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1. Portée du règlement 

L'application du présent règlement se fera sans préjudice d'autres lois et règlements en vigueur. 

Toutes les dispositions de la partie écrite du plan d’aménagement général de commune de 

Niederanven qui ne sont pas définies par le présent règlement sont applicables. 

La présente partie écrite est complémentaire et indissociable de la partie graphique (plan n° 141011-

1/01d) du PAP. 

2. Règlement architectural 

2.1. Affectation  

La zone couverte par le présent PAP est principalement destinée aux maisons unifamiliales isolées, 

jumelées et en bande, avec jardin et à l’aménagement de 2 immeubles résidentiels, ainsi qu’aux 

activités compatibles avec le caractère résidentiel du quartier. 

Les lots 25 - 25a et 26 - 26a sont indissociables. 

2.2. Hauteur des constructions 

Pour les lots 1 et 2, les hauteurs à l’acrotère sont mesurées quant à elles à partir du niveau de l’axe de 

la voie existante « Rue du Scheid » (cote mesurée au milieu de la façade sise sur l’alignement). 

Pour les lots 3 à 54, les hauteurs à l’acrotère sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voie 

desservante (cote mesurée au milieu de la façade sise sur l’alignement). 

2.3. Toitures 

Les types de toitures sont autorisés comme suit : 

 

Figure 1 : type de toiture admise suivant les niveaux 

Le cas échéant, la hauteur à l’acrotère des niveaux en retrait fixée dans la partie graphique peut être 

dépassée pour permettre l’aménagement d’un garde-corps d’une hauteur minimum de 1 mètre, 

réalisés dans un matériau non opaque ou métallique non brillant. 
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2.4. Pares-vues et clôtures 

Une coupure visuelle mitoyenne d’une hauteur maximale de 1,80 mètres est admise entre les 

terrasses adjacentes des rez-de-jardin des maisons jumelées et en bande.  

Une coupure visuelle mitoyenne (panneau translucide ou autre élément similaire) d’une hauteur 

maximale de 1,80 mètres est admise entre les terrasses adjacentes des niveaux en retrait des maisons 

jumelées et en bande. 

Une coupure visuelle en bordure du domaine public est admise, si les prescriptions suivantes sont 

respectées : 

- la hauteur maximale d’une clôture opaque ou mur ne doit pas dépasser 1,20 mètres ; 

- la hauteur maximale d’une clôture végétale ne doit pas dépasser 1,50 mètres ; 

- la hauteur maximale de toute autre clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètres ; 

2.5. Stationnement privé 

Sont à considérer comme minimum un emplacement de stationnement par unité de logement. 

Les chemins d’accès carrossable et les emplacements non-couverts doivent être exécutés en 

matériaux perméables à l’eau. 

2.6. Abri de Jardin 

Les annexes servant d’abris de jardins d’une surface maximale de 12 m2 et d’une hauteur hors-tout de 

maximum 3 mètres sont admis à l’extérieur de la bande de construction.  

Elles doivent respecter des reculs avant, latéraux et arrière d’au moins 1 mètre, sauf si elles peuvent 

s’accoler à une façade aveugle. 

Ces annexes peuvent en aucun cas servir d’habitation ni à l’installation d’un garage ou d’un atelier. 

Elles seront essentiellement réservées à l’entreposage de bois ou de matériel de jardinage. 

Les remises de jardins sont soumises à une autorisation à bâtir. 

2.7. Surface consolidée 

Les surfaces définies en tant qu’ « espace extérieur pouvant être scellé », peuvent être aménagées en 

accès piéton, allée de garage, emplacement de stationnement, terrasse, escalier, etc. 

2.8. Remblais / déblais  

Le niveau du terrain projeté peut être modifié sur maximum 0,75 mètres par des remblais ou des 

déblais.  
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3. Dispositions supplémentaires  

3.1. Logements intégrés 

Les constructions projetées peuvent abriter un logement intégrée.  

Ce logement appartient au propriétaire du logement principal et ne peut être destiné qu’à la location 

et doit être subordonné en surface au logement principal. 

3.2. Logements à coût modéré 

10 % de la surface construite brute à dédier au logement, soit 2.098,7 m2, sont réservée à la réalisation 

de logement à coût modéré. Ceux-ci se trouvent sur les lots 2, 28, 29 et 32, ce qui correspond à 2.125 

m2. 

3.3. Espace soumis à des servitudes écologiques 

Toute construction est strictement interdite dans la zone de servitude écologique. 

Les déblais/remblais sont à minimiser dans cette zone. 

3.4. Infrastructures 

L'évacuation des eaux se fera en système séparatif. L’emplacement des canalisations eaux usées et 

pluviales, des fossés ouverts et des rétentions est renseigné dans la partie graphique du présent PAP. 

L’emplacement de ces dispositifs peut être modifié pour des raisons techniques ou architecturales. 

L’emplacement du poste de transformation est renseigné dans la partie graphique du présent PAP. 

3.5. Cession de terrain  

Le PAP prévoit une cession de 120,48 ares du terrain brut au domaine public communal, ce qui 

correspond à 31,68 % de la surface totale du PAP. 
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