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Le présent projet d’aménagement particulier est élaboré conformément : 

 

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

urbain, 

 

• au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement 

particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » 

portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune (RGD). 

 

NB : l’abréviation RGD suivie d’un numéro d’article fait référence à l’article correspondant du 

règlement grand-ducal cité ci-dessus. 
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PARTIE GRAPHIQUE 
 

Le plan, référence 20202296-LP-U001 indice B remplace la partie graphique du PAP « Schoulstrooss », 

référence 18499/32C, approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 17 avril 2019 au niveau des gabarits 

constructibles de l’ensemble des lots et de la représentation schématique du degré d’utilisation du sol 

y relative. 

 

Il constitue la partie graphique du PAP en complément de la partie graphique du PAP « Schoulstrooss », 

référence 18499/32C, approuvé le 17 avril 2019. 
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PARTIE ÉCRITE 
 

La partie écrite du PAP « Schoulstrooss », référence 18499/32C, approuvé par le Ministre de l’Intérieur 

le 17 avril 2019 est ponctuellement modifiée dans le cade de la présente Modification du PAP. 

 

Les nouvelles dispositions réglementaires de la présente Modification du PAP ci-après remplacent les 

articles correspondants du PAP approuvé 

 

PAP approuvé Modification du PAP 

4.1 Prescriptions relatives à l’aménagement des 
niveaux 
 Niveau du rez-de-chaussée 
Le niveau fini du rez-de-chaussée doit : 

- être au même niveau que celui de l’axe de la 

voirie desservante ou au-dessus, 

- être au même niveau que celui de la surface 

constructible pour dépendance, 

- respecter les conditions de l’article 5.3, 

notamment le point relatif à la pente des rampes 

d’accès. 

4.1 Prescriptions relatives à l’aménagement des 
niveaux 
 Niveau du rez-de-chaussée 
Le niveau fini du rez-de-chaussée doit : 

- être au même niveau que celui de l’axe de la 

voirie desservante ou au-dessus, 

- respecter les conditions de l’article 5.3, 

notamment le point relatif à la pente des rampes 

d’accès. 

5.3 Accès carrossables relatifs aux 
emplacements de stationnement, aux garages 
et aux voies de circulation 
L’accès au garage doit tenir compte des 

impératifs de sécurité de la circulation publique. 

Il est à aménager dans la bande d’espace 

extérieur pouvant être scellé (cf. article 6.2). 

 

La rampe d’accès aux surfaces constructibles 

pour dépendances a une pente positive depuis le 

domaine public de maximum trois pour cent (3 

%). Le stationnement dans le niveau en sous-sol 

de la construction destinée au séjour prolongé 

est interdit. L'accès doit être aménagé de façon 

que l'eau ne s'écoule pas sur la voie publique et 

les cheminements piétonniers. 

5.3 Accès carrossables relatifs aux 
emplacements de stationnement, aux garages 
et aux voies de circulation 
L’accès au garage doit tenir compte des 

impératifs de sécurité de la circulation publique. 

Il est à aménager dans la bande d’espace 

extérieur pouvant être scellé (cf. article 6.2). 

 

Le stationnement dans le niveau en sous-sol de 

la construction destinée au séjour prolongé est 

interdit. L'accès doit être aménagé de façon que 

l'eau ne s'écoule pas sur la voie publique et les 

cheminements piétonniers. 

6.2 Prescriptions relatives à la surface pouvant 
être scellée (espace extérieur pouvant être  
scellé) 
 

6.2 Prescriptions relatives à la surface pouvant 
être scellée (espace extérieur pouvant être 
scellé) 
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 Aménagement de piscines et pièces d’eaux 
dans les reculs arrière des constructions 
En plus de la surface maximum prévue à l’alinéa 

précédent, une surface de scellement 

supplémentaire de maximum 40m2 est 

également permise dans le recul arrière pour 

l’aménagement de piscine et de pièces d’eaux, 

dans l’espace pouvant être scellé et/ou dans 

l’espace vert privé et à la condition : 

- de respecter des reculs avant, latéraux 

et arrière d’au moins trois mètres et, 

- de respecter le maximum de surface 

scellée autorisée pour le lot. 

 

Les protections des piscines ne peuvent pas 

dépasser un mètre de hauteur. 

6.3 Modelage du terrain, déblais et remblais 
 Tolérance sur les niveaux projetés 
Les courbes de niveaux projetées peuvent être 

exécutées avec une tolérance de plus ou moins 

vingt-cinq centimètres (25 cm). Les cotes des 

niveaux de la voirie projetée sont indiquées à 

titre indicatif dans la partie graphique. Elles 

seront fixées définitivement dans le dossier 

d'exécution. 

Les courbes de niveaux projetées dans les 

espaces verts privés sont représentées à titre 

indicatif dans la partie graphique. Les niveaux 

des aménagements finis dans les espaces privés 

seront fixés dans le cadre des autorisations de 

bâtir. 

6.3 Modelage du terrain, déblais et remblais 
 Tolérance sur les niveaux projetés 
Les courbes de niveaux projetées peuvent être 

exécutées avec une tolérance de plus ou moins 

soixante centimètres (60 cm). Les cotes des 

niveaux de la voirie projetée sont indiquées à 

titre indicatif dans la partie graphique. Elles 

seront fixées définitivement dans le dossier 

d'exécution. 

Les courbes de niveaux projetées dans les 

espaces verts privés sont représentées à titre 

indicatif dans la partie graphique. Les niveaux 

des aménagements finis dans les espaces privés 

seront fixés dans le cadre des autorisations de 

bâtir. 

 

Les autres articles de la partie écrite du PAP « Schoulstrooss », référence 18499/32C, approuvé par le 

Ministre de l’Intérieur le 17 avril 2019 ne sont pas modifiés et restent en vigueur.  
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ANNEXES 
 

 Certificat OAI 

 

 Version numérique de la partie graphique 

 


