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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

1.1 LOCALISATION DU PROJET 

Le présent rapport justificatif est élaboré dans le cadre du plan d’aménagement particulier (PAP) 

nouveau quartier « Auf dem Bechel » implanté dans la localité d’Angelsberg (Commune de 

Fischbach). Le PAP concerne des terrains situés dans le centre de la localité.  

Figure 1 : Localités au sein de la commune de Fischbach 

 
Source : www.géoportail.lu 

Figure 2 : Angelsberg et ses localités avoisinantes 

 
 Source : www.géoportail.lu 

 

http://www.géoportail.lu/
http://www.géoportail.lu/
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Figure 3 : localisation du PAP « Auf dem Bechel » au sud-est de la localité 

 
Source : www.géoportail.lu 

1.2 DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE ET SITUATION FONCIÈRE INITIALE DU PAP 

Le périmètre couvre une superficie totale de 4 ha 50 a 94 ca soit 45 094 m² (450.94 ares). Le PAP 

concerne suivant le site internet du géoportail sept parcelles et une partie sans numéro cadastral 

situées sur la section E d’Angelsberg. Les sept parcelles sont comprises dans leur entièreté. 

Figure 4 : extrait du cadastre – Plan orienté vers le nord 

 
Source : www.géoportail.lu 

Les surfaces proviennent du domaine privé à 98.3 % et du domaine public à 1.7 %. 

Figure 5 :  Tableau récapitulatifs des fonds 

350/1416 02 ha 02 a 05 ca Terre labourable Damgé Guy Pierre 

348/1415 02 ha 41 a 20 ca Terre labourable 

 

Immobilière Angelsberg S.A. 

 348/906 

348/907 

348/649 

348/648 

347 

Chemin sans numéro 00 ha 07 a 69 ca Chemin public Domaine public communal 

Source : Terra GO, réf. 2022188FISC et documentation cadastrale 

http://www.géoportail.lu/
http://www.géoportail.lu/
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Conformément à l’article 4 du RGD du 8 mars 2017 concernant le contenu du PAP quartier existant et 

du PAP nouveau quartier, la délimitation du périmètre, les contenances des différentes parcelles et 

les zonages du PAG ont été mesurés par un géomètre officiel, en l’occurrence Terra GO. Le mesurage 

porte la référence suivante « 2022188FISC» daté du 8 février 2023. 

 

Figure 6 : Plan délimitation du périmètre - Plan non orienté vers le nord 

 
Source : Terra GO 

1.3 VUES D’ENSEMBLE DU SITE 

Le PAP NQ est situé sur des terres labourables et jouxte d’une part le centre de la localité (à l’ouest 

du site) et d’autre part les infrastructures scolaires « Angsber Schoul » (à l’est du site). Au sud du 

projet est présent un espace de forêt et au nord un quartier d’habitation principalement unifamiliale. 

Le site est accessible depuis le CR118 (Rue de Mersch), un chemin piéton au nord, un chemin piéton 

au sud et une voie carrossable sans nom à l’ouest (prolongement de la Rue de l’Ecole). 

Il n’y a pas de constructions présentes sur le site.  

 

Une ligne à moyenne tension est présente au nord/est du site et devra être modifiée (enterrée et 

déviée) pour permettre la réalisation du PAP NQ. 
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Figure 7 : Prises de vue des photos – Plan non orienté vers le nord 

 
Figure 8 : Photos du site 

 

1 2 

 

3 4 

 

5 6 

Source : Luxplan, 2021 

Les prises de vue montrent les terres labourables, le relief du terrain, les voiries et chemins piétons 

situés aux abords du site. 
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1.4 INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ENVIRONNANTES 

La localité d’Angelsberg est facilement accessible par voie motorisée. Les principaux services à la 

population sont situés dans la localité de Mersch. Cependant, Angelsberg dispose de quelques 

services de proximité. Parmi les points forts, on relève les infrastructures scolaires et l’église. Celles-ci 

sont situées de part et d’autre du site PAP. 

• Infrastructure routière desservant Anglesberg : 

o Le CR 118 allant de Mersch à Larochette 

o Le CR 120 allant de Schoos à Beringerberg 

o Le CR 117 allant vers Meysembourg 

 

Grâce aux différents CR, l’autoroute A7 est facilement accessible et permet de se rendre rapidement 

vers Luxembourg Ville. Ce réseau routier permet de rejoindre de plus grandes agglomérations et de 

rendre l’ensemble des services non présents dans la localité accessible. 

Figure 9 :  Réseau routier traversant la localité d’Angelsberg 

 

 

Source : www.géoportail.lu  

Tout aménagement ou nouvel accès connecté à la voie étatique est soumis à une permission de 

voirie et doit respecter les prescriptions de l’administration des ponts et chaussées. 

L’aménagement du nouveau PAP permet un réaménagement du CR 118 en intégrant des mesures 

d’apaisement et en améliorant la situation existante afin de promouvoir la mobilité active. 

Une première proposition de réaménagement prévoit d’élargir le gabarit total du CR 118 le long du 

PAP à une distance de 15,50 m. La largeur de la chaussée sera réduite sur la largeur minimale de 

6,00 m. Les parties latérales de la chaussée, séparées actuellement par des lignes de rives pour 

délimiter le bord de la chaussée, seront supprimées afin d’élargir les trottoirs existants (voir Figure 

11). 

 

 

 

 

 

 

http://www.géoportail.lu/
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Figure 10 :  Esquisse du réaménagement du CR 118 

 
Source : Luxplan, 2022 

 

Du côté PAP, une bande de stationnement ainsi que des espaces verts seront intégrés pour changer 

le caractère de la voirie. Le nouveau trottoir aura une largeur de 4,00 m pour permettre une 

circulation mixte entre piétons et vélos. 

Figure 11 : Situation existante du CR 118 

 
Source : Cyclomedia, 2022 
 

L’aménagement de trottoirs traversants (voir flèches bleues sur la Figure 12) permet de sécuriser les 
usagers du trottoir en accentuant leur priorité par rapport aux usagers de la route. Les piétons (et 
cyclistes) n’ont plus besoin de traverser la chaussée. Ils pourront continuer leur trajet sans détour 
alors que les voitures sont obligées de traverser le trottoir traversant et de réduire leur vitesse. 
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Figure 12 : Localisation des trottoirs traversants – plan non orienté vers le nord 

 
Source : Luxplan, 2022 

 

• Infrastructure de transport en commun : 

 

Le site du présent PAP est desservi par deux lignes de bus. Elles passent à proximité immédiate du 

site. La localisation de l’arrêt de bus aura une importance dans le projet sur la composition des 

cheminements piétons. En effet, l’un de ceux-ci devra être accessible directement à la sortie du bus 

et devra permettre un nouveau cheminement vers le complexe scolaire. L’arrêt se nomme 

« Angelsberg-Paafendall », il est situé le long du CR 118 et sera desservie par : 

 

o La ligne de bus 234 (Mersch- Heffingen) 

o La ligne de bus 233 (Mersch-Larochette-Stegen) 

 

Figure 13 :  Transport en commun – Bus – Arrêt et réseau 

 
Source : www.géoportail.lu 

 

Dans le cadre du réaménagement du CR 118, la situation globale existante de l’arrêt de bus pourrait 

aussi être améliorée. L’arrêt de bus existant avec encoche sera supprimé et réaménagé quelques 

mètres plus loin en arrêt en cap (arrêt du bus sur la voirie, spécifié par un marquage sur la voie) afin 

d’offrir une meilleure visibilité au carrefour et plus d’espace d’attente. L’arrêt de bus de l’autre côté 

sera aussi déplacé vers un segment de voirie où un trottoir plus large permettant le croisement des 

flux. Ensemble avec le nouveau passage pour piétons, la nouvelle situation correspondrait aux 

recommandations pour l’aménagement d’arrêts de bus. 

http://www.géoportail.lu/
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Figure 14 :  Esquisse déplacement de l’arrêt de bus 

 
Source : Luxplan, 2022 

 

La gare la plus proche est situé à +/- 5km à Mersch. Elle peut être jointe via les deux lignes de 

bus. 

 

• Equipements publics au sein de la localité : 

On répertorie : 

o un complexe scolaire et une maison relais 

o une église 

o l’association professionnelle des artisans fonctionnaires de l’Armée 

o une station d’épuration 

 

La place du village devant l’église est principalement dédiée au stationnement. Excepté les aires de 

jeux présentes au sein des infrastructures scolaires, la localité ne compte pas d’espace jeux. 

Le PAP aura pour objectif de créer une nouvelle place accessible pour le village, offrir des 

emplacements de stationnement et agrémenter le nouveau quartier d’espaces publics verts et 

récréatifs. 

 

• Services au sein de la localité : 

 

On liste peu de commerce de proximité. Parmi ceux-ci, on recense un café, une immobilière, un 

établissement de ferblanterie, un commerce d’équipement et de fourniture d’outillage, une agence 

d’assurance, un exploitant forestier. 

Le site du PAP est à proximité immédiate d’une zone économique où sont implantées des entreprises 
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artisanales de petites envergures. 

Le PAP dans sa centralité aura pour objectif d’améliorer l’offre de service de proximité. 

1.5 INFRASTRUCTURES BÂTIES ENVIRONNANTES 

La localité d’Angelsberg est de type village.  Les éléments bâtis dominants sont l’église et le complexe 

scolaire. Ils sont situés à 350 m l’un de l’autre sur deux flancs. Notre projet se situe entre ces deux 

entités d’importance. 

La localité est principalement résidentielle composée majoritairement de maisons unifamiliales 

isolées disposées le long des voiries.  Les maisons ont globalement 2 niveaux plus combles, quelques 

bâtisses mixtes (habitat et autres affectations) à 3 niveaux plus combles sont présentes le long du CR 

et à proximité de l’église. 

La localité abrite quelques anciennes fermes implantées perpendiculairement ou parallèlement à la 

voirie. Notre site est jointif à une zone Eco c1 reprenant des grands volumes de type hall de 

maximum 8 m de hauteur. 

 

Figure 15 :  Période de construction des bâtiments et affectations 
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Source : www.géoportail.lu 

 

Figure 16 :  Photos témoins du bâti au sein de la localité 

 
Immeuble à appartement de 2 niveaux pleins + combles (rez-de-

chaussée surélevé) implanté le long du CR du côté opposé au site 

Café, implanté le long du CR, du côté du site, repris comme gabarit 

d’une construction à préserver 

 
Garage, implanté le long du CR à proximité immédiate du site Maisons unifamiliales à 1 ou 2 niveaux pleins + combles, implanté le 

long du CR du côté opposé au site 

http://www.géoportail.lu/
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Rue de Schoos : Ferme en « L » avec cour ouverte, corps de logis et 

grange attenante 

Complexe scolaire 

 

Rue de l’Eglise – Ancien corps de ferme – Témoignage de la ruralité Rue de l’Eglise 3 niveau + combles 

 
Rue de l’Eglise, ferme en activité Eglise 

Source : Luxplan, 2021 

1.6 ENVIRONNEMENT NATUREL ET PAYSAGER  

Au sud de notre site, se situe le ruisseau « Bierschbaach » et le départ de la forêt.  Le projet est situé 

dans l’arrondissement de l’administration de la nature et des forêts « Centre -Est » et au triage «  

Larochette ». 

Le site n’est pas directement concerné par une zone Natura 2000 (habitats et protection des 

oiseaux). 
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Figure 17 :   Comités de pilotage Natura 2000 et communes – Habitat Natura 2000  

 

 

 

Comités de pilotage Natura 

2000 et communes 

 

Habitat Natura 2000 

Source : www.géoportail.lu 

 

Le site est composé principalement de terres labourables.  De rares jeunes arbres solitaires sont existants au nord/est du 

site. L'espace est ouvert vers l'est. La topographie du site est en légère pente du nord vers le sud et de l’est vers l’ouest. Le 

site n’est pas répertorié par le Géoportail comme concerné par des risques d’inondations. 

Figure 18 :  Levé topo – non orienté vers le nord 

 
Source : Luxplan, 2022  

 

http://www.géoportail.lu/
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2. EXTRAIT DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN  

VIGUEUR  

(RGD Art. 2.1) 

2.1 PARTIE GRAPHIQUE DU PAG EN VIGUEUR 

Figure 19 : partie graphique du PAG 

 

Le projet est situé d’une part en zone mixte  villageoise et d’autre part en zone d’habitation 1. 

Il est soumis à un plan d’améangement particulier «  nouveau quartier.  

Sont repris plusieurs zones de servitudes « urbanisation » : 

1 : Conservation des habitats 

4 : Paysage 

2C : Protection des espèces : Ensemble A09/A10/A11/A13 

7-3 : Relation urbanistique et protection des biotopes 

La partique graphique nous renseigne sur le schéma directeur SD-A-01 

 Les traits verts en pointillés reprennents des zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, 

réglementaires ou administratives spécifiques relatives : biotope surfacique à l’intérieur du périmètre. 
 Source : Administration Communale de Fischbach – Luxplan -29.07.2021 
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2.2 PARTIE ÉCRITE DU PAG EN VIGUEUR 

Plan d’aménagement Réf. : 125C/004/2016 approuvé définitivement par le ministre de l’Intérieur en 

date du 29.07.2021. 
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Remarque : 

 

Conformément à l’article 29 bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 

communal et le développement urbain, en contrepartie à la cession de fonds pour le logement 

abordable, le degré d’utilisation du sol destiné à du logement est augmenté de 10 %.  
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Le projet prend en compte ces éléments principalement par la présence d’une coulée verte située à 

l’est du projet allant du nord au sud et créant une transition entre les espaces bâtis et les espaces 

ouverts.   

2.3 SCHÉMA DIRECTEUR 

Conformément au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude 

préparatoire d’un projet d’aménagement général, la zone superposée « zone soumise à un plan 

d’aménagement particulier nouveau quartier » s’accompagne d’un schéma directeur permettant 

d’orienter le développement du site couvert par le présent PAP. Ce dernier se nomme « SD-A-01 ».  

Le PAP reprend les lignes directrices du schéma directeur.   
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Figure 20 :  Schéma directeur – Partie graphique 

 

 

Source : Administration Communale de Fischbach – Luxplan -29.07.2021 
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Les principaux points à retenir du schéma directeur sont les suivants :  

o la création d'un nouveau quartier résidentiel de grande ampleur ; 

o un complément de la trame bâtie au nord et au sud de la localité ; 

o la formation d'une nouvelle centralité pour la localité ;  

o la création d'un quartier principalement dédié à l'habitation qui pourra également 

accueillir des affectations de services de proximité. 

o la viabilisation du site qui devra prendre en compte le CR et qui au sein du quartier 

s'établira principalement par voie de type résidentielle ; 

o les infrastructures publiques qui seront généreuses, faisant place au verdissement et 

aux espaces de rencontres ; 

o l'adaptation du bâti à l'environnement existant qui devra comprendre 

majoritairement 2 niveaux pleins + combles ; 

o la création d'une coulée verte, qui devra fonctionner comme espace tampon avec les 

espaces ouverts ; 

o une prise en compte des eaux usées et de pluie par le biais d’un système séparatif et 

de bassins de rétention. 

    

Ont été adaptés par rapport au schéma directeur afin de répondre aux demandes de l'administration 
communale et de la cellule de concertation rencontrée en date du 20 janvier 2022 : 
 

o  l'emplacement de la place (espace minéral cerné) qui a été déplacé vers le nord, 

créant une centralité plus forte et un espace ouvert vers la localité d’Angelsberg ; 

o les zones résidentielles, des zones de rencontres et l’ajout de cheminements piétons 

afin de renforcer la mobilité douce. 

o la coulée verte en partie ouest afin de répondre à la l'optimisation des bassins de 

rétention et à une meilleure disposition des lots ; 

o l’ajout d’espaces placettes secondaires au sein du quartier ; 

o la disposition des emplacements de stationnement afin de répondre à la demande 

en parallèle aux bâtiments mixtes et aux espaces placettes. 
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

(RGD Art. 2.2) 

3.1 PHASAGE 

Préalablement au projet une ligne de moyenne tension devra être modifiée. 

Le développement du projet peut se faire en différentes phases. Cependant toutes les infrastructures 
nécessaires aux réseaux se feront pour l'ensemble du PAP lors de la première phase, afin d'éviter les 
raccordements provisoires. 

3.2 OBJECTIFS DU PAP NQ 

Le nouveau quartier développe un quartier principalement d'habitation et s'intègre au paysage et à 
la localité. 
 
Le quartier veille à  

o prendre en compte une coulée verte entre le quartier et les espaces ouverts (terre 

labourable à l’est du PAP); 

o apporter une offre pour la mobilité adaptée (aménagement des abords du CR - 

connexions aux voies existantes - nouvelles voies résidentielles et piétonnes aux 

dimensions correspondant à leur utilisation, permettant le verdissement); 

o apporter des espaces publics orientés vers le nouveau quartier mais également 

ouvert vers la localité ; 

o améliorer l'offre d’emplacements publics ; 

o améliorer l'apport de services de proximité ; 

o développer un quartier à vocation principalement résidentielle incluant du logement 

abordable ; 

o intégrer le bâti au contexte bâti existant de la localité (principalement 2 niveaux + 

combles, toiture en pente, offre variée de typologie d'habitation). 
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Figure 21 :  Avant-Projet  

 
Source : Luxplan, 2022 
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4. CONCEPTS DE DÉVELOPPEMENT 

4.1 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Le projet prévoit de fortement densifier la localité d'Angelsberg. Il est souhaité apporter en 

complément à cette densification, une qualité des espaces publics et de viabilisation du site. Les 

futures constructions s’implantent autour d’un réseau de voiries et d’impasses, tenant compte de la 

topographie du site.  

La définition des niveaux pleins est basée sur la terminologie du RGD et par conséquent par rapport 

au niveau du terrain naturel. Nombreuses sont les bâtisses ayant un premier niveau plein inclus dans 

le relief du terrain existant ou remodelé. L’ensemble des constructions présente de 2 à 3 niveaux 

pleins maximum + un étage comble, ceci afin de minimiser l’impact sur le paysage environnant. 

 
Figure 22 :  Indication des surfaces publics et privées  

 

Futur domaine public = 33,29 % 

Futur domaine privé = 66.71 % 

Source : Luxplan, 2022 

 

Le projet prévoit 55 parcelles dont 49 sont attribuées à des habitations unifamiliales, 4 à des 

habitations plurifamiliales et 2 à des bâtiments mixtes.  

La surface construite brute totale projetée par le PAP est fixée à un maximum 27 146 m². La part 

attribuée à des affectations de logement est déterminée à 24 146 m² et la part attribuée à des 

affectations de non-logement est fixée à un maximum de 3000 m²  
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Remarque : 

Les surfaces construites brutes et les surfaces du scellement du sol utilisées ne sont pas les 

maximums donnés par le PAG.   

Le PAP propose différentes typologies afin d’obtenir une offre d’habitation diversifiée. 
 
Figure 23 :  Typologie de bâtiments suivant leur affectation - Plan non orienté vers le nord 

 

 

Immeubles mixtes (commerces , bureaux, services et logements) – lot 1 et 2 

 
Immeubles plurifamiliales de maximum 8 unités (lot 3 et 4) de maximun 6 unités ( 

lot 8 et 38) 

 

Maisons unifamiliales (49) 

Source : Luxplan, 2022 

 
Le PAP propose majoritairement des maisons unifamiliales jumelées par la construction principale.  
 
Seulement deux maisons sont à 4 façades. Les résidences sont des copropriétés de petites 
dimensions.  
 
L’ensemble des bâtiments mixtes jumelés crée un bâti de plus grande ampleur situé à proximité de la 
place. Le bâti s’ouvre vers la localité et renforce par son importance, le centre de la localité. 
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Figure 24 :  Typologie de bâtiments suivant leurs implantations - Plan non orienté vers le nord 

 

  

 
4 corps de bâtiments mixtes en bande sous forme de U ouvert vers la localité  

 
1 corps de bâtiment mixte isolé  

 
2 résidences à appartements isolées  

  
2 résidences jumelées par les sous-sols 

   4 maisons en bande  par la construction principale 

 
8 maisons en bande par une dépendance garage ou carport  

  
1 maison en bande par la construction principale et par une dépendance garage  

 
30 maisons jumelées par la construction principale  

 
4 maisons jumelées par une dépendance garage 

 
2 maisons isolées  

Source : Luxplan, 2022 

 

Le PAP a été étudié de manière à garantir la faisabilité des deux emplacements de stationnement sur 

la parcelle privée pour toutes les maisons unifamiliales. Les chemins d’accès aux garages des maisons 

unifamiliales peuvent être considérés comme des emplacements de stationnement. La distance 

minimale à respecter entre le domaine public et la porte de garage est de 5,00 m. 

Pour les maisons plurifamiliales un des emplacements est situé conformément au PAG dans un local 

fermé ou à l’intérieur du bâtiment principal, l’autre peut être situé à l’extérieur. Sont concernés par 

cette règle le lot 1-2-3-4-8 et 38. 

Pour les lots 1 et 2, afin d’apporter un maximum de flexibilité, il est autorisé d’implanter les 

emplacements demandés sur le terrain de la construction à laquelle ils se rapportent ou dans un 

rayon de 200m. 



 

LUXPLAN SA   31 

 

Le ratio donné par le PAG pour les commerces et bureaux est de 1 emplacement minimum par 

tranche de 50 m² de SCB. 

 

Le ratio donné par le PAG pour les crèches est de 1 emplacement minimum par tranche de 60 m² de 

SCB avec un minimum de 3 emplacements. 

 

• Pour le lot 1 :  

Sont comptabilisés → 2100 m2 de bureau /commerce avec un ration d’1 emplacement par 50 m² = 

42 emplacements  

Sont comptabilisés → 20 unités de logement = 40 emplacements 

• Pour le lot 2 :  

Sont comptabilisés → 600 m2 de bureau /commerce avec un ration d’1 emplacement par 50 m² = 12 

emplacements  

Sont comptabilisés → 300 m2 de crèche avec un ration d’1 emplacement par 60 m² = 5 

emplacements  

Sont comptabilisés → 2 unités de logement = 4 emplacements 

Pour le lot 2, il est envisagé éventuellement un niveau rez-de-chaussée de type carport ouvert.  

Figure 25 :  Exemple de répartition des emplacements privés - plan non orienté vers le nord 

 

 

Construction principale  

Emplacements dans un niveau en sous-sol 

Emplacements situés au RDC sous le bâtiment de type « carport ouvert » 

Emplacements situés dans la construction principale ou en « espace ouvert » 

Emplacements situés dans une dépendance de type garage ou carport 

Emplacement extérieur – revêtement semi perméable recommandé 

 

Source : Luxplan, 2022 
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Les accès et rampes devront être conforme au RBVS en vigueur et en particulier à l’article 11 (Accès 

carrossables) et à l’article 12 (Rampe d’accès). 

En effet, est autorisé par construction principale :  soit un accès de maximum 5,00 m de largeur, soit 

deux accès séparés de maximum 3,00 m de largeur chacun. Ceux-ci seront à positionner en fonction 

des espaces scellés autorisés. 

La rampe doit avoir une largeur minimale de 3,00 m lorsqu’elle n’est pas sise entre deux murs. 

Lorsque la rampe est située entre deux murs, elle doit avoir une largeur de minimum : • 3,10 m pour 

tout accès distribuant jusqu’à 15 emplacements de stationnement, • 3,50 m pour tout accès 

distribuant plus de 15 emplacements de stationnement. Lorsque la rampe d’accès se situe à 90° par 

rapport à l’accès sur le domaine public ou l’entrée de garage, sa largeur doit être de minimum 4,00 

m. 

4.2 CONCEPT CONCERNANT LE LOGEMENT ABORDABLE 

Sur l’ensemble du PAP est envisagé plus de 25 unités de logement. Par conséquent au moins 15% de 

la surface construite brute maximale dédiée au logement sont à réserver à la réalisation de 

logements abordables. 

La surface construite brute maximale autorisée par notre PAP est de 27 146 m². 

3000 m² sont dédiés à des affectations de non-logement (inclusivement le niveau I de la parcelle 1 

reprenant en grande partie des emplacements de stationnement) et 24 146 m² sont dédiés à du 

logement par conséquent : 3622 m² (15% de 24 146) seront pour la réalisation de logement 

abordable. 

Ceux-ci seront répartis sur 11 lots. 9 maisons unifamiliales et 2 résidences de 8 appartements, soit un 

total de 25 unités. 24.75% des unités du PAP, le PAP ayant dans son entièreté 99 unités de logement 

autorisées. 

Les surfaces des logements abordables doivent notamment respecter les critères de surface utile 

d’habitation fixées par le règlement grand-ducal du 5 mai 2011 exécutant la loi modifiée du 25 

février 1979 concernant l’aide au logement.  

Les 3622 m² peuvent se répartir comme suit ; 

- 9 habitations unifamiliales de 200 m² 

- 16 appartements de +/- 114 m²  
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Figure 26 :  Localisation du logement abordable – plan non orienté vers le nord 

 

 

Constructions principales 

2 résidences de 8 logements implantées le long du CR 

9 maisons unifamiliales (3 en bande et 6 jumelées) 

 

Les logements abordables sont localisés à 3 endroits distincts au sein du PAP afin de s’intégrer 

harmonieusement au quartier. 

4.3 CONCEPT DE MOBILITÉ 

Figure 27 :  Mobilité – Cheminements à travers le site - plan non orienté vers le nord 
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 CR Rue de Mersch 

 Voiries existantes 

 Nouvelles zones 20 

 Nouveaux chemins piétons 

 Chemins piétons existants 

 
Emplacements publics 

 
Verdissement de la voirie – ralentir la circulation – création d’espace 

de rencontre 

 

Place centrale ouverte vers la localité 

 
Place multifonctionnelle - verte -  rétention - aire de jeux 

 
Arrêt de bus 

Source : Luxplan, 2022 

 

Le PAP compte deux accès motorisés par rapport à l’existant. Un accès depuis le CR et un autre 

depuis le prolongement de la Rue de l’Ecole. 

 

Le PAP compte plusieurs accès piétons par rapport aux chemins piétons existant allant du carrefour 

présent sur le CR aux infrastructures scolaires, à la rue prolongeant la Rue de l’Ecole, au chemin 

présent dans le sud du projet et au CR à proximité de l’arrêt de bus. 

Des connexions motorisées et piétonnes vers l’est seront possibles en cas de développement d’une 

extension du quartier. Ces voiries sont autorisées dans les servitudes urbanisations. 

 

Les voiries internes seront aménagées en zone 20 sous forme de zones résidentielles.  Les rues 

seront végétalisées afin de créer des ralentissements et des « poches – espace plus large» servant de 

zones de rencontre. Cette végétalisation sera à fixer dans le cadre de l’exécution. 

 

Figure 28 :  Exemple de végétalisation de la zone 20 

  
Source : Luxplan, 2022 

Le quartier met l’accent sur la mobilité douce. Le maillage complet des chemins piétons et voies en 

zone 20 permet une circulation efficace et agréable sur l’ensemble du futur quartier. 
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Ces chemins permettent des liaisons entre les différents endroits du nouveau quartier, des offres 

complémentaires pour rejoindre le complexe scolaire, des cheminements allant du nord au sud vers 

la forêt. 

Le projet prévoit généreusement du stationnement public aux deux entrées motorisées du quartier, 

mais également au centre à proximité de la place multifonctionnelle. Les emplacements à proximité 

des « entrées » du nouveau quartier permettent aux visiteurs d’éviter la traversée du quartier en 

voiture. Une offre importante de stationnement public est présente à proximité des bâtiments 

mixtes. 

En zone soumise à un PAP, en plus du nombre d’emplacements de stationnement à réaliser sur le 

domaine privé, un emplacement minimum par 4 unités de logement destiné aux visiteurs doit être 

réalisé. 99 unités de logements sont autorisées sur le PAP, par conséquent il est demandé minimum 

25. Il sera dans la partie écrite demandé d’augmenter l’offre à un minimum de 30 emplacements 

publics sur l’ensemble du PAP dont au minimum 4 pour les personnes à mobilité réduite. 

4.4 CONCEPT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER  

4.4.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVÉS ET ESPACES POUVANT ÊTRE SCELLES 

Les espaces extérieurs privés des habitations unifamiliales seront aménagés principalement sous la 

forme de jardins. Ils peuvent contenir des terrasses, des abris de jardin, des abris pour petits animaux 

et des aménagements paysagers.  

La majorité des jardins privés est orientée vers le sud, l’est et l’ouest. Une petite minorité des jardins 

est orientée vers le nord. 

 

Les lots concernés par la servitude urbanisation seront à aménager de manière à laisser l’espace 

jardin sans servitude et avec servitude dans une même continuité.  Les prescriptions du PAG doivent 

être respectées pour les zones de servitude urbanisation.  

 

Une clôture uniquement de type végétal (haie) peut être positionnée sur le pourtour des lots privés 

dans la zone de servitude. 

 

Les surfaces pouvant être scellées et notamment les accès sont à définir plus précisément dans le 

cadre de l’autorisation de bâtir tout en respectant les maximas de surfaces autorisées. Une flexibilité 

pour la surface scellée par rapport à la partie graphique est donnée par les surfaces maximums 

autorisées par parcelles indiquées dans les étiquettes. 
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Figure 29 :  Espaces verts privés et surfaces scellées – plan non orienté vers le nord 

 

 

 Construction privées 

 Jardins privés 

 
Surfaces scellées 

 
Servitude écologique sur les jardins privés 

Source : Luxplan, 2022 

4.4.2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS, NOTAMMENT DES VOIRIES, PLACES, AIRES DE JEUX ET 

ESPACES VERTS 

Le verdissement général du quartier contribue à la sensation de bien-être à travers le quartier. Il est 

gage d’un facteur de qualité. 

 

Figure 30 :  Espaces verts publics et surfaces scellées - plan non orienté vers le nord 
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Verdissement de la voirie – ralentir la circulation – création 

d’espace de rencontre 

 
Aménagement de parking incluant de la végétation 

 
Aménagement des abords des cheminements piétons 

 
Aménagement de la place incluant de la végétation 

 
Aménagement d’un espace multifonction (bassin de 

rétention – placette) 

 
Aménagement vert temporaire (future connection  pour 

véhicule) 

Source : Luxplan, 2022 

 

Le projet comporte une place principale ouverte vers la localité, à proximité du CR. Cette place sera 

aménagée en partie en surface scellée privée et en partie en surface publique. Celle-ci seront à 

coordonner ensemble.  

Elle aura un caractère minéral avec quelques arbres de type platane pour donner de l’ombre et de 

l’intimité. Elle sera positionnée à un niveau par rapport au CR. La transition se fera par des escaliers, 

le chemin piéton existant et des murs de soutènement de type tôle, murs en bois ou en pierre. Elle 

abritera des fonctions de terrasses en relation avec les commerces présents sur le lot 1. Des 

aménagements de type banc jalonneront la place pour renforcer le côté convivial et apporter du 

repos.  La hauteur de la place par rapport au CR lui garantira un côté distant de celui-ci tout en étant 

ouvert et visible depuis celui-ci. 

Figure 31 :  Esquisse de la place projetée – Ebauche pouvant être retravaillée dans le cadre de l’exécution. 

  
Source : Luxplan, 2022 

 

La place interne au nouveau quartier sera multifonctionnelle. Elle sera composée d’espaces verts, 

espaces de rencontres, aire de jeux et servira pour le bassin de rétention. 

 

 

 

 

 

 



 

LUXPLAN SA   38 

Figure 32 :  Exemple de jardin de pluie et espaces multifonctionnels  

  

 

 

 

Source : Luxplan 2022 -ATM 2022 

 

Les nombreux chemins piétons verdurés de part et d’autre renforce le caractère vert du quartier 

Figure 33:  Exemple de chemins piétons 

 

 
Source : Luxplan,  

 

L’aménagement de parking incluant de la végétation sera à étudier dans le cadre du projet 

d’exécution. 

Figure 34:  Exemple d’emplacement de stationnement incluant de la végétation 
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4.4.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES SOUMIS A DES SERVITUDES ÉCOLOGIQUES 

Figure 35 :  Servitudes écologiques 

 

 

ZSU-2c-Protection des espèces : Constructions liées à des conditions spécifiques  

ZSU -1-Protection des espèces : Conservation des habitats  

ZSU -4-Paysage 

ZSU -7-Relations urbanistiques  

Source : Luxplan, 2022 

L’ensemble du PAP est repris par la ZSU-2-Protection des espèces : Constructions liées à des 

conditions spécifiques : 

2c : Ensemble A09/A10/A11/A13 :  
La ZSU-2c vise les mesures d’atténuation et de compensation suivantes :  
• La plantation d’alignement d’arbres le long du CR-118 et CR-120 et de haies sur les limites qui ne  
bordent pas les routes.  
• La plantation d’arbres le long des voies d’accès.  
• La création d’un verger raccordé à des  structures  existantes  (p.ex.  à proximité  de  la  bordure  de  
forêt), qui servira comme nouvel habitat de chasse pour la faune locale de chauve-souris.  
Les plantations doivent de préférence être effectuées avec des plantes ligneuses indigènes (arbres ou  
arbustes), adaptées au site. 
 

La partie est du PAP , au nord est reprise par la ZSU -1-Protection des espèces : Conservation des 

habitats : 

La  ZSU-1  vise  à  interdire  toute  construction  et  à  préserver  toutes  les  structures  boisées.  
L’éclairage (permanent) pendant la nuit est aussi interdit. L’aménagement à proximité directe de cette ZSU 
est à concevoir de sorte que les espaces ouverts prévus (par ex. les jardins dans les cas des constructions 
avec jardins) bordent directement la ZSU pour créer une zone tampon supplémentaire entre la zone  
urbanisée et l’espace ouvert.  
L’aménagement ponctuel d’une voirie et/ou de réseaux d’infrastructures techniques traversant, afin  
de relier des voiries existantes ou projetées et/ou des réseaux situés de part et d’autre de la servitude  
est autorisé. 

La partie est du PAP , au sud est reprise par la ZSU -4-Paysage 

La  ZSU-4 vise à garantir l’intégration des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans  le  
paysage ouvert en créant et/ou en maintenant une transition harmonieuse entre le milieu bâti et les  
espaces adjacents. Elle a pour fonction la création ou la sauvegarde d’îlots et de bandes de verdure.  
Toute  construction  y  est  interdite,  excepté  les  constructions,  les  aménagements  et  installations  
techniques pour la rétention des eaux de surface, les pistes cyclables ainsi que les chemins piétonniers.  
L’aménagement ponctuel d’une voirie et/ou de réseaux d’infrastructures techniques traversant, afin  
de relier des voiries existantes ou projetées et/ou des réseaux situés de part et d’autre de la servitude  
est autorisé.  
Les bandes de verdure ont une largeur variable. La plantation de haies et d’arbres de façon alternée  
 
est à réaliser sur ces ZSU-4 sur au moins soixante pourcent (60 %) de leur surface.  
Les  plantations  doivent  être  effectuées  avec  des  espèces  ligneuses  locales  et  indigènes  (arbres  ou  
arbustes),  adaptées  au  site.  Les plans d’aménagement particuliers « nouveaux  quartiers »  doivent  
préciser les plantations à y réaliser. 
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 Est situé à cheval entre le site du PAP et la parcelle reprenant les infrastructures scolaires  la ZSU -7-

Relations urbanistiques :  

La ZSU-7 vise la réalisation d’une connexion conceptuelle et physique entre la zone BEP et la zone HAB- 

1.  

L’aménagement ponctuel d’une voirie et/ou de réseaux d’infrastructures techniques traversant, afin  

de relier des voiries existantes ou projetées et/ou des réseaux situés de part et d’autre de la servitude  

est donc autorisé. 

 

La servitude d’intégration paysagère est aménagée avec un chemin piéton en bordure est du site.  

Suivant le PAG la servitude à une profondeur de 20,00 m.  

 

Les 15 premiers mètres sont repris en partie privée et les 5 derniers mètres en partie publique. 

 

Cette bande est composée de différentes espèces indigènes de hauteurs différentes. 

Il sera demandé par le PAP de planter sur chaque lot au minimum deux arbres demi-tige. 

4.5 CONCEPT D’ASSAINISSEMENT 

Le réseau prévu est un réseau séparatif. Les eaux pluviales sont séparées des eaux usées. 

Théoriquement, cela permet de ne pas saturer les stations d’épuration avec des eaux claires et de ne 

pas mélanger les eaux polluées de celles qui ne le sont pas. 

4.5.1 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales sont constituées des eaux récupérées des toitures et reprises en voiries. Celle-ci 

sont amenées de manière gravitaire vers un ensemble de trois zones de bassins ouverts et un bassin 

enterré. 

Sont envisagés  

• des bassins en cascade à proximité du CR  (bassin au nord) 

• Sous ce bassin en cascade est prévu un bassin enterré 

Figure 36 :  Exemple de bassins en cascade 

  
Source : Luxplan, 2022 – Phytolab 
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• Un espace multifonctionnel pouvant servir à la rétention mais formant également un 

espace de jeux interne au centre du quartier 

• Au sud, deux bassins également en cascade. 

Les eaux aux nord sont amenées vers les bassins suivant un réseau de canalisation et puis vers le 

réseau d’eaux pluviales existant rue de Mersch. 

 

Les eaux au centre et au sud du projet sont amenées vers les bassins suivant un réseau de 

canalisation et puis vers le ruisseau Bierschbaach. 

4.5.2 GESTION DES EAUX USÉES 

Les eaux usées sont reprises dans un réseau de canalisation en voirie. Elles sont amenées de manière 

gravitaire pour arriver dans la canalisation présente dans le CR. Ces eaux seront épurées dans la 

station d’épuration d’Angelsberg. 

Le niveau projeté de la canalisation ne permettra pas aux maisons individuelles de connecter leurs 

caves, respectivement le premier niveau plein situé sous la voirie projetée, aux réseaux d’eau usées. 

Pour se faire, il sera obligatoire d’utiliser des pompes individuelles. 

4.6 CONFORMITÉ DU PAP AU PAG DE LA COMMUNE DE  FISCHBACH 

4.6.1 MODE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE D’HABITATION 1 

Pour le PAP « Auf dem Bechel », au moins 60% des logements sont de type maison d’habitation 

unifamiliale.  

La partie minime du lot 1 reprise en HAB 1 a été considérée entièrement dans la zone mixte 

villageoise. 

 

Figure 37 :  Zone d’habitation 1 – Plan non orienté vers le nord  

 

 
Zone d’habitation 1 

 
2 Résidences plurifamiliales de 8 logements = 16 unités  
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2 Résidences de 6 logements = 12 unités plurifamiliales 

 
1 Résidence mixte (2 unités + affectation autre que le logement) 

 
49 maisons unifamiliales 

Source : Luxplan, 2022 

Par conséquent, sont concernés par la zone d’habitation 1 , les lots 2 à 55.  

On comptabilise  sur ces lots 79 unités de logements répartie comme suit :  

• 49 maisons unifamiliales → 62 % des logements de type maison unifamiliale ; 

• 30 unités dans des résidences →  38 % des logements de type maison plurifamiliale. 

 

On répond au PAG car au moins 60 % des unités de logements sont de type habitation unifamiliale.  

La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 80% au minimum. 

Seulement sur le lot 2, il est envisagé de construire  des affectations de non logement dont par 

exemple une crèche, des services de proximité et des services professionnels. 

la SCB  totale de la zone d’habitation 1 est de 21 580 m² 

La SCB dédiée à des fins de logement est de 20 680 m² ce qui correspond à  95.83 %. et à des fins de 

non logement est de 900 m² ce qui correspond à  4.17%. 

4.6.2 MODE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE MIXTE VILLAGEOISE 

Sont concernés par la zone mixte villageoise le lot 1. 

La partie minime du lot 1 reprise en HAB 1 a été considérée entièrement dans la zone mixte 

villageoise. 

 

Figure 38 :  Zone mixte villageoise – Plan non orienté vers le nord  

 

 
Zone mixte villageoise 

 
Bâtiment hors-sol 

Elle comprend 4 corps de bâtiments principaux comprenant dans son ensemble 20 unités de 

logement. Les bâtiments sont envisagés avec des affectations mixtes (activités artisanales, de 
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commerce, administratifs ou professionnels). 

Suivant le PAG, la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra 

être inférieure à 50 % 

La SCB totale de la zone mixte villageoise est de 5486 m². La part minimale de la surface construite 

brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 2743 m². Il est prévu 2100 m ² de non 

logement et  3386 m ² de logement.  

 

Pour rappel : 

• seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et 

sous combles ne sont pas prises en compte. 

• Les enveloppes constructibles représentées dans la partie graphique peuvent dans 

certains cas être plus grandes que la surface construite brute autorisée afin de 

garantir une flexibilité architecturale dans le projet à soumettre à l’autorisation de 

construire. 
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5. PLAN ET COUPES D’ILLUSTRATION DU PAP 

« NOUVEAU QUARTIER » 

5.1 EXTRAIT DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAP 

Figure 39 : projet vue en plan (hors échelle) 

 
Source : Luxplan 2023 
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Figure 40 : coupes MM (hors échelle) 

 
Source : Luxplan 2023 

Figure 41 : coupes JJ (hors échelle) 

 

 
Source : Luxplan 2023 

Figure 42 : coupes FF (hors échelle) 

 
Source : Luxplan 2023 
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5.2 MODÉLISATION 3D 

Figure 43 : Vue 3D du PAP « Auf dem Bechel »  

 
Source : Luxplan 2023 
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Source : Luxplan 2023 
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Annexe I : Tableau récapitulatif

Fiche 1 : Analyse de la conformité du projet d'aménagement particulier "nouveau quartier" (PAP) par rapport au plan d'aménagement général "mouture 2011" (PAG)

Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol Zone d'habitation 1 et zone mixte villageoise

Le présent tableau est à établir pour chaque zone pour laquelle un même degré d'utilisation du sol est fixé moyennant des coefficients dans le PAG

Degré d'utilisation du sol fixé au niveau du PAG 

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée : 450.94 ares

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

Coefficients issus du PAG "mouture 2011" : DL   12 / 20 CUS   0.00 0.70 COS   0.00 / 0.35 CSS 0.65

Application des dispositions de l'article 29bis
FAUX VRAI

a) Obligation de réalisation de logements abordables selon l'art.29bis : oui

Conformité de la surface construite brute à réserver au logement abordable

b) Part de la surface construite brute (SCB) à réserver pour le logement abordable (Log-abo) selon l'art.29bis  : 15 %

c) SCB maximale à dédier au logement selon le PAP : 24,066 m
2

d) SCB maximale à dédier au Log-abo selon l'art.29bis  : 3,610 m
2

Degré d'utilisation augmenté selon l'article 29bis (5)

e) Surface des fonds appartenant aux propriétaires visés à l'art.29bis (10) (p.ex. promoteur public)  : 0.00 ares

f) Pourcentage de la surface du terrain visé par une augmentation du degré d'utilisation du sol : 100.00 %

g) SCB maximale admise selon le CUS fixé par le PAG : 31,566 m
2

h) SCB maximale qui n'est pas exclusivement destinée à du logement selon le PAP : 3,000 m
2

i) SCB supplémentaire admise selon l'art.29bis  (10% de la SCB résultant du CUS fixé par le PAG pour les 2,856 m
2

   fonds visés à l'art.29bis(10) réduite de la SCB non destinée exclusivement au logement) :

j) SCB maximale admise pour le PAP selon le PAG et l'art.29bis 34,421.800 m
2

k) Rapport entre la SCB maximale admise pour le PAP et celle résultant du CUS fixé au PAG : 109.05 %

l) Degré d'utilisation du sol fixé par le PAG augmenté minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

   selon l'article 29bis, compte tenu du rapport issu du point k) : DL   13.200 / 22.000 CUS   0.000 0.763 COS   0.000 / 0.382 CSS 0.709

Analyse de la conformité du PAP au PAG

Surface Nombre SCB SCB destinée SCB réservée Surface d'emprise Surface de sol

à bâtir nette de logements totale au logement au logement abordable au sol scellée

Lot minimum maximum minimum maximum minimum maximum exclusivement minimum minimum maximum maximum

1 37.05 ares 20 / 20 u. / 5,486 m
2 / 3,386 3,386 m

2
m

2 / 2,678 m
2 3,133 m

2

2 19.59 ares 2 / 2 u. / 1,200 m
2 / 300 300 m

2
m

2 / 744 m
2 1,008 m

2

3 9.01 ares 8 / 8 u. / 911 m
2 / 911 911 m

2 911 m
2 / 495 m

2 538 m
2

4 9.15 ares 8 / 8 u. / 911 m
2 / 911 911 m

2 911 m
2 / 495 m

2 538 m
2

5 4.55 ares 1 / 1 u. / 299 m
2 / 299 299 m

2
m

2 / 137 m
2 228 m

2

6 3.50 ares 1 / 1 u. / 299 m
2 / 299 299 m

2
m

2 / 137 m
2 228 m

2

7 4.47 ares 1 / 1 u. / 299 m
2 / 299 299 m

2
m

2 / 137 m
2 228 m

2

8 15.86 ares 6 / 6 u. / 1,321 m
2 / 1,321 1,321 m

2
m

2 / 565 m
2 966 m

2

9 4.50 ares 1 / 1 u. / 317 m
2 / 317 317 m

2
m

2 / 104 m
2 183 m

2

10 4.09 ares 1 / 1 u. / 317 m
2 / 317 317 m

2
m

2 / 104 m
2 183 m

2

11 4.06 ares 1 / 1 u. / 317 m
2 / 317 317 m

2
m

2 / 104 m
2 183 m

2

12 4.04 ares 1 / 1 u. / 317 m
2 / 317 317 m

2
m

2 / 104 m
2 183 m

2

13 4.10 ares 1 / 1 u. / 317 m
2 / 317 317 m

2
m

2 / 104 m
2 183 m

2

14 4.57 ares 1 / 1 u. / 317 m
2 / 317 317 m

2
m

2 / 104 m
2 183 m

2

15 4.75 ares 1 / 1 u. / 322 m
2 / 322 322 m

2
m

2 / 120 m
2 196 m

2

16 4.26 ares 1 / 1 u. / 322 m
2 / 322 322 m

2
m

2 / 120 m
2 196 m

2

17 4.25 ares 1 / 1 u. / 322 m
2 / 322 322 m

2
m

2 / 120 m
2 196 m

2

18 4.89 ares 1 / 1 u. / 322 m
2 / 322 322 m

2
m

2 / 120 m
2 196 m

2

19 4.85 ares 1 / 1 u. / 322 m
2 / 322 322 m

2
m

2 / 120 m
2 196 m

2

20 4.13 ares 1 / 1 u. / 322 m
2 / 322 322 m

2
m

2 / 120 m
2 196 m

2

21 4.13 ares 1 / 1 u. / 322 m
2 / 322 322 m

2
m

2 / 120 m
2 196 m

2

22 4.88 ares 1 / 1 u. / 322 m
2 / 322 322 m

2
m

2 / 120 m
2 196 m

2

23 5.50 ares 1 / 1 u. / 366 m
2 / 366 366 m

2
m

2 / 164 m
2 247 m

2

24 4.36 ares 1 / 1 u. / 366 m
2 / 366 366 m

2
m

2 / 164 m
2 247 m

2

25 4.34 ares 1 / 1 u. / 366 m
2 / 366 366 m

2
m

2 / 164 m
2 247 m

2

26 5.44 ares 1 / 1 u. / 366 m
2 / 366 366 m

2
m

2 / 164 m
2 247 m

2

27 3.59 ares 1 / 1 u. / 200 m
2 / 200 200 m

2 200 m
2 / 87 m

2 159 m
2

28 2.49 ares 1 / 1 u. / 200 m
2 / 200 200 m

2 200 m
2 / 87 m

2 183 m
2

29 2.51 ares 1 / 1 u. / 200 m
2 / 200 200 m

2 200 m
2 / 87 m

2 145 m
2

30 1.75 ares 1 / 1 u. / 200 m
2 / 200 200 m

2 200 m
2 / 87 m

2 145 m
2

31 2.47 ares 1 / 1 u. / 200 m
2 / 200 200 m

2 200 m
2 / 87 m

2 145 m
2

32 4.12 ares 1 / 1 u. / 445 m
2 / 445 445 m

2
m

2 / 140 m
2 222 m

2

33 3.45 ares 1 / 1 u. / 445 m
2 / 445 445 m

2
m

2 / 140 m
2 222 m

2

34 3.45 ares 1 / 1 u. / 313 m
2 / 313 313 m

2
m

2 / 140 m
2 222 m

2

35 3.54 ares 1 / 1 u. / 313 m
2 / 313 313 m

2
m

2 / 140 m
2 222 m

2

36 5.05 ares 1 / 1 u. / 513 m
2 / 513 513 m

2
m

2 / 177 m
2 327 m

2

37 2.64 ares 1 / 1 u. / 344 m
2 / 344 344 m

2
m

2 / 128 m
2 176 m

2

38 8.31 ares 6 / 6 u. / 978 m
2 / 978 978 m

2
m

2 / 411 m
2 621 m

2

39 3.00 ares 1 / 1 u. / 200 m
2 / 200 200 m

2 200 m
2 / 87 m

2 192 m
2

40 2.94 ares 1 / 1 u. / 200 m
2 / 200 200 m

2 200 m
2 / 87 m

2 192 m
2

41 2.94 ares 1 / 1 u. / 200 m
2 / 200 200 m

2 200 m
2 / 87 m

2 192 m
2

42 3.00 ares 1 / 1 u. / 200 m
2 / 200 200 m

2 200 m
2 / 87 m

2 192 m
2

43 3.56 ares 1 / 1 u. / 300 m
2 / 300 300 m

2
m

2 / 112 m
2 194 m

2

44 3.56 ares 1 / 1 u. / 300 m
2 / 300 300 m

2
m

2 / 112 m
2 194 m

2

45 3.72 ares 1 / 1 u. / 300 m
2 / 300 300 m

2
m

2 / 112 m
2 194 m

2

46 4.18 ares 1 / 1 u. / 300 m
2 / 300 300 m

2
m

2 / 112 m
2 194 m

2

47 4.12 ares 1 / 1 u. / 300 m
2 / 300 300 m

2
m

2 / 112 m
2 194 m

2

48 3.59 ares 1 / 1 u. / 300 m
2 / 300 300 m

2
m

2 / 112 m
2 194 m

2

49 6.16 ares 1 / 1 u. / 455 m
2 / 455 455 m

2
m

2 / 185 m
2 299 m

2

50 6.34 ares 1 / 1 u. / 597 m
2 / 597 597 m

2
m

2 / 163 m
2 341 m

2

51 4.61 ares 1 / 1 u. / 479 m
2 / 479 479 m

2
m

2 / 148 m
2 237 m

2

52 3.71 ares 1 / 1 u. / 479 m
2 / 479 479 m

2
m

2 / 148 m
2 237 m

2

53 3.71 ares 1 / 1 u. / 479 m
2 / 479 479 m

2
m

2 / 148 m
2 237 m

2

54 4.60 ares 1 / 1 u. / 479 m
2 / 479 479 m

2
m

2 / 148 m
2 237 m

2

55 9.36 ares 1 / 1 u. / 479 m
2 / 479 479 m

2
m

2 / 148 m
2 237 m

2

Total 300.8 ares 99 / 99 u. 0 / 27,066 m
2 0 / 24,066 24,066 m

2 3,622 m
2 0 / 11,447 m

2 17,067 m
2

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum minimum

Coefficients résultants du projet de PAP : DL   21.954 / 21.954 CUS   0.000 0.600 COS   0.000 / 0.381 CSS 0.567 Log-abo 15.050 %

Conformité aux dispositions du PAG et à l'article 29bis  : oui oui oui oui oui oui oui oui



Projet N° de référence  (à remplir par le ministère)

initié par Date de l'avis du Ministre

élaboré par Date d'approbation ministérielle

Situation géographique Organisation territoriale

Commune  Fischbach CDA

Localité Commune prioritaire pour le développement de l'habitat

Lieu-dit Espace prioritaire d'urbanisation

Equipements collectifs principaux

existants dans la localité / quartier

Données structurantes du PAG Servitudes découlant d'autres dispositions légales

N° de référence du PAG Environnement

Zone(s) concernée(s) Proximité immédiate (< 30 m) de bois et forêts > 1 ha

Distance par rapport à la zone protégée nationale et / m

ou communautaire

Présence de biotope(s) x

Zone de bruit

minimum maximum Voirie nationale (permission de voirie) x

COS 0.382 Gestion de l'Eau (zones inondables)

CUS 0.763 Sites et Monuments

CSS 0.709 Inventaire suppl.

DL 12.00 22 Monument national

Emplacements de stationnement Zone SEVESO

Autres

CMU (ACDU 2004)

Terrain

Surface brute 4.51 ha 100.00 % Surface cédée au domaine public communal 1.50 ha

Surface nette 3.01 ha 66.71 % Taux de cession 33.29 %

Surface destinée aux voiries de desserte (publique ou ouverte au public) 0.00 ha soit 0.00 m 2 0.00 %

Surface destinée à la zone résidentielle / zone de rencontre (20 km/h) 0.49 ha soit 4,903.76 m 2 10.87 %

Surface destinée à la mobilité douce (publique ou ouverte au public) 0.28 ha soit 2,837.86 m 2 6.29 %

Surface destinée au stationnement public 0.05 ha soit 527.97 m 2 1.17 %

Surface destinée à l'espace vert public 0.63 ha soit 6,324.00 m 2 14.02 %

Surface destinée aux aires de jeux ouvertes au public 0.04 ha soit 419.99 m 2 0.93 %

Surfaces privées et publiques nécessaires à la viabilisation 1.50 ha soit 15,013.58 m 2 33.29 %

Scellement maximal du sol (terrain net) 2.13 ha Nombre de lots / parcelles / d'îlots 55

70.90 % Taille moyenne des lots / parcelles / îlots 5.47 a.

Constructions minimum maximum Mixité de logements (en tenant compte du nombre maximum de logements)

Surface constructible brute 34,407 m 2 Nombre de logements de type minimum maximum

Emprise au sol 11,491 m 2 unifamilial

Nombre de logements 99 bifamilial

Densité de logements / hectare brut 22 u./ha collectif (> 2 log/bât.)

Personnes estimées / logement 2.50

Nombre d'habitants 248 Surf. / nombre de log. à coût modéré 25 25

Surface de vente maximale m 2 Surface brute de bureaux maximale 3,000 m 2

Axe(s) de desserte Emplacements de stationnement

Charge de trafic activités habitat

(si disponibles et selon prévisions P&CH) publics 30

Route Nationale vh/j privés (min.)

Chemin Repris CR118 vh/j privés (max.)

Chemin communal total (max.) 30 - -

Offre de transports en commun

Proximité de l'arrêt d'autobus le plus proche 50 m Proximité d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer 5,000 m

(distance parcourue) (distance parcourue)

Infrastructures techniques

Longueur totale de canalisation pour eaux usées 1,170 m Surface destinée à l'évacuation d'eaux pluviales à ciel ouvert 15 m 2

Longueur totale de canalisation pour eaux pluviales 1,450 m Surface destinée à la rétention d'eaux pluviales à ciel ouvert 855 m 2
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