toitures 

a) Tout aménagement dans les combles à des fins d'habitation est autorisé sur 80% de la surface de 
l'étage inférieur et sur 1 niveau. 

b) L'aménagement des combles doit se faire à l'intérieur de la toiture existante ou projetée. 

c) Les étages aménagés dans les combles devront avoir la hauteur imposée de 2,50 mètres sur au 
moins la moitié de leur surface. 

Pour la réalisation de frontons ou d'autres variations décoratives de la façade, la corniche principale 
aura une saillie de 0,50 mètre au maximum et pourra être interrompue sur 1/3 (un tiers) de la 
longueur de la façade (L) au maximum. 

Ouvertures dans les toitures 

*Les distances entre la lucarne ou une découpe et le mur pignon ainsi que par rapport à la faîtière ne 
pourront être inférieures à 1,50 mètre. 
La somme des largeurs des lucarnes ou la découpe ne dépassera pas la moitié de la longueur de la 
façade. La lucarne sera réalisée avec un recul minimal de 1,00 mètre sur l'alignement de la façade. 
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L'installation de capteurs solaires est soumise à l'autorisation du bourgmestre et pourra être 
soumise à certaines conditions esthétiques. 

Les étages en retrait, les toitures en pente unique bombées et les toitures ayant une pente inférieure à 
35° sont interdits, à l'exception des annexes accolées à la construction principale. 

article 24 Hauteur des constructions 

a) La hauteur des constructions est la différence entre le niveau de l'axe de la voie desservante et le 
niveau de la corniche principale ou du bord supérieur de la façade. 

b) La hauteur de la corniche est mesurée dès le niveau de l'axe de la voie publique - cote 
mesurée au milieu de la façade sise sur l’alignement. 

c) La hauteur du faîtage est mesurée dès le niveau de l'axe de la voie publique - cote mesurée au 
milieu de la façade sise sur l'alignement. 

d) Le long des  voies  en  pente  et  sur les terrains naturels en pente, les hauteurs de la 
construction maximales admissibles sont mesurées au milieu de chaque façade. 

article 25 Alignement 

a) On entend par alignement la limite séparatrice entre la voirie et les constructions et domaines 
publics ou privés qui les bordent. 

b) Pour toute construction longeant la voirie de l'État, routes nationales et chemins repris, les 
propriétaires doivent se munir d'une permission de voirie en due forme délivrée par le Ministre des 
Travaux Publics. 

c) Toutefois, pour les constructions érigées aux angles de la rue, des conditions spéciales, telles que 
pans coupés, angles arrondis, retraits sur l'alignement, pourront être imposées dans l'intérêt de la 
sécurité de la circulation, sans que ces conditions puissent donner droit à une indemnité 
quelconque. 

article 26 Marge de reculement 

a) On entend par marge de reculement l'espace non bâti à respecter entre l'alignement de la 
voie de desserte et la construction ou entre les limites de propriété et la construction. 

b) Le recul des constructions sur les limites de propriété est mesuré perpendiculairement à ces 
limites et dès le nu de la façade, y compris les terrasses couvertes, verrières ou jardins d'hiver, 
des balcons, des arcs (fermés latéralement ou non) et autres installations semblables. 

c) Les terrasses sur le sol naturel et non couvertes pourront avoir une profondeur maximale de 4 
mètres, devront respecter les reculs latéraux et frontaux définis dans l'article 14 et un minimum 
de 3,00 mètres de la limite arrière. 

d) Les marges de reculement à observer pour les différentes zones sont définies à l'article 14 page 25 
de la partie écrite. 
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e) Tout pignon nu oblige le constructeur d'adosser la nouvelle construction au pignon existant. 

article 27 Profondeur 

a) La profondeur des constructions principales est mesurée entre façades frontales opposées, sur le 
plan du niveau de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, 
des perrons, des balcons, loggias et autres installations semblables. 

b) Pour les constructions formées par deux ou plusieurs corps de bâtiment, y compris les 
constructions couvertes ou non sur pilier(s), la profondeur des bâtiments, définie conformément à 
l'alinéa premier, est mesurée entre les façades frontales opposées de chaque corps de bâtiment. 
Lorsque les façades frontales d'un bâtiment ne sont pas parallèles, la profondeur la plus grande est 
déterminante. 

article 28 Parcelle devenue inconstructible 

Dans les cas où une parcelle à l'intérieur du périmètre d'agglomération devient inconstructible 
par le présent règlement, des exceptions peuvent être accordées par le collège échevinal, à condition 
que : 

- le terrain en question est classé constructible ; 
- il est situé en bordure d'une voie entièrement équipée, à laquelle son accès est garanti ; 
- il doit pouvoir être raccordé aux réseaux d’infrastructure existants ; 
- les dérogations ne doivent pas porter atteinte à son environnement immédiat et ne doivent 

pas compromettre l’aménagement des terrains adjacents, 

Les reculs latéraux des constructions comprises dans un lotissement approuvé avant 1968, pourront 
être exceptionnellement égaux ou supérieurs à 2,50 mètres. 

article 29 Les saillies sur les alignements des façades 

Les escaliers et paliers extérieurs, les rampes etc. pourront avoir une saillie sur la façade latérale, 
mais le recul latéral ne pourra être inférieur à 1,90 mètre. 

Les balcons pourront avoir une surface égale au dixième de la surface de la façade concernée de 
l'immeuble. Leur saillie ne pourra pas dépasser 1,20 mètre. Pour les constructions accolées un recul 
1,90 mètre sur les limites latérales devra être respecté, sauf convention réciproque entre propriétaires 
voisins. Les balcons ne peuvent entrer dans les reculs latéraux. Les balcons doivent être munis d'un 
garde-corps d'au moins 1,00 mètre de hauteur. 

Les corps avancés ne pourront pas dépasser une saillie de 0,70 mètre, ne pourront couvrir qu'un tiers 
de la façade et sont interdits au rez-de-chaussée et ne pourront pas empiéter sur le domaine public. 

Les corniches principales pourront avoir une saillie de 0,50 mètre et les auvents pourront avoir une 
saillie de 0,70 mètre sur l'alignement de façade. 
Les saillies définies ci-avant ne peuvent être additionnées. 

Les enseignes et les installations assimilables comme les panneaux publicitaires et les appareils 
d'éclairage privés ne pourront pas dépasser une saillie de 0,70 mètre sur l'alignement de la voie 
publique. Elles devront se trouver à au moins 3 mètres au-dessus du niveau du trottoir et rester à 0,50 
mètre en retrait de la bordure du trottoir. Elles respecteront un recul au moins égal à la valeur de 
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leur saillie sur une limite latérale, sauf convention entre propriétaires voisins. Elles ne pourront pas 
dépasser la hauteur de construction admissible dans la zone concernée. 

En outre les enseignes seront réalisées conformément au règlement grand-ducal du 04 juin 1984, 
relatif à la publicité visée aux art. 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et 
la protection des sites et monuments nationaux. 

article 30 Saillies mobiles 

a) Les contrevents, les volets et les vantaux de porte ou de fenêtre ouvrant vers l'extérieur ne 
pourront pas empiéter, en position ouverte, sur la voie publique. Les portes de garages donnant 
sur la voie publique ne pourront pas dépasser la limite d'alignement. 

b) Les marquises de devanture, les éléments de décoration et les stores devront laisser un passage 
libre d'au moins 2,30 mètres au-dessus du niveau du trottoir. Ils pourront avoir une saillie allant 
jusqu'à 3 mètres, à condition de rester à 0,5 mètre en retrait de la bordure du trottoir. 

article 31 Superstructures 

A l'exception des souches de cheminées et ventilations, toutes les superstructures des constructions, 
notamment, les rampes d'appui, les cabanons d'ascenseur, les équipements de conditionnement d'air 
et d'approvisionnement d'eau, devront se trouver à l'intérieur d'un gabarit établi à 60 degrés par 
rapport à la ligne de rive d'une corniche fictive ou effective formant saillie de 0,50 mètre. 

Les antennes ou installation similaire dépassant une hauteur de 2,00 mètres sont soumises à une 
autorisation du bourgmestre. 

L'installation d'antennes paraboliques est interdite sur le versant de la toiture et sur la façade donnant 
sur le domaine public. 

En aucun cas, les antennes pourront empiéter sur le domaine public ou sur une propriété voisine. 
Elles doivent être aménagées et fixées de façon à ce qu'elles ne présentent aucun danger pour le 
public. Le bourgmestre pourra exiger un contrôle de la fixation par une personne de l'art. 

Fixée à la façade latérale ou au toit, elle doit respecter un recul par rapport à l'alignement de la 
façade principale d'au moins la moitié de la profondeur de la maison. 

Toute installation d'antenne existante doit être conforme au règlement actuel dans un délai de six 
mois à partir de l'approbation définitive du présent règlement. 

article 32 Installations collectives 

Des remises pour les bicyclettes et voitures d'enfants seront à prévoir dans les constructions 
comprenant plus de deux logements. 

Un endroit consolidé pour les poubelles, facilement accessible et parfaitement hygiénique, à l'abri 
des regards des passants, sera aménagé. 
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article 33 Places de stationnement 

Dans les parties de la commune déterminées par le projet d'aménagement une autorisation de bâtir 
pour toute construction nouvelle, toute reconstruction ainsi que pour toute transformation augmentant 
la surface exploitée d'au moins 25 m2 ne pourra être délivrée que si un nombre suffisant 
d'emplacement de stationnement pour véhicules est prévu sur la propriété intéressée. Toutefois en 
cas de transformation, l'obligation d'aménager des emplacements de stationnement ne vaudra que 
pour la surface nouvelle ainsi créée dépassant 25 m2. Ces emplacements devront figurer dans le projet 
soumis pour autorisation. 

Ces terrains perdront leur constructibilité dans la mesure où ils sont affectés à de pareils emplacements 
de stationnement qui ne pourront être aliénés à leur destination ni à leur affectation. Les mêmes 
emplacements ne pourront être mis en compte que pour un seul immeuble. 

Les emplacements de stationnement devront avoir un accès facile et permanent sur la voie publique 
tenant compte des impératifs de la sécurité de la circulation. 

Dans les secteurs d'habitation l'implantation d'emplacements de stationnement pour véhicules 
utilitaires pourra être interdite. 

a)Sont à considérer comme suffisants: 

- un emplacement par logement pour les maisons à caractère unifamilial; 

- 1,5 emplacement par logement pour les immeubles à plusieurs logements - dont 1 à l'intérieur 
de la construction - avec un minimum de 5 emplacements pour 3 unités; 

- un emplacement par tranche de 50 m2 de surface d'étage pour les administrations; 

- un emplacement par tranche de 10 m2 de plancher pour les cafés et restaurants; 

- un emplacement par tranche de 75 m2 de surface pour les établissements artisanaux. 

b)Les établissements commerciaux et artisanaux devront en outre prévoir sur leur terrain un 
nombre suffisant d'emplacements de stationnement pour leurs véhicules utilitaires avec un 
minimum de deux emplacements ou 200 m2 de surface réservée à ces fins 

- un emplacement par tranche de 15 sièges pour les salles de réunions; 

- un emplacement par tranche de 50 m2 de surface d'étage pour les stations d'essence et les 
garages de réparation avec un minimum de 3 places; 

- un emplacement par tranche de 3 lits pour les constructions hôtelières. 

c) Les garages collectifs souterrains sont à munir d'un dispositif d'évacuation des gaz adéquat. 

Chapitre IV Prescriptions relatives aux espaces libres 

article 34 Garage et car-port 
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a) Les garages sont à aménager à l'intérieur de la construction principale. 

b) Exceptionnellement la construction d'un garage (en dehors du gabarit autorisé pour la construction 
de la maison d'habitation) pourra être autorisée dans le recul latéral, sur un côté seulement, en 
respectant les conditions suivantes : 
- la construction devra se faire en limite des deux propriétés voisines et avec l'accord réciproque 

écrit du voisin; 
- *la hauteur de la corniche sera de 2,5 mètres au maximum et pour le faîtage de 3,5 

mètres au maximum; 
- la distance minimale de l'abord de la voie publique sera de 6 mètres au minimum; 
- la limite arrière ne dépassera pas l'alignement arrière maximal autorisé pour la maison d'habitation, 
- les toitures de garages / dépendances ne pourront en aucun cas être aménagées en terrasse. 

c) Les garages accolés devront respecter les constructions existantes et former ainsi un 
ensemble harmonieux. 

d) Les garages ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. 

article 35 Dépendance 

En dehors du gabarit autorisé pour la construction principale, sans préjudice d'autres dispositions 
légales en la matière, une dépendance (abri de jardin, serre ou construction similaire) par lot est 
admise, en respectant les conditions suivantes: 
- la superficie n'excédera pas 12 mètres carrés; 
- la hauteur corniche ne dépassera pas 2,50 mètres, la hauteur au faîtage ne dépassera pas 3,50 mètres; 
- *le recul sur les limites de propriété aura au moins 2,00 mètres ou sans recul, avec l'accord 
réciproque écrit du voisin. 

Les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation, à l'exercice d'une activité 
professionnelle ou comme garage pour voiture. 

article 36 Accès au garage ou dépendance 

a)Les accès aux garages ou dépendances doivent tenir compte des impératifs de sécurité de la 
circulation publique. 

b)Les pentes d'accès devront être orientées de façon à ce que l'eau ne s'écoule pas sur la voie 
publique, sinon avec un siphon sur toute la largeur. 

c)L'inclinaison de ces pentes mesurée à partir du niveau de l'axe de la rue desservante ne pourra 
être supérieure à 15% sans préjudice des dispositions contraires éventuelles de la permission 
de voirie. 

d)Pour les constructions à plus de deux logements (résidence), un accès aux garages dans le recul 
latéral est permis sous condition qu'une bande d'au moins 2 mètres sur toute la longueur de la limite 
latérale de la parcelle, en dehors de l'accès, sera aménagée en rideau de verdure. 

article 37 Clôtures, plantations et murs de soutènement 

a) Tous les murs implantés en limite de propriété doivent être préalablement autorisés par le 
bourgmestre. 

b) Les clôtures et plantations situées aux angles de rues ne peuvent entraver la bonne visibilité. 
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c) Les domaines publics et privés, entre les alignements de façades et les alignements de la voie, ainsi 
que les limites de propriété latérales et postérieures pourront être clôturés par des socles ou des 
murets d'une hauteur maximale de 0,50 mètre,  ou par des grillages. La hauteur totale de ces 
clôtures (muret avec ou sans grillages) ne pourra pas dépasser 1,50 mètre. 

La hauteur respective est à mesurer par rapport au niveau du domaine public respectivement du 
niveau du terrain naturel à l’exception d’un P.A.P. redéfinissant le terrain remanié, le cas échéant. 

d) Les murs de clôture accolés à la façade postérieure entre deux constructions jumelées ou 
groupées, auront une hauteur maximale de 2,0 mètres et une longueur maximale de 4 mètres. 

e) Les murs de clôture plus hauts que 0,50 mètre peuvent être autorisés exceptionnellement pour 
des raisons de destination du terrain, à condition que leur hauteur ne soulève pas d'objections 
d'ordre esthétique et de sécurité de la circulation (p. ex. murs en maçonneries sèches). 

f) Les murs de soutènement des terrasses aménagées aux abords des constructions implantées sur des 
terrains en pente ne peuvent dépasser une hauteur de 1,50 mètre. Les murs de soutènement 
peuvent faire l'objet de prescriptions destinées à assurer leur intégration au paysage et à les doter 
d'une certaine esthétique. 

g) Le long des voies en pente, ces maxima pourront être dépassés de 0,50 mètre au plus. 

h) Pour les raisons d'hygiène et/ou de sécurité de la circulation, le bourgmestre pourra ordonner 
le clôturage de parcelles construites ou non construites, situées en bordure des voies 
publiques et en définir la nature. 
Pour ces mêmes raisons ainsi que pour des raisons d'esthétique, le bourgmestre peut 
ordonner la plantation d'arbres, de rideaux d'arbres, de haies ou imposer le maintien ou la 
création d'autres aménagements. 

article 38 Travaux de déblai et de remblai 

a) Tous les travaux de déblai et/ou de remblai sont interdits, s'ils gênent le voisinage, entravant la 
sécurité de la circulation, modifient l'aspect du site, le niveau de la nappe phréatique ou 
l'écoulement des eaux de surface. 

b) En cas de construction ou de reconstruction, le bourgmestre pourra exiger que la configuration 
du terrain soit sauvegardée ou modifiée dans l'intérêt du voisinage et de l'aspect du quartier ou 
du site. Toute modification apportée au niveau naturel doit être indiquée dans les plans. 

c) Du côté postérieur et latéral, un remblai ou déblai de terre jusqu'à 1,50 mètre par rapport au sol 
naturel avec un recul d'au moins 1,50 mètre de la limite latérale et de 6,00 mètres de la limite 
postérieure de la parcelle pourra être autorisé. 
Dans le recul frontal un remblai peut être autorisé jusqu'au niveau de la rue si celle-ci est légèrement 
plus haute que le terrain naturel. 

d) Les matériaux utilisés pour les travaux de remblai de terrains, tels que décombres, sable, graviers ou 
terreau, ne peuvent contenir ni matières organiques, ni d'autres matières nuisibles à la santé ou au 
bien- être. 
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article 39 Espaces libres de parcelles 

Les marges de reculement seront à aménager en espaces verts, en dehors des accès des constructions, 
les cours et les terrasses, qui pourront être pourront être exécutés en dur et de préférence par un 
matériel perméable. Toutefois, les surfaces exécutées en dur (béton, béton asphaltique, dallage, etc.) 
sont à réduire au minimum et ne doivent pas excéder 30% de la surface de la place à bâtir. Les 
emplacements pour voitures sont à aménager avec un matériel perméable. 

Dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, aux abords des angles de rue, l'aménagement d'accès 
pour véhicules aux immeubles riverains est interdit et les plantations devront garantir une bonne 
visibilité. 

2.3 Schéma directeur 

Etant donné que le PAG de la commune de Sandweiler actuellement en vigueur à été élaboré sous le 
régime de la loi du 12 juin 1937, un schéma directeur n'est pas disponible. 

2.4 Partie écrite & graphique du POS „Aéroport & environs“ - en annexes 

3. Tableau récapitulatif - annexe I RGD 

(RGD Art. 2.2) 
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4. Descriptif du concept urbanistique

(RGD Art. 2.3) 

4.1 Partie urbanistique, milieu environnant 

4.1.1 Contexte du site

- Topographie 

Le présent site se situe au lieu-dit « Reech-Schëttergronn » le long de la rue des champs et dispose 
d'une topographie en pente continue d’environ 3% le long de la rue. Toute la zone est couverte par des 
champs labourés. 

- Typologie des habitations existantes voisines 

Le tissu urbain est constitué de quelques constructions vis à vis du site le long de la rue des champs 
sans issue, occupé par quelques maisons d'habitation uni familiales en bande et isolées ainsi que par 
des constructions annexes, voire secondaires. 
Les maisons existantes accusent des reculs entre 6 et 9m par rapport à la rue de desserte présentant un 
ensemble plutôt déséquilibré. 

  
Figure 7: constructions existantes et projetées rue des champs                        Source: elementar 2019 

4.1.2 Nuisances sonores 

Le présent site se situe en retrait du principal axe routier, càd le CR185 reliant Sandweiler à 
Neuhaeusgen et Schrassig. Le trafic d'accès aux quelques maisons est très faible au vu des quelques 
maisons présentes. 
Par contre le site et les maisons se trouvent en proximité directe de lAéroport du Findel (périmètre POS 
Aéroport et environs) 
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4.1.3 Environnement naturel 

Le présent site se trouve en bord d’agglomération à proximité directe des champs et de la vallée boisée 
du Birelergronn  

4.1.4 Réseau viaire 

Le présent site est desservi par le CR185 reliant Sandweiler à Neuhaeusgen et Schrassig. La rue des 
champs est une rue sans issue, reliée à un chemin rural à circulation interdite. 

4.1.5 Transports en commun 

Le présent site ne dispose pas d’arrêt de bus immédiat donnant accès à la ligne de bus RGTR 480. 
Prochain arrêt des lignes de bus principales à env. 600m, rue principale, Sandweiler.  

3.1.6 Equipements collectifs 

Voirie existante équipée en réseaux d’approvisionnement et canalisation 

4.2 Programmation 

Le présent projet à pour objectif de créer des logements de qualité, élaborés sur base d’une typologie 
flexible de maisons en taille et organisation, pouvant varier de 2.0 à 2.8 étages avec plusieurs possibilités 
d’agencement des espaces vie et espaces secondaires. 

La configuration de maisons unifamiliales principalement en maisons jumelées avec dépendances 
garages endéans les reculs latéraux permet une utilisation rationnelle du sol tout en garantissant un 
accès à la lumière de 3 côtés. Cette configuration de maisons à pignon parallèle à la rue, permettent une 
perméabilité à l’ensoleillement tout en bénéficient d’un certain degré d’intimité possible des chambres aux 
étages par rapport à la rue. Les rez de chaussées quasiment à niveau de rue permettent l’ouverture, voir 
perméabilité continue des pièces de séjour depuis la rue vers les jardins, ceci par le dégagement des 
emplacements voitures endéans les reculs latéraux entre maisons et sur une largeur cumulée de 6m.  

Figure 8: Programmation urbanistique et principes                         Source: elementar 2019 
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La légère variation des implantations selon position des nouvelles maisons ainsi que l’intégration d’une 
placette intermédiaire permet de rythmer cette rue tout en offrant un nouvel agencement fonctionnel au 
profit de l’existant et du projeté. 

Les accès aux garages se font par faible à très faible pente, vu l’implantation des maisons au suivi de la 
topographie de la rue existante, ainsi les „usoirs“ des maisons, respectant le recul antérieur minimum 
réglementaire du PAG participent à l’espace public de la rue des champs. 

Le concept d’assainissement élaboré par le bureau BEST se greffe parfaitement sur la situation type des 
lotissements aux abords des voiries existantes et propose les évacuations EP en surface de chaque 
maison avec récolte en cumul le long de la rue des champs 

Suivant le souhait et les besoins d’une valorisation fonctionnelle de la rue existante, une nouvelle placette 
avec aire de jeux est intégrée. Dans le souci d’une utilisation rationnelle du sol, le lot 1 se voit attribuer 
une parcelle „jardin - recul latéral“ (faisant partie des fonds du même propriétaire) situés hors périmètre, 
adjacent au PAP, côté latéral ouest. 

4.3 Conformité du PAP par rapport au PAG de la commune de Sandweiler (dérogations par art.
108bis en PAG 37’) 

4.3.1 Surfaces réservées aux plantations, surfaces libres, voirie (Art.8.h) 

*Une surface égale à un quart de la superficie totale englobée par le plan d'aménagement particulier, sera 
réservée aux espaces verts existants ou à la création d'espaces verts et libres, aux voies et autres 
ouvrages destinés à des usages publics, jardins publics, aires de jeux et de plantation, sans conférer le 
droit à indemnité. 

Le PAP tel que prévu sur base des critères urbanistiques décidés, avec surfaces à céder accessoires 
nécessaires au bon fonctionnement du projet ainsi que de l’environnement bâti ne pourra proposer 
exactement le quart en cession demandé en art. 8.h. Le projet déroge à cet article avec une partie 
cession à 21,03% (<25%) 

4.3.2 Combles et toitures - Ouvertures dans les toitures (Art.23) 

*Les distances entre la lucarne ou une découpe et le mur pignon ainsi que par rapport à la faîtière ne 
pourront être inférieures à 1,50 mètre. 
La somme des largeurs des lucarnes ou la découpe ne dépassera pas la moitié de la longueur de la 
façade. La lucarne sera réalisée avec un recul minimal de 1,00 mètre sur l'alignement de la façade. 

Le PAP et les maisons tel que prévu sur base des critères urbanistiques et configuration architecturale, 
ne devra pas permettre des lucarnes. Il serait plutôt adapté de pouvoir aménager des fenêtres en toiture 
de type „Velux“ uniquement suivant définition de l’art. 3.5 „Formes, pentes et orientations des toitures“ de 
la partie écrite du présent PAP. 

4.3.3 Garage et carport (Art.34.b) 

*la hauteur de la corniche sera de 2,5 mètres au maximum et pour le faîtage de 3,5 mètres au maximum; 
Le PAP propose des constructions principales avec toitures inclinées, mais aussi des parties construction 
principale à un étage et toiture plate, ce qui est permis pour les plans d’aménagement particulier, par 
application de l’art.6.6.  

Afin de garantir la continuité du projet et la possibilité d’aménager les toitures des dépendances garages/
carport avec toitures vertes, les garages ne pourront respecter une hauteur corniche à 2.50m tout comme 
un faîtage à 3.50m, ce qui représenterait une toiture incliné pour ces constructions secondaires. Le projet 
déroge à cet article avec toitures plates et hauteurs suivant PAP, partie réglementaire. 

4.3.4 Dépendance (abris de jardin) (Art.35) 

En dehors du gabarit autorisé pour la construction principale, sans préjudice d'autres dispositions légales 
en la matière, une dépendance (abri de jardin, serre ou construction similaire) par lot est admise, en 
respectant les conditions suivantes: 
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la superficie n'excédera pas 12 mètres carrés; la hauteur corniche ne dépassera pas 2,50 mètres, la 
hauteur au faîtage ne dépassera pas 3,50 mètres; *le recul sur les limites de propriété aura au moins 
2,00 mètres ou sans recul, avec l'accord réciproque écrit du voisin. 

Le PAP propose de maintenir le recul de 2m par rapport à la limite extérieure au PAP, tandis que le projet 
déroge à cet article avec suppression de „l’accord réciproque écrit du voisin“ et un recul de min.1m 
envers l’espace vert public 

5. Illustration du projet 

(RGD Art. 2.4) 

5.1 Implantation  

(RGD Art. 2.4a/b/c/d)) 

Plan d'implantation des constructions représentant le volume maximal admissible et aménagement des 
espaces privés extérieurs 

  

Figure 10: Implantation des constructions (Plan A3 joint en annexes)                         Source: elementar 2019 
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Aménagement des espaces publics 

Figure 11: aménagement des espaces publics (Plan A3 joint en annexes)                       Source: elementar 2019 

5.2 Représentations axonométriques/perspectives 

Figure 12: Vue sud-ouest                            Source: elementar 2019
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Figure 13: Vue depuis rue des champs à l’ouest                          Source: elementar 2019 

Figure 14: Vue rue des champs -est                           Source: elementar 2019 
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Figure 15: Vue sud-est                             Source: elementar 2019 

 

Figure 16: Vue nord-est                           Source: elementar 2019 
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5.3 Illustration de l’avant projet sommaire pour typologies de maisons 
 

Figure 17: Typologies de 2.0 à 2.8 étages/ rez & coupes de principe                        Source: elementar 2019 
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Figure 18: Typologies de 2.0 à 2.8 étages/ étages                         Source: elementar 2019 
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6. Fiche de synthèse - données structurantes relatives au PAP 
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