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Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "E" 
Plan de sol avec délimitation des volumes autorisables 

Type de maison "E" 
Plan de situation 

 

Coupe XX' avec délimitation des volumes 
autorisables 

Prescriptions plan de sol et coupe 

Légende 

échelle 1 / 200 
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Élévation de la façade nord_ Transformations et extensions autorisables 

Type de maison "E" 
 
Élévation de la façade nord_ Situation d’origine 

échelle 1 / 150 
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Type de maison "E" 
 
Élévation de la façade ouest_ Situation d’origine                                                                                                                                                  

Élévation de la façade ouest_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 
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Type de maison "E2" 
Plan de situation 

 

Type de maison "E2" 
Plan de sol avec délimitation des volumes autorisables 

Coupe XX' avec délimitation des volumes 
autorisables 

Prescriptions plan de sol et coupe 

Légende 

échelle 1 / 200 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Élévation de la façade nord_ Transformations et extensions autorisables 

Type de maison "E2"  
 
Élévation de la façade nord_ Situation d’origine 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "E2" 
 

Élévation de la façade ouest_ Situation d’origine                                                                                                                                                  

Élévation de la façade ouest_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "L" 
Plan de situation 

 

Type de maison "L" 
Plan de sol avec délimitation des volumes autorisables 

Coupe XX' avec délimitation des volumes 
autorisables 

Légende 

Prescriptions plan de sol et coupe 

échelle 1 / 200 
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Type de maison "L"  
 
Élévation de la façade nord_ Situation d’origine 

Élévation de la façade nord_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "L"  
 
Élévation de la façade sud_ Situation d’origine 

Élévation de la façade sud_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 
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Type de maison "L" 
 

Élévation de la façade ouest_ Situation d’origine  

                                                                                                                                                  

Élévation de la façade ouest_ 
Transformations et extensions autorisables Coupe YY’_ Maison en milieu de rangé 

échelle 1 / 150 
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Type de maison "G" 
Plan de situation 

 

Type de maison "G" 
Plan de sol avec délimitation des volumes autorisables 

Coupe XX' avec délimitation des volumes 
autorisables 

Légende 

Prescriptions plan de sol et coupe 

échelle 1 / 200 
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Type de maison "G"  
 
Élévation de la façade nord_ Situation d’origine 

Élévation de la façade nord_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "G" 
 
Élévation de la façade ouest_ Situation d’origine                                                                                                                                                  

Élévation de la façade ouest_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 
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Type de maison "G" 
 
 
Coupe de principe mezzanine                                                                                                             

échelle 1 / 100 
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Type de maison "F" et "F2" 
Plan de situation 

 

Type de maison "F" et "F2" 
Plan de sol avec délimitation des volumes autorisables 

Coupe XX' avec délimitation des volumes 
autorisables 

Légende 

Prescriptions plan de sol et coupe 

échelle 1 / 200 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "F" et "F2" 
 
Élévation de la façade nord_ Situation d’origine 

Élévation de la façade nord_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "F" et "F2" 
 
Élévation de la façade sud_ Situation d’origine 

Élévation de la façade sud_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "F" et "F2" 
 
Élévation de la façade ouest_ Situation d’origine                                                                                                                                                  

Élévation de la façade ouest_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "F" et "F2" 
 
 
Coupe de principe mezzanine                                                                                                             

échelle 1 / 100 
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Type de maison "K" et "K2" 
Plan de situation 

 

Type de maison "K" et "K2" 
Plan de sol avec délimitation des volumes autorisables 

Coupe XX' avec délimitation des volumes 
autorisables 

Légende 

Prescriptions plan de sol et coupe 

échelle 1 / 200 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "K" et "K2" 
 
Élévation de la façade nord_ Situation d’origine 

Élévation de la façade nord_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "K" et "K2" 
 
Élévation de la façade sud_ Situation d’origine 

Élévation de la façade sud_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "K" et "K2" 
 
Élévation de la façade ouest_ Situation d’origine                                                                                                                                                  

Élévation de la façade ouest_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "4C" 
Plan de situation 

 

Type de maison "4C" 
Plan de sol avec délimitation des volumes autorisables 

Coupe XX' avec délimitation des volumes 
autorisables 

Légende 

Prescriptions plan de sol et coupe 

échelle 1 / 200 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison « 4C" 
 
Élévation de la façade nord_ Situation d’origine 

Élévation de la façade nord_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison « 4C" 
 
Élévation de la façade sud_ Situation d’origine 

Élévation de la façade sud_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 



Plans-types - PAP-Quartier existant "Cité Emile Mayrisch"                                      COMMUNE DE SCHIFFLANGE  

Type de maison "4C" 
 
Élévation de la façade est_ Situation d’origine                                                                                                                                                  

Élévation de la façade est_ Transformations et extensions autorisables 

échelle 1 / 150 


