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1. INTRODUCTION 

Le bureau BEST Ingénieurs – Conseils, agissant au nom et pour le compte de « KUHN S.A », présente 

ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure du plan d’aménagement particulier 

(PAP) « Op Pelgert », dans la localité d’Oberanven, dans la Commune de Niederanven, selon la loi du 

3 juillet 2017 dite « Omnibus », portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 

l’aménagement communal et le développement urbain. 

Ce PAP a pour objet de préciser et d’exécuter les dispositions règlementaires du plan 

d’aménagement général (PAG) de la Commune de Niederanven modifié en juin 2018 afin de 

permettre l’aménagement de bâtiments à vocation résidentielle. 

1.1. Contexte 

La Commune de Niederanven se situe dans la région du Gutland, au centre du Grand-Duché de 

Luxemburg. Etant limitrophe entre autres avec la commune de Luxembourg. La commune est 

constituée des localités de Niederanven, Senningerberg, Rameldange, Oberanven, Senningen, 

Hostert et Ernster, ainsi que des lieux-dits de Waldhof et Stafelter. Avec une superficie de 41 km2, 

Niederanven présente actuellement 6.175 habitants (source : A.C. Niederanven - 2018).  

Elle jouit d’une situation géographique intéressante de par sa proximité avec la Ville de Luxembourg 

et par le fait que plusieurs axes routiers et ainsi qu’une ligne ferroviaire d’importance nationale et 

internationales se trouvent à proximité.   

Oberanven est une localité de près de 600 habitants, présentant un caractère essentiellement 

résidentiel, qui s’est développé au nord de la route de Trêves. La localité se trouve à proximité du 

centre commercial, du centre scolaire ainsi que de l’administration communal de Niederanven. 

La zone couverte par le présent projet présente une superficie de 380,25 ares et est située au lieu-

dit « Op Pelgert », à l’ouest de la localité d’Oberanven.  

 
Figure 1 : Plan de situation générale (Source : ACT-Géoportail.lu). 

PAP 

 Kreizung 

 



Rapport Justificatif               
PAP « Op Pelgert » à Oberanven, Commune de Niederanven 

 

BEST-Ingénieurs-Conseils 141011-RJ-005 4 

 

1.2. Situation cadastrale 

Le présent projet porte sur des terrains situés aux lieux-dits « Op Pelgert » à Oberanven, 

respectivement cadastrés Commune de Niederanven, section C d’Oberanven, numéros et 

appartenant à :  

- 1700/6498, 1702/6476, 1771/5349, 1773/6541, 1774/2654, 1779/6543, 1780/836, 1780/838 : 

KUHN Construction S.A ;  

- 1780/837, 1780/2473, 1780/2474, 1782/5823 : Niederanven, la Commune ; 

- 1781/4280 : Copropriété volontaire : Mme Molter Hannelore (1/2), KUHN Construction S.A. (1/2) 

- 1750/4803 : Madame Linard Monique Suzanne Gabrielle ; 

- 1750/4804 : Monsieur Streitz Edouard (Dostert) ; 

- 1750/4805, 1771/4810 : Copropriété volontaire : Mme Stracke, Bettina et Mr Vanetti Luc Albert  

- 1781/1018, 1781/1019, 1781/1020, 1781/2676 : Monsieur Bertrand, Jean-Pierre Emile. 

- 1782/5821 ; 1782/5822 : Niederanven, la Commune 

- une parcelle non-cadastré : Domaine Public Communal  

 
Figure 2 : Extrait du cadastre (Source : ACT-Geoportail.lu). 

Zone de projet 

 Kreizung 
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2. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

2.1. Plan d’aménagement général 

Les terrains couverts par le présent PAP sont inscrits en « zone d’habitation 1 (HAB-1) » et sont 

superposés d’une « zone soumise à un PAP ‘’nouveau quartier’’ ». De plus, ils sont soumis à des 

zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et règlementaires spécifiques (section 

4), dont une « zone de risques d’éboulement ou de glissement de terrain », à des « biotopes 

linéaires », des « biotopes surfaciques », des « habitats d’espèces protégées art.17 ou art.20 

(art.24.2.4- à titre indicatif) », au plan d’aménagement général de la Commune de Niederanven. 

Les coefficients du degrés d’utilisation du sol admis dans la zone de projet sont  les suivants : 

OH01 – Op Pelgert HAB-1 

COS 
0,5 

CUS 
0,8 

- - 

CSS 0,7 DL 
18 

- 

Les valeurs des coefficients font partie de la modification ponctuelle du PAG en juin 2018. 

2.1.1   Partie graphique  

 

Figure 3: Extrait du PAG (Source: AC Niederanven).  
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 Figure 4 : Extrait de la légende du PAG (Source: AC Niederanven) 
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Figure 6: Extrait de la légende du PAG Quartier-existant (Source: AC Niederanven). 

 

2.1.2 Partie écrite  

Les règles d’aménagement de cet espace sont définies dans la partie écrite du plan d’aménagement 

général de la commune de Niederanven qui fait l’objet d’une modification ponctuelle en juin 2018. 

Les principaux articles concernant le présent PAP sont libellés comme suit :  

« Art. 3   Zones d’habitation   

Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont 

également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services 

administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, des équipements de 

service public, ainsi que des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions. 

PAP 

 Kreizung 

 

Figure 5: Extrait du PAG, Quartier-Existant (Source: AC Niederanven) 
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De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur 

importance, leur étendue, leur volume et leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 

salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation. 

Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en : 

1. zone d’habitation 1 (HAB-1) 

2. zone d’habitation 2 (HAB-2) 

Art. 3.1   Zones d’habitation 1 (HAB-1)    

La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales isolées, 

jumelées ou groupées en bande. 

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1 : 

a) au moins 60% des logements sont de type maisons d’habitation unifamiliales, isolées, 

jumelées ou groupées en bande, y compris maison unifamiliale avec logement intégré, 

b) les maisons plurifamiliales ne peuvent comprendre plus de 8 unités de logement par 

construction, 

c) la surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90% au minimum 

Art. 11   Emplacements de stationnement  

Les emplacements de stationnement précisés ci-après sont à réaliser sur la parcelle privée, aux frais 

du maître de l’ouvrage. 

Art. 11.1   Emplacements de stationnement pour voitures  

Les emplacements de stationnement sont requis pour toute nouvelle construction, reconstruction 

ou transformation. Tout changement d’affectation d’une construction existante est soumis aux 

mêmes dispositions. 

Les emplacements de stationnement font partie intégrante du projet soumis pour autorisation de 

construire. Le nombre minimal d’emplacements à considérer est le suivant : 

a) Maison unifamiliale ou plurifamiliale : 

▪ 1 emplacement par unité de logement 

(…) Le nombre maximal d’emplacements reste libre. 

Pour les fonctions non prévues sous a) à f), le nombre de places de stationnement est défini en 

fonction des besoins spécifiques de chaque établissement. 

Le bourgmestre peut également autoriser de déroger aux dispositions sous a) en cas de raisons 

impérieuses liées à la configuration particulière de certains sites. 

 

Art. 17   Zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP-NQ) 

On distingue 3 types de zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » : 
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▪ Les zones soumises à l’élaboration d’un PAP « nouveau quartier » : art. 17.1 

▪ Les zones soumises à un PAP approuvé et maintenu en application : art. 17.2 

 

Art. 17.1   Zone soumise à l’élaboration d’un PAP « nouveau quartier » 

Le développement urbain des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « 

nouveau quartier » est orienté par le schéma directeur qui a été établi dans le cadre de l’étude 

préparatoire à la révision du PAG et qui a ensuite été modifié dans le cadre d’une modification 

ponctuelle du PAG en juin 2018. Ces zones peuvent être exécutées par un ou plusieurs PAP « nouveau 

quartier ».   

2.1.3 Schéma directeur  

Les fonds couverts par le présent projet sont situés dans une zone PAP-NQ et ont donc fait l’objet 

d’un schéma directeur définissant les options d’aménagement de ce nouveau quartier. Ce schéma 

directeur a été mis à jour dans le cadre de la modification ponctuelle du PAG en juin 2018.  

 

Figure 7: Extrait du schéma directeur « OH01 – Op Pelgert (HAB-1) à Oberanven » (Source : ECAU) 

Le schéma directeur a comme objectif de permettre un aménagement cohérent et respectueux des 

éléments naturels du site. Les enjeux se traduisent par la création d’un quartier résidentiel dans une 

enclave non-bâtie s’intégrant harmonieusement entre les ensembles bâtis et naturels limitrophes. 

Ainsi, le quartier respectera au mieux la valeur biologique et paysagère du site en assurant la 

préservation et la compensation des biotopes et habitats existants. 
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. Cadre urbain 

3.1.1. Situation générale 

La zone de projet se situe à l’ouest de la localité d’Oberanven, s’étendant le long de la « rue du 

Scheid », dans un quartier proposant une faible densité de logement, caractérisé par la présence 

d’habitations unifamiliales, essentiellement isolées. Les quartiers résidentiels limitrophes sont 

composés d’habitations unifamiliales isolées et d’habitations unifamiliales groupées en bande. 

Le site du projet se trouve à l’ouest de l’administration communale de Niederanven et du centre 

polyvalent ainsi qu’à proximité du pôle multifonctionnel « Am Sand », regroupant le complexe 

scolaire, le centre sportif (dont la piscine), le centre culturel et le centre commercial « Routscheed ». 

 
Figure 8: Image aérienne (Source: ACT - geoportail.lu) 

 

 

 

 

 

 

Photos 1 et 2 : vue sur la « rue du Scheid » (Source : Google Street-View) 

Zone de projet 

 Kreizung 

 

Commune 

 Kreizung 

 

Centre Commercial 

“Routscheed” 

 

Centre “Am Sand” 
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3.1.2. Mobilité et transport en commun 

L’arrêt de bus le plus proche « Oberanven – rue Schetzel » est situé à environ 120 mètres de la zone 

de projet au croisement de la « Rue Schetzel » et de la « rue Ernster » et desservi par la ligne 125 

(Hollerich P&R, Kirchberg, Oberanven). 

La gare ferroviaire la plus proche est celle de « Munsbach » qui est localisée à environ 4,12 km au 

sud-est du PAP. Elle assure des connexions depuis Luxembourg-Ville vers l’est du pays.  

 
Figure 9: Localisation des transports en commun (Source: ACT - geoportail.lu) 

3.1.3. Équipements publics et services 

La mairie, les bâtiments du service technique et la police sont localisés à Oberanven.  

Les équipements publics et de services sont principalement localisé à Niederanven. Une école, une 

maison relais ainsi que des infrastructures sportives et culturelles sont regroupés dans le centre 

« Am Sand », tandis que le centre commercial « Routscheed » accueille de nombreux commerces et 

des restaurant.  

De plus, la commune de Niederanven est limitrophe de la Ville de Luxembourg qui en tant que 

centre de développement et d’attraction d’ordre supérieur, offre une large gamme d’équipements 

et de services. 

3.2. Cadre environnemental 

3.2.1. Affectation et topographie 

La zone couverte par le PAP présente une affectation de prairie dans lequel se sont développés de la 

broussaille et de nombreux arbres. La plupart de ces entités répondent au prescrit de « l’article 17 » 

de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 

naturelles. 

PAP 
120m 
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Le site présente une tête de vallon ouverte vers l’est. Le point le plus bas se situe au fond du vallon à 

l’est, qui est pratiquement bas. Les pentes du terrain sont relativement importantes au Nord et au 

Sud, descendant vers le centre du projet. Celles-ci varient selon les versants entre ± 13 % à 15%. 

    

 

 

 

 

 

 

Photo 3 et 4 : vue sur le futur projet (Source : BEST) 

Les constructions seront implantées de manière à respecter au mieux la topographie du terrain 

naturel, respectivement à limiter les remaniements (déblais/remblais) de ce dernier. 

Une zone de risques d’éboulement ou de glissement de terrain couvre l’ensemble du site. 

3.2.2. Bois et zones protégées 

La zone de projet est située à environ 465 mètres de la zone « Habitat Natura 2000 - Grunewald » 

(LU0001022) et à environ 415 mètres de la zone « Habitat Natura 2000 – Pelouses calcaires de la 

région de Junglinster » (LU0001020) et de la « Zone de protection des oiseaux Natura 2000 – Région 

de Junglinster » (LU0002015).  

Au vu de son éloignement, le projet n’aura pas d’impact sur ces zones protégées. 

 
Figure 10 : Zones protégées communautaires : Habitat Natura 2000  et zone de protection oiseaux Natura 2000 (Source: ACT – 

Geoportail.lu) 

~465 m 

Habitats Natura 2000  
Grunewald 

(LU0001022)  

Habitats Natura 2000  
Pelouses calcaires de la région de 

Junglinster 
(LU0001020)  

Zones de protection Oiseaux 
Natura 2000  

Région de Junglinster 
(LU0002015)  

PAP 
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3.2.3. Zone inondable 

La zone de projet n’est pas située dans une zone inondable. 

3.2.4 Zone de bruit 

La zone de projet est située à environ 1 km de la zone de bruit Aéroports de 55 à 60 dB(A) pour les 

données LDEN et à environ 820 mètres de la zone de bruit Aéroport LNGT de 45 à 50 dB(A). 

 
Figure 11: Zones bruit aéroport - LDEN (Source: ACT - geoportail.lu) 

 
Figure 12: Zones bruit aéroport - LNGT (Source: ACT - geoportail.lu) 

3.2.5 Biotopes et espace soumis à des servitudes écologiques 

Plusieurs biotopes répondant au prescrit de l’art. 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la 

protection de la nature et des ressources naturelles ont été identifiés dans la zone de projet. Il s’agit 

de prairies maigres, de vergers, différents arbres en solitaire ou en groupe, d’haies et de broussailles 

ainsi que d’une source. Ces biotopes doivent être compensés de façon qualitative et quantitative en 

cas de destruction.  

La zone sert également comme habitat pour différentes espèces de l’annexe 6 de la loi PN. Des 

études réalisées en 2015 déterminaient la présence de plusieurs espèces de chauves-souris et du 

muscardin. Cependant la zone d’étude ne constitue pas un habitat essentiel pour ces espèces et la 

PAP 

PAP 
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présence d’une colonie en proximité n’est pas connue. De ce fait, des mesures d’après les articles 17 

et 20 pour ces espèces ne seront pas revendiquées par le MDDI-département de l’environnement.   

Le projet prévoit l’intégration et le maintien de différents biotopes, dont notamment les haies et 

broussailles au nord et au milieu de la zone de projet ainsi que de différents arbres dans l’espace 

public et dans la zone arrière des jardins privés. Le maître d’ouvrage prévoit également des 

plantations supplémentaires d’arbres à haute tige et d’essence indigène dans la zone arrière des 

jardins privés. Ces espaces seront soumis à des servitudes écologiques. Toutes ces mesures 

permettent l’intégration du projet dans l’environnement et le maintien d’habitats, dont notamment 

des lignes de guidage pour les chauves-souris et des espaces de refuge pour le muscardin.   

Les mesures compensatoires seront évaluées dans un bilan des biotopes. 
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4. EXPOSE DES MOTIFS 

4.1. Programmation du PAP 

Les fonds couverts par le présent PAP présentent une superficie de 380,25 ares. 

Ils sont inscrits en « zone HAB-1 » et sont superposés d’une « zone soumise à un PAP-NQ », au plan 

d’aménagement général de la Commune de Niederanven. 

Le projet prévoit l’aménagement de 54 lots. La mixité des logements se compose de 36 maisons 

unifamiliales jumelées, 7 maisons unifamiliales isolées, 2 blocs de 4 maisons unifamiliales en bande 

et 2 résidences à 8 appartements chacune.  

La densité de logement du projet s’élève à 17,86 unités de logement par hectare brut. 

Le PAP prévoit une cession de 120,48 ares de terrain privé à la commune (domaine public 

communal), ce qui correspond 31,68 % du terrain brut.  

La localité d’Oberanven compte 721 habitants (source : A.C. Niederanven – 06/2017). Les 67 unités 

de logement projetées contribueront dès lors à une croissance de 161 habitants (2,4 hab./ménage) 

ce qui correspond à une augmentation de 22,19 % de la population de la localité.  

 

 
Figure 13: Représentation axonométrique (Source : BEST) 
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4.2. Aménagement des espaces privés 

4.1.1 Projet 

Le projet a été développé de manière à être conforme au PAG. De plus, le projet proposera 

d’organiser les constructions de manière à intégrer au mieux ce nouveau quartier par rapport au 

voisinage respectivement et la topographie du terrain existant, afin de limiter les remaniements de 

ce derniers (déblais /remblais). 

Les constructions s’articuleront le long d’une nouvelle voirie de type résidentielle qui disposera de 3 

accès vers la « rue du Scheid ». 

 

a) Morphologie des constructions 

Dû à la topographie importante du site, les configurations des constructions ont été fixées de 

manière de les intégrer au mieux au terrain naturel existant.  

Les constructions présenteront une typologie contemporaine se traduisant par l’utilisation de 

toitures plates.  

De manière générale, les toitures plates situées devant les niveaux en retraits pourront être 

aménagées en terrasses accessibles. 

Les garages de chaque maison seront positionnés au même niveau que la voirie desservante.  

 

Lots 1 et 2 : Les résidences présenteront cinq niveaux, dont un sous-sol complètement enterré, un 

rez-de-chaussée semi-enterré et 3 niveaux en retrait de 2,00 mètres. Les résidences comprendront 

en tout 8 appartements. Le sous-sol est destiné aux emplacements de stationnement et aux locaux 

techniques, tandis que la partie enterrée du rez-de-chaussée sera affecté à l’aménagement de caves 

et d’une buanderie.   

   

Figure 14: Extrait coupe schématique et axonométrie des lots 1 et 2 (Source : BEST) 
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Lots 3 à 10 : Les maisons disposeront de deux niveaux pleins et d’un étage en retrait. Cependant, 

compte tenu de la forte déclivité du terrain, les 2 premiers niveaux seront en partie enterré et le rez-

de-jardin sera positionné à la hauteur du dernier étage. 

   
Figure 15: Extrait coupe schématique et axonométrie des lots 3 à 10 (Source : BEST) 

Lots 11 à 15 : Du fait de la topographie importante du terrain, le rez-de-chaussée sera semi-enterré, 

tandis que le premier étage sera plein et accessible au rez-de-jardin. Le troisième niveau sera pourvu 

d’un niveau en retrait de 2,00 mètres par rapport à la façade avant (voir figure 16). 

Cependant, le lot 14 présentera une configuration légèrement différente. Pendant que la 

construction disposera du même nombre de niveaux, le garage sera installé dans le recul avant en 

dehors de la construction principale. De plus, au vu de la situation topographique, l’accès au rez-de-

jardin se fera en partie depuis le côté latéral (voir figure 16).  

   
Figure 16: Extrait coupe schématique et axonométrie des lots 11 à 15 (Source : BEST) 

Lots 16 et 17 : Ces constructions disposeront quant à elles de deux niveaux pleins et d’un étage en 

retrait de 2,00 mètres par rapport à la façade principale (voir figure 17).  

   
Figure 17: Extrait coupe schématique et axonométrie des lots 16 et 17 (Source : BEST) 
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Lots 18-24 : En raison de la forte déclivité du terrain, le rez-de-chaussée ainsi que le premier étage 

des maisons seront semi-enterrés. Le rez-de-jardin se accessible depuis le troisième niveau. Enfin, le 

dernier étage présentera un retrait de 2,00 mètres par rapport aux façades avant et arrière, de 

manière à limiter l’impact visuel des bâtiments depuis la voirie projetée (voir figure 18).  

    
Figure 18: Extrait coupe schématique et axonométrie des lots 18 à 24 (Source : BEST) 

Lots 25 et 26 :  Les constructions disposeront de deux niveaux pleins et d’un étage en retrait de 2,00 

mètres uniquement par rapport à la façade avant. En effet, dans la mesure ou seulement deux 

niveaux sont apparent de la façade arrière, l’application d’un retrait sur le dernier étage n’est pas 

nécessaire. 

Les lots 25a et 26a situé hors PAP, en zone « QE-HAB-1 » au PAG pourront être utilisés comme jardin 

des lots construits. En conséquence, les lots 25-25a et 26-26a seront indissociables.  

    
Figure 19: Extrait coupe schématique et axonométrie des lots 25 et 26 (Source : BEST) 

Lots 27 à 34 : Les maisons groupés en bande présenteront une configuration similaire à celle des lots 

25 et 26, à part que les garages seront implantés dans le recul avant des habitations. 

Cette configuration offrira d’une part des avantages pour la réalisation de maisons de basse 

consommation énergétique et d’autre part une amélioration de la qualité de vie des futurs 

occupants en offrant un espace habitable plus important (voir figure 20).  

    
Figure 20: Extrait coupe schématique et axonométrie des lots 27 à 34 et 35 à 40 (Source : BEST) 
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Lots 35 à 40: Les constructions disposeront de deux niveaux pleins ainsi qu’un niveau en retrait de 

2,00 mètres par rapport au plan de la façade principale. Pour la même raison que pour les lots 27 à 

34, les garages seront implantés dans le recul avant des parcelles (voir figure 20).  

Lot 41: Cette construction disposera de deux niveaux pleins ainsi que d’un niveau en retrait de 2,00 

mètres par rapport au plan de la façade principale. Dû à la situation topographique, le rez-de-jardin 

sera positionné sur le côté latéral gauche du premier étage (voir figure 21). 

    
Figure 21: Extrait coupe schématique et axonométrie (Source : BEST) 

Lots 42 à 47 : Les constructions disposeront de 2 niveaux pleins ainsi que d’un niveau en retrait. Du 

fait de la topographie du terrain, le rez-de-chaussée sera semi enterré, tandis que le premier étage 

sera plein et accessible au rez-de-jardin. Le troisième niveau présentera un retrait de 2,00 mètres 

par rapport à la façade avant (voir figure 22).  

    
Figure 22: Extrait coupe schématique et axonométrie des lots 42 à 47 (Source : BEST) 

Lots 48 et 49 : Les constructions disposeront de 2 niveaux pleins ainsi que d’un niveau en retrait. Vu 

la déclivité du terrain, le rez-de-chaussée sera semi-enterré, tandis que le premier étage sera 

entièrement aménageable et de plain-pied avec le rez-de-jardin. Le troisième niveau présentera un 

niveau en retrait de 2,00 mètres par rapport à la façade arrière (voir figure 23). 

     
Figure 23: Extrait coupe schématique et axonométrie des lots 48 à 53 (Source : BEST) 
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Lots 50 à 53 : Les constructions présenteront la même configuration que les lots 48 et 49, à part 

qu’elles disposeront d’un garage qui se trouvera en dehors du gabarit. (voir figure 23). 

 

b) Logement intégré 

Les constructions projetées pourront disposer d’un logement intégré. 

c) Hauteurs 

D’une manière générale, la hauteur à l’acrotère sera de maximum 7,20 mètres par les niveaux pleins 

et de maximum 10,50 mètres pour les étages en retrait. 

A cause de la forte pente du terrain, la hauteur à l’acrotère des trois premiers niveaux des lots 18 à 

24 présenteront une hauteur de maximum 10,20 mètres et celle du dernier niveau en retrait sera de 

maximum 13,50 mètres.  

Pour les résidences, la hauteur à l’acrotère sera de maximum 6,50 mètres pour les deux premiers 

niveaux, de maximum 10,50 mètres pour le premier niveau en retrait, de maximum 13,50 mètres 

pour le 2ième niveau en retrait et de maximum 16,50 mètres pour le dernier niveau en retrait.  

4.1. Dérogations 

Le présent projet ne prévoit pas de dérogation au plan d’aménagement général de la commune de 

Niederanven.  

 

4.2. Le degré d’utilisation des sols 

Le PAG fixe les coefficients du degré d’utilisation du sol admis dans la zone de projet comme suit : 

 

OH01 – Op Pelgert HAB-1 

COS 
0,5 

CUS 
0,8 

- - 

CSS 0,7 DL 
18 

- 

Compte tenu de ces coefficients et des surfaces totales des terrains à bâtir brut (38.025 m²) et net 

(25.984 m²) :  

- La surface construite brute de tous les niveaux sera de maximum 30.420 m² ; 

- La surface d’emprise au sol sera de maximum 12.992 m² ; 

- La surface de sol scellée sera de maximum 18.188 m² ; 

- Le nombre de logement sera de maximum 68 unités. 

  



Rapport Justificatif               
PAP « Op Pelgert » à Oberanven, Commune de Niederanven 

 

BEST-Ingénieurs-Conseils 141011-RJ-005 21 

 

Le PAP propose ainsi de répartir ces valeurs sur les différents lots de la manière suivantes : 

 

 

Tableau 1 : Tableau des valeurs des surfaces et coefficients résultant du projet (Source : BEST) 
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4.3. Logements à coût modérés 

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » 

portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le 

développement urbain, « pour chaque plan d’aménagement particulier “nouveau quartier“ qui 

prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pourcent de la surface construite 

brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des 

personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par 

la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de 

vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente 

loi. »  

Le nombre de logement étant supérieur à 26 unités, le présent projet nécessite donc la création de 

logement à coût modéré. La surface construite brute totale du PAP étant de 20.987 m², une surface 

de 2.098,7 m² sera dédiée à du logement à coût modéré. Ceux-ci seront répartis sur les lots suivants, 

à savoir une résidence avec 8 appartements projetée sur le lot 2, ainsi que 3 unités des maisons en 

bande prévu sur les lots 27-34. L’ensemble de ces lots représente 2.195 m². 

 

Lot Unités Surface 

2 8 1240 m2 

28 1 295 m2 

29 1 295 m2 

32 1 295 m2 

  2125 m2 

 

4.4. Déblais / remblais 

Bien que les constructions aient été implantées de manière à limiter les modifications du terrain 

naturel au strict minimum, la forte déclivité du terrain aura pour conséquence que des travaux de 

terrassement seront nécessaires. 

Les travaux de terrassement sont indiqués à l’aide des courbes de niveaux projetées dans la partie 

graphique du PAP.  

Cependant, afin de garantir un bon aménagement des lieux, le niveau du terrain projeté pourra être 

modifié sur maximum 0,75 mètres par des remblais ou des déblais.  

 

4.1 Aménagement des espaces publics 

4.1.1 Cession des terrains 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 

juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, « (1) Les terrains sur 
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lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, (...), nécessaires à la viabilité d’un 

plan d’aménagement particulier (...) doivent être cédés à la commune. (...). »  

Le présent projet prévoit la cession de 120,48 ares de terrain à la Commune sur lequel seront 

réalisés les travaux nécessaires à la viabilisation du PAP. Cela correspond à 31,68 % de la superficie 

brute du PAP. 

4.1.2 Voirie de circulation motorisé et chemin piéton 

Le présent projet prévoit l’aménagement de voiries de type résidentielle (zone 20) sans trottoir, ainsi 

qu’une petite placette. 

Des emplacements de stationnement seront aménagés le long des voiries projetées. De plus, les 

emplacements de stationnements situés au-dessus du lot 1 seront conservés. 

La placette programmée entre les lots 26 et 27 servira d’aire de rebroussement. 

Des chemins connecteront les différentes voiries projetées entre elles.  

4.1.3 Espace vert et aire de jeux 

Une aire de jeux sera aménagée entre les lots 10 et 11. 

Les espaces verts seront en grande partie conservés. 

4.1.4 Infrastructures 

Le projet prévoit une gestion des eaux usées et pluviales via un système séparatif. 

Deux bassins de rétention à ciel ouvert, ainsi qu’un bassin enterré seront aménagés, à l’arrière des 

lots 25 à 34 afin de récolter les eaux pluviales provenant de l’ensemble des maisons. Le bassin de 

rétention situé derrière des lots 25 et 26 en zone « QE-HAB-1 » sera hors périmètre PAP. 

a) Les eaux pluviales 

Les eaux pluviales issues des futures constructions seront évacuées via des nouvelles canalisations 

eaux pluviales projetées vers les bassins de rétention projetés. 

Une canalisation « eaux pluviales » sera projetée dans la « rue du Scheid » afin de récolter les eaux 

pluviales des maisons des lots 1 à 6 et 27 à 40 pour ensuite se raccorder aux bassins de rétention 

projetés. 

Les eaux pluviales provenant des bassins de rétention seront ensuite évacuées via la canalisation 

« eaux pluviales » projetée dans la « rue du Scheid » et la « rue Schetzel ». 

b) Les eaux usées 

Le PAP prévoit la pose d’une nouvelle canalisation « eaux usées » dans la voirie projetée, afin 

d’évacuer les eaux usées des maisons vers la canalisation pour eaux mixtes existante qui se trouve 

dans la « rue du Scheid ». 
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c) Les eaux mixtes 

Des canalisations eaux mixtes existantes, situés au Nord, au Sud et dans la « rue du Scheid » doivent 

être démolie, du fait que celles-ci traversent les maisons projetées. Ensuite, les nouvelles 

canalisations « eaux mixtes » seront aménagées dans la voirie projetée, au sud du PAP, dans le lot 1 

et dans la « rue du Scheid ». 

d) Réseaux électriques 

L’emplacement d’un transformateur électrique est prévu sur l’espace public situé entre les lots 26 et 

27.  
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5 SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée :  259,84 ares (68,32 %) 

Surface publique = surface à céder à la commune  120,48 ares (31,68 %) 

Surface totale du lotissement 380,25 ares (100,00 %) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Immeuble résidentiel 

- appartements 

2 

- 16 

Maisons isolées unifamiliales 7 

Maisons jumelées unifamiliales  36 

Maisons unifamiliales en bande 8 

Total parcelles 54 

Total logements 67 

Logements par hectare 17,86 logements / ha 
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6 ANNEXES 

Le Projet d’Aménagement Particulier comprend le présent rapport justificatif ainsi que les 

documents suivants :  

▪ Partie écrite du PAP ; 

▪ Annexe I : Tableau récapitulatif ; 

▪ Annexe II : Données structurantes relatives au PAP « nouveau quartier » 

▪ Données cadastrales ; 

▪ Plan de périmètre PAP dressé par Best G.O ; 

▪ Mandats ; 

▪ Schéma directeur (PAP-NQ) : OH 01 – Op Pelgert ; 

▪ Extrait du plan d’aménagement général, projet de partie écrite et du règlement communal sur 

les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Niederanven ; 

▪ Copie du certificat d'ingénieur établi par l'O.A.I. ; 

▪ Partie graphique du PAP (plan n°141011-1/01d) ; 

▪ Coupes (plan n°141011-1/02d) ; 

▪ Levé topographique avec prises de photos (plan n°141011-1/03). 
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