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1. RAPPORT JUSTIFICATIF
Le rapport justificatif est élaboré conformément :
-

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

-

au règlement grand-ducal du 08 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif
et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

1.1.

INTRODUCTION ET CONTEXTE
A. LOCALISATION DU PROJET

Le présent rapport justificatif est élaboré dans le contexte du plan d’aménagement particulier sis à
Schifflange entre l’avenue de la Résistance et la rue de Lallange.

FIGURE 1 : SOURCE : GEOPORTAIL.LU, ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE

4/15

PAP « Avenue de la Résistance » - Schifflange

B. LOCALISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN

FIGURE 2 : SOURCE : GEOPORTAIL.LU, ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE

L’arrêt du transport en commun « Cité Benn » du réseau 314 est situé à +/- 400,00 m du projet.
La gare de Schifflange est située à +/- 800 m du projet.

C. DELIMITATION DU PERIMETRE ET SITUATION FONCIERE INITIALE DU PAP
Le périmètre du PAP couvre une superficie totale d’environ 8 ares 31 centiares.
Le périmètre est une partie de la parcelle 4119/10442 de la section A de Schifflange, commune de
Schifflange. A l’Administration du Cadastre et de la Topographie, la nature de la parcelle est reprise
en place verte. La zone reprise par le projet reprend la zone située en zone HAB1 dans le PAG en
vigueur.
La parcelle initiale 4119/10442 appartient à la commune de Schifflange et a une contenance de 22
a 07 ca. Le terrain concernant le PAP restera du domaine privé communal.
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FIGURE 3 : SOURCE : GEOPORTAIL.LU, ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE

FIGURE 4 : SOURCE : GEOPORTAIL.LU, ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE, ORTHOPHOTO
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D. VUES D’ENSEMBLES DU SITE

FIGURE 5 : SOURCE : SIGCOM DECEMBRE 2019

FIGURE 6 : SOURCE : SIGCOM DECEMBRE 2019

FIGURE 7 : SOURCE : SIGCOM DECEMBRE 2019

7/15

PAP « Avenue de la Résistance » - Schifflange

1.2.

EXTRAIT DU PAG (PARTIE GRAPHIQUE ET ECRITE) /RBVS
A. PARTIE GRAPHIQUE DU PAG EN VIGUEUR

FIGURE 8 : SOURCE : PARTIE GRAPHIQUE DU PAG VERSION COORDONNEE DU 25.10.2018 - PARTIE AU SUD

B. PARTIE ECRITE DU PAG EN VIGUEUR

FIGURE 9 : SOURCE : PARTIE ECRITE DU PAG VERSION COORDONNEE DU 10.2018
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C. SCHEMA DIRECTEUR
Le PAG de la commune de Schifflange actuellement en vigueur, étant élaboré sur base de la loi
modifiée du 19 juillet 2004, concernant l'aménagement communal et le développement urbain,
l’indication de l’article 1 se reportant au « règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le
contenu du plan d’aménagement général d’une commune », le schéma directeur n'est pas élaboré au
niveau de cette parcelle.

D. RBVS EN VIGUEUR JUIN 2012
Le PAP est soumis au RBVS en vigueur version « Juin 2012 ».
En présence d’un terrain communal, la dérogation prévue à l’article 2 sera utilisée afin de pouvoir
accepter certaine dérogation dans le cadre de l’autorisation de bâtir.

Les dérogations qui pourront être accordées porteront sur :
-

Les reculs latéraux imposés dans l’annexe 1 au RBVS relative aux prescriptions
dimensionnelles ;

-

Le nombre d’accès à la voie publique (article 41 : Accès carrossable) ;

-

L’implantation par rapport aux limites séparatives (article 52 : point 02).

1.3.

DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE
A. ELEMENTS DU MILIEU ENVIRONNANT – EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Le projet se situe à l’extrémité de l’Avenue de la Résistance qui compte essentiellement des maisons
de type unifamilial en bande à deux niveaux et un comble. Pour la majorité des habitations de cette
rue, on observe des dépendances garages situées à l’arrière des terrains. La parcelle est proche de
grands axes (Avenue de la Libération) et des voies de chemins de fer.
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FIGURE 10 : SOURCE : SIGCOM DEVEMBRE 2019

Dans le quartier est situé également une zone de loisirs sans séjour (ZLSS).

FIGURE 11 : SOURCE : SIGCOM DEVEMBRE 2019

B. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE ET EXPOSE DES MOTIFS
Le projet propose l’établissement d’une maison bifamiliale, comprenant un appartement au rez-dechaussée et un appartement à l’étage. La commune souhaite pouvoir proposer deux nouveaux
logements modestes. La construction est basée sur un principe de modules.

1.4.

CONCEPT DE DEVELOPPEMENT
A. CONCEPT DE DEVELOPPEMENT

Le PAP respecte et définit le mode d’utilisation du sol du PAG en vigueur. La zone HAB 1 permet via
l’élaboration d’un PAP, le projet d’une habitation de type bi familial avec jardins. Dans ce cas, le
nombre d’emplacements de stationnement demandé est de minimum 3. Il est proposé une place de
stationnement pour personne à mobilité réduite.
L’alignement de la façade avant du projet est basé sur l’alignement de la façade voisine.
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La bâtisse voisine présentant un pignon nu, la nouvelle construction se veut jointive à celle-ci.
L’utilisation d’un bardage bois permet de prolonger visuellement la façade avant et arrière de la
construction vers le pignon nu de la construction voisine.
La construction modulaire présente un recul par rapport au pignon nu de manière à pouvoir être
déplacée facilement dans le futur et afin d’éviter toutes dégradations de celui-ci lors sa déconstruction.
La construction proposée a deux niveaux et une toiture plate. La hauteur de la construction est
inférieure à la hauteur de corniche de la bâtisse voisine. La toiture sera végétalisée au minimum par
une végétalisation extensive.
Le projet de construction propose une construction avec une structure de type préfabriquée
modulaire. Il s’agit de 2 x 4 modules superposés. Cette solution doit garantir un coût avantageux de la
construction, une rapidité d’exécution et des garanties concernant la qualité des matériaux de
construction utilisés.
La construction proposée est établie sur un remblai, afin d’une part de s’intégrer harmonieusement
par rapport au niveau de l’axe de la voirie existante et aux parcelles voisines et d’autre part afin d’éviter
les coûts importants d’un niveau en sous-sol.

FIGURE 12 : SOURCE : BANICE ARCHITECTES
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B. CONCEPT D ’ASSAINISSEMENT
L’assainissement du site est prévu de manière séparative : eaux usées et eaux pluviales.
Le PAP portant sur une construction isolée, aucun bassin de rétention n’est envisagé.
Dans la mesure du possible, il est demandé pour les eaux pluviales, une citerne qui doit permettre
d’alimenter au minimum les toilettes.
Les eaux usées sont raccordées à une chambre de visite et aux réseaux présents dans la voirie.

FIGURE 13 : SOURCE : AVANT PROJET BANICE ARCHITECTE – SANS ECHELLE

A. CONCEPT PAYSAGER
Le bâtiment présente un recul avant basé sur celui de la parcelle voisine, assez important, il est par
conséquent souhaité un minimum d’espaces plantés côté rue. La parcelle est voisine avec une zone
ZIT ( zone d’isolements et de transitions) qui garantit une distance entre les axes routiers et le quartier.
Il est souhaité de conserver intacte une grande partie du recul arrière boisé. Par conséquent , les abris
de jardin et autres dépendances ne sont pas autorisés dans cet espace. Dans la partie déboisée pour
l’établissement du projet seront, au minimum, nouvellement plantés 4 arbres d’espèces indigènes, des
haies et sur une proportion déterminée en façade donnant sur le domaine public des plantes
grimpantes.
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1.5.

ILLUSTRATION DU PAP « NOUVEAU QUARTIER »
B. EXTRAIT DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAP

FIGURE 14 : SOURCE : LUXPLAN – SANS ECHELLE
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C. AVANT-PROJET DES ARCHITECTES BANICES
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FIGURE 15 : SOURCE : BANICES ARCHITECTES – SANS ECHELLE
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