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PREAMBULE

Le présent document constitue lo portie écrite du plon d'oménogement porticulier 'Les
Terrosses de lo Ville-l' étobli pour des fonds situés dons le quortier < Grond'rue>> ò
Differdonge. Porcelles codostroles: 66/5745 ; 67/4789 ; 69/1738; 68/1737 ;

70/6736; 71/6737 ; 72/6454; 75/9019 ; 7s/9020; 81/8935; 75/9021 ;
7s/9022; 75/9023; 75/9024; 75/9025; 75/9026; 75/9027 ; 75/9028;
75/9029 ;75/9030; section B de Differdonge
< parÍíe écrile > foit portie infégronte du PAP 'Terrosses de lo Ville l' Grond'rue
Differdonge, foisont référence oux plons no 1471 0l-'l40.ll5 PAP PGI et no
1471-01-1401 l5-PAP-PG2, dits << parÍie graphique u dons lq suite du document.
Lo portie écrite spécifie et complète lo porlie grophique du plon d'oménogement porficulier
'Terrosses de lo Ville l'. Elle est éloborée conformément ò lo loi modif¡ée du 19 iuillef
2004, modif¡ée por lo loi du 28 iuillet 2011, concernont l'oménogement communol et le
développement urboin oinsi qu'oux règlements grond-ducoux y relotifs.

Lo présente

ò

L'opplicotion du présent document se fero sons préiudice des lois et règlements en vigueur
émononf d'orgones off¡ciels gouvernementoux.
Pour tout ce qui n'est pos défini por le présent document, le plon d'oménogement porticulier
'Terrosses de lo Ville
reste soumis ò lo réglementotion des zones mixtes ò coroctère

l'

urboin et zone mixte ò coroctère centrole oinsi qu'oux règles généroles d'urbonisme et ou
règlement sur les bôtisses de lo ville de Differdonge.
Le présent document fixe les règles destinées ò l'oménogement des constructions proietées
oinsi que des espoces extérieurs définis dons le périmètre du plon d'oménogement
porticulier.
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I

GENERALITES

.l

Délimitotion et contenonce du PAP

Lo surfoce du plon d'oménogemenf porticulier couvre une superficie de 60o7Aco clossés
d'une port en ZMC, zone mixte ò coroctère centrol (superficie de l loóóco) et d'outre port
en ZMU, zone mixte ò coroctère urboin (superficie de 49o08co), ovec un zonoge
superposé en (< zone soumise ò un plon directeur >. Le plon directeur foit porlie intégronte
du ropport iustificotif.

1

.2 Délimitotion des lots/îlots

Le présent plon d'oménogement porticulier comporte 5 lots réportis dons deux zones
1 ,2 et 3 sont situés en ZMU (zone mixte ò coroctère urboin) et les 4 et 5
en ZMC (zone mixte ò coroctère centrol). Lo porÍre graphique définit cloirement ces
disfinctes : les lots

différents lols oinsi que leur contenonce respective.

2.

LE DEGRE

D'UTILISATION DU SOL

2.1 Surfoce d'emprise ou sol
Lo surfoce d'emprise ou sol est indiquée dons lo porlie grophique et représente les voleurs
minimoles et moximoles outorisées por lot.
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On entend por surfoce d'emprise ou sol lo surfoce hors æuvre mesurée sur le plon du ou des
porties de niveoux sis hors sol et en contoct direct ovec le sol compte tenu du terroin noturel.
Dons le cos présent un remoniement relolivement importont du terroin noturel est nécessoire
ò certoins endroits, c'est pourquoi de monière générole ont été considérées pour le colcul de
l'emprise ou sol les ossiettes des bôtiments en contoct ovec le relief proieté. L'émergence
occosionnelle des dolles des porkings souterroins n'o pos été prise en compte dons ce
colcul.

2.2

Surfoce de scellement ou sol

Lo surfoce de scellement est indiquée dons lo porlie grophíque et représente lo voleur

moximole outorisée por lot. On entend por surfoce scellée, toute surfoce consolidée ou
surplombée por une construction, y compris les chemins et rompes d'occès.
Concernonl les surfoces scellées por des consfructions souterroines et couvertes de terre
végélole, lo surfoce scellée ò prendre en compte est réduite portronche de 15% pour 15 cm
d'époisseur de couverture de terre végétole, iusqu'ò concurrence de75%.
Pour les lots 3 et 4, espoces verts qui seront oménogés de monière poysogère ovec des murs
de soulènemenl, rompes et escoliers, lo surfoco moximole de scellement outorisée pour lo
réolisotion de ces éléments est définie dons les cortouches de synthèse des lots respectifs.

2.3

Typ" de toiture

type de toiture est indiqué dons lo parlíe grophique.
ll s'ogit de toitures plotes uniquemenf (vertes pour certoines).
Les constructions techniques doivent êlre intégrées si possible dons le bôtiment. Si elles se
sifuent en toiture, elles doivent être disposées de monière ordonnée et cohérente.
Le

lot 1 comportont 4 niveoux plus retroil, oinsi que lo construction A du lot
d'une toiture verte extensive de pente inférieure ò 5", les
obligoloirement
2 seront couvertes
terrosses dégogées ou niveou de l'étoge en retroit pourront être oménogées ofin d'être
rendues qccessibles. Les loitures plotes des constructions B et C du lot 2 oinsi que lo
construction du lot 5 peuvent être de type vertes extensives mois il n'y o pos de coroctère
obligotoire. Lo dolle des porkings souterroins du grond porking public du lot 2 oinsi que
d'une portie de lo dolle de porking de l'hôtel du lot 5 seront troilées en toitures vertes
intensives. lcfr porÍíe g rap h iq u el.
Les constructions du

2.4

Typ", disposition et nombre de construct¡ons

Le type, lo disposition et le nombre de constructions odmis est indiqué dons lo porÍie
grophique.
Les constructions situées dons lo Grond'rue sont d'ordre contigu sur un de leur côté ofin de
constituer un ensemble ovec le volume de lo tour existonte. Elles sont libres sur leur outre
côté. Le nombre de construclions moximol outorisé por lot est de I bôtiment pour le lol l, 3
bôtiments pour le lot 2, I bôtiment pour le lot 5, les lots 3 et 4 ne pouvont pos être
construits et devonl restés libres de toutes conslruclions, hormis des murs de soutènements,
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des rompes et escoliers quí constitueront les terrosses vertes du proiet. Aucune dépendonce
n'est ossociée ò ces constructions.

2.5

Surfoce du lot/ îlot

Les surfoces respectives des différents lots sonf indiquées dons lo porlie grophique dons les
cortouches de synthèse reprenont les informotions concernont les colculs spécifiques. Le
proiet se subdivise en 5 lots distincts. ll n'y o pos de spécificotion d'îlot.

2.6

Surfoce constructible brute
On entend por surfoce constructible brute lo surfoce hors æuvre d'un bôliment et des
dépendonces en odditionnont lo surfoce de tous les niveoux. Seules les surfoces nonoménogeobles en sous-sol ou portiellement en sous-sol et sous combles ne sont pos prises en
compte.
Lo surfoce constructible brute est indiquée dons lo parlie graphique et représente les voleurs
minimole et moximole outorisées por lot. Les emprises de construction qui figurent en portie
grophique sont des fenêtres moximoles dons lesquelles le proiet d'orchitecture devro inscrire
les constructions en respect des voleurs de surfoces constructibles brutes indiquées pour
choque lot, toul en gorontissont l'équilibre de lo densité ou sein de chocune des 2 zones
ZMU / ZMC (respect des voleurs COS et CMU moyennes dons choque zone).

2.7
Le

Typu et nombre de logement

type et le nombre minimol el moximol de logement est indiqué dons lo porÍie grophíque.

type de logemenf pour l'ensemble des lots est du logement de type collectif uniquement.
On entend por logemenf un ensemble de locoux destinés ò l'hobitot¡on, formont une seule
unité et comprenont ou moins une pièce de séiour, une niche de cuisine et une solle d'eou
ovec WC.
Le

2.8

Nombre de niveoux
Le nombre de niveoux minímol el

moximol est indiqué dons lo porfie graphique.
parÍie graphique.

Lo construcÌion d'évenluels étoges en retroit est indiquée en

On entend por nombre de niveoux, le nombre d'espoces entre plonchers et plofonds pour
lesquels il n'y o pos ou peu de différence d'oltitude olors que les plofonds peuvent être
distincts por leur forme et dissociés por lo houteur libre qu'ils loissent.
Est considéré comme niveou souterroin, tout niveou sis enlièrement ou ou minimum ò moítié
de so houteur en dessous du terroin noturel. Le nombre de niveoux souterroins indiqué pour
choque lot en portie grophique est un moximum,

2.9

Houteur des constructions

Les houteurs moximoles des constructions correspondent oux coïes définies sur les coupes de
lo parÍie grophique. Elles sont indiquées en coordonnées notionoles. Dons le cos du volume
de deux étoges du lot 5, il convient de s'odopter ò lq houteur du bôtiment contigu ofin
d'occorder lo houteur des ocrotères.
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3. GABARIT DES IMMEUBLES

3.1

Les limites de surfoces constructibles
Les surfoces consfructibles sont délimitées por les limites moximo. Les constructions ne
peuvent être implontées hors des surfoces constructibles. ExcepÍíon foile du volume de
l'escalíer de secours du /of 5. ( voir chapifre 3.5f el pour d'évenÍue/s pí/íers sfructurels. ( Voir
chopifre 3.ó)les limites des surfoces conslructibles sont délimitées por les troits suivonts :

trlrt

alignement obligatoire pour constructions destinées au séjour prolongé

a-lrr

limites de surfaces constructiblæ pour constructions destinées au

rtt¡t

alignement obligatoire pour dépendance

IT¡IT

limite de surfaces constructiUes pour dépendance

séjur

prolongé

limite de surfaces constructibles pour constructions souteraines
limite de surfaces constructlbles pour avant corps

¡-lra

Les limites des construcTions souterroines reprennent les limites des surfqces constructibles des

niveoux situés en dessous du rez-de-choussée.

Les limites des surfoces constructibles pour ovont-corps reprisent en portie grophique
indiquent les limites des surfoces constructibles des étoges, c'est-ò-dire des niveoux situés
iuste ou-dessus du rez-de-choussée.

3.2

Les olignements

obligotoires

Les constructions doivent s'étendre sur minimum 70% du trocé
Celui-ci est motériolisé por un troit rouge discontinu épois.

3.3

de l'olignement obligotoire

Les soillies

On entend por soillies des éléments de type ponctuel qui viennent en débord por ropport
oux limites de construclions définies dons lo portie graphíque, tels que bolcons, oriels.

I

Les soillies sont outorisées sur les foçodes lotéroles et orrière de l'immeuble du lot et non
sur les foçodes ovont déiò en porte ò foux. Le principe esT le même pour le bôtiment de
l'hôtel du lot 5, les soillies sont qutorisées sur lo foçode orrière uniquement et non sur les

foçodes ovont et est déiò en soillies. Au vu de lo proximité ovec lo tour voisine, les soillies sur
lo foçode ouest sonl égolement interdites.
De mqnière générole, les foçodes présentont dé¡ò un porte-ò-foux Troiteront les terrqsses el
outres espoces extérieurs en retroits ou loggios (voir pt.3.4)
Pour les bôtiments B et C du lot 2, on outorise les soillies, ò concurrence de 1/3 de lo
longueur totole de lo foçode considérée (prise chocune séporément). Les ovont-corps sont
aa
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définis dons lo portie grophique, ils ne sont pos pris en compte dons les soillies dont on porle
dons le présent chopitre.

D'outre port, il convient de respecter les prescriptions reprises dons le RGB de lo Ville, dont
voici le chopitre en onnexe. Extroit du Règlement générol des bôtisses de lo ville de
Differdonge (2009)
A¡¡cle 35 : Saillies sur les olþnemenfs de façades

Io corniche

esl consfiluée par une horízonÍo/e se sifuonl en dessous de lo /igne d'inÍerseclion
du plon du Íoil eÍ du plon de foçade; e//e peut faire soillie de Q50 n sur l'alignement de
façade. les auvenÍs eÍ porches pourronl fqíre sai//ie théorigue de I m sur I'o/ígnemenÍ de foçode.
les bo/cons pourronl ovoir une /ongueur cumulée moximo/e égah I/3 de lo /ongueur de /ø
foçode concernée de /'imneuble; /eur soi/lie ne pourra pds déposser /,50 n ils devronl respecier un recul de
/,90 m sur /es /¡miÍes /oÍérales. Ies balcons sonl auÍorisés uniquemenl aux éÍages p/eíns.

Ies ovanf-corps ne pourronÍ pas dépasser une soi//ie de l,O m, ils ne pourronl couvrir qu'un Ííers de /o surfoce
de la foçode eÍ /eur recu/ sur lo linile /alérale sera au moins égo/ à lo vo/eur de leur soíl/ie, sauf convenlíon
enlre voísins. Pour /es immeubles érigés sons oucun recu/ sur /'o/ignemenl de lo voie pub/ique, /es condiÍions
suivanÍes sonf ò respecler :

/.

les auvenls côlé rue eÍ avanl-corps devronf rester d'ou moins Q50 n en reÍroil de /o bordure du
lrolloir; /eur /inite inférieure devro se lrouverà au moins 3, 00 n au-dessus duniveau du donoine
public.

2. les bolcons sont inlerdiis.
3. le recouvremenÍ des cours onglaises exíslanles doiÍrépondre ò toules /es exigences de sécuriÍé de /o
circu/aÍion. En cas de non respecl de ces condifions, /es propriéioires dûmenl aveñis, doivenl procéder à
/'insÍo/lofion ou à lo réporoÍion de ce recouvremenl à /eurs propres frais, dons un délai inposé par
/'o dm in isfralio n co m m u na le.
4. Pour /es conslrucÍions exisfonles, l'aménagemenÍ d'un monle-chorge empiélanÍ sur le
domoine public peuf êlre oulorisé excephonnellemenÍ à moins que des considérolions lechniques ne s'y
opposent
Poge

28/4 /

les élénenls de foçade des consÍrucÍions fusqu'à une houÍeur de 3,00 m au-dessus du
niveau de /a voíe publique, Íels que soc/es, seuil, encodremenls, devonlures el descenles
d'eoux p/uvio/es, ne pourronf pas déposser une saillie de Q l0 m sur l'olignemenl de la voíe
pub/ique, L'évacuolion des eoux de pluie de loufes les soí//ies dépassanl Q20 m devra êlre ossurée parleur
roccordemenl ò /'insla//alion d'égouß.

3.4

/

Les retroits
loggios
On entend por loggio un espoce de vie extérieur, couvert et non-soillont por ropport ò lo
foçode d'un bôtiment, communiquont ovec les pièces d'hobitotion por une ou plusieurs
portes-fenêtres.
Les retroits

:

Les limites des surfoces construclibles pour les étoges en retroit reprennent les limites des
surfoces constructibles des derniers niveoux, ils sont indiqués por un troit continu fin rouge
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dons lo porlíe graphique, repris dons lo légende complémentoire. Les lots concernés sont le
lof I , oinsi que les constructions B et C du lot 2.
limites de surfaces constructibles pour l'étage en retrait

3.5

L'escolier de secours

Un volume extérieur non clos pour l'escolier de secours du bôtiment du lot 5 (l'hôtel) peut
êlre implonté en dehors des limites constructives pour outonl que son posiïionnement
s'intègre de monière hormonieuse ò l'orchitecture et trouve l'occord de l'orchitecte de lo
V¡lle.

3.ó

Les piliers structurels

Pour soutenir le volume en porte-òJoux, d'éventuels piliers pourroient être implontés ou-delò
de lo zone définie ou rez-de-choussée por les limites moximoles de construction pour outont

qu'elles soient intégrées porfoitement ò l'orchitecture de l'édifice. L'hôlel, vu son envergure
et so position strotégique dons lo Grond'rue, son proiet orchitecturol devro être éloboré en
étroife colloborotion ovec l'orchitecte de lo Ville.

4. DEGRE DE MIXITE DES FONCTIONS'
lot I est destiné ò occueillir un immeuble de type résidentiel n'obritont que du logement.
(.l00%)
Le

2 comporte trois constructions, lo première en portie houte ( bôtiment A) est destinée
prioritoirement ò occueillir une fonction d'équipement collectif, ovec une volonté ferme pour
lo commune d'y développer une crèche. Toutefois, s'il s'ovéroit que ce proiet pour une
Le lot

roison ou une outre ne pouvoit se foire, le présent PAP outorise un outre iype d'équipement
public, services ou encore ò des bureoux, destinés ò l'exercice d'octivités ò coroctère
odministrotif, commerciol, économique ou sociocullurel (odministrotions, commerces,
professions libéroles, services ò lo formofion, ò lo culture, ou culte). Pour outont que ceux-ci
ne provoquent pos de nuisonces excessives et soient compolibles ovec l'hobitot. Le bôtiment
A du lot 2 pourro occueillir des logemenls ò tous les étoges.

C du lot 2, sont destinés ò occueillir des commerces / HORECA oux rezde-choussée. Prioritoirement des bureoux, commerces, services oux étoges +l ,+),+J,+y' su
des logements, les derniers étoges étont dédiés ou logement.
Les bôtiments B et

Le

lol5,

Les lots

est destiné ò occueillir un hôtel ou opport-hôtel

3 et 4 sont destinés ò occueillir des espoces verts privés ò usoge public (servitude

urbonistique). Lo conception et l'équipement définitif de ces espoces devront être fixés dons
lo convention étoblie entre lo commune et le(s) promoteur(s).
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Efont donné l'importont déniveler sur une courte profondeur, ces espoces verts devront être

oménogés en plusieurs ploteoux, terrosses plontées. (cfr monuel poysoger). Sur ces
lerrosses devront être implontées des zones de ieux pour différentes tronches d'ôges.

5.

ESPACES EXTERIEURS ET PUBLICS

5.1 Espoces verts privés
Les espoces verts privés sont interdits de constructions outres que des murs de soutènements
borbecues, constructions en sous-sols ( porkings,..).
Les espoces verts seronl principolemenf engozonnés ou plontés. L'oménogement de terrosses

ou de cours est outorisé dons les zones indiquées ò cet effel dons lo portie grophique du
plon d'oménogement porticulier (surfoce de scellement ou exprimé en pourcentoge dons
l'espoce vert privé).

5.2 Espoce vert public
Les ilots verts dons lo zone résidentielle sont donnés ò titre indicotif, lors

du proiet d'exécuÌion

le principe doit être mointenu mois leur emplocement peut différer.

5.3 Aire de ieux ouverte ou publ¡c
Une gronde ou deux plus petites oires de ieux sont ò oménoger dons les lots 3 et 4, leur
positionnemenl dons lo porlie graphíque o été défini ò titre indicotif.

5.4

Les emplocements de stotionnement
Le plon d'oménogement prévoit lo créotion d'un voste porking en sous-sol. Ce porking sero
consÌruit sur plusieurs niveoux et sero occessible en voiture depuis lo Grond'Rue. ll
conliendro le nombre de stotionnement nécessoire suivont lo règlementotion en vigueur dons
lo commune, ò sovoir un emplocement por logement, oinsi que ceux nécessoires pour les
commerces et les bureoux. Les oufres emplocements seront destinés ou public.
Une zone de stofionnement extérieure privotive est définie dons le lot 1, pour les logements
de lo résidence. Une fenêtre de conslrucfion pour lo réolisotion d'un porking souterroin sous
cette même résidence est définie mois non obligotoire si le proiet n'en o pos lo nécessité.
Vis-ò-vis, sur le lot 2, quelques ploces de stotionnement sont indiquées et elles pourront être
réolisées une fois que lo route des terrosses se prolongerq. Dons une première phose cet
espoce est nécessoire pour effectuer un demi-tour et tont que lo situotion de cul-de-soc se

prolongero.

5.5

Les chemins piétons

/ piste cycloble /zone piétonne résidentielle

Les cheminements piétons sont indiqués en

porlie graphíque. lls ossurent les connexions de

lo Grond'Rue vers lo piste cycloble en hout du site (située hors périmèfre du présent

PAP).
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5.ó Les voies de circulotion de type zone résidentielle ou zone de
rencontre
Une zone résidentielle est définie en portie houte, pour desservir lo résidence en conlre-bos
de lo piste cycloble, et connecter (ò terme) le reste du sile du plon directeur des Terrosses de
lo Ville.

5.7

Les remblois et

déblois

Les niveoux de terroin figuronl en portie grophique sont indiqués en coordonnées notionoles,

ils sont ò respecter ovec une toléronce de 50cm.

ó. LES PLANTATIONS

ó..l

ET MURETS

Les orbres, hoies,...

Les nouvelles plontotions seront d'espèces indigènes et veilleront

ò offrir un codre de

vie

ogréoble ò ses hobitonts et ò son voisinoge. lls devront respecter le nombre oinsi que le
positionnement défini dons lo parlie graphique de monière opproximolive.
Souf pour les lots 3 ou 4 où l'oménogement des plontotions oinsi que leur nombre seront
fixés por le proiet poysoger.

lo légende en tont que chemin piéton, de port et
d'outre des lots 1 el 2, il fqudro veiller ò végétoliser ou moins 30% de lo surfoce ou sol
(destinée ou chemin piéton ( couleur oronge) L'essence des végétoux et plontotions ufilisés
devront se référer ou concept du proiet poysoger développé pour l'ensemble du proiet des
Pour les

<<

montées vertes >, reprisent dons

Terrosses de lo Ville.

ó.2

Les murets

Toute nouvelle construction de mur de séporotion ou de clôture (briques, porpoings, bois,
ponneoux de tous Vpes, etc.) non définie dons lo porlie grophique du PAP est interdite, ò
l'exception d'élémenls de protection visuelle entre terrosses (houteur moximole de 2,0 m).
Les murs

de soutènement seront réolisés conformément ou descriptif défini dons le monuel

poysoger ioinl en onnexe dons le ropport iustificotif. Les murets dessinés en portie grophique
peuvent être modifiés si nécessoire Tout en gorontissont les différents occès définis. Les murets
représentés dons les lots 3 et 4 le sont ò titre indicotif, leur nombre oinsi que leur
positionnement seront précisés por le proiet poysoger.

Z.

LES SERVITUDES

7.1 Lo servitude de Vpe urbonistique
3 el4

sont grevés por une servitude urbonistique sur lo totolité de leur superficie,
permettont de foire bénéficier ò tous les citoyens de lorges espoces verts, porcs en lerrosses
Les lots

iirn clemes
12

PROJET

P.A.P

<

Les Terrosses

de lo V¡lle-l

>

MAITRE D'OUVRAGE

Administrotion communole de Differdonge

ò usoge public sur des lots privés opportenont ou domoine privé de lo commune pour le lot
3 et ou promoteur pour le lot 4. Une convention sero étoblie pour ce point qui o déiò trouvé
l'occord des porlies.

7.2

Lo servitude écologique

néont

7.3

Lo servifude

de possoge

ll existe plusieurs servitudes de possoge dons le lot 2, elles permettent de trouver des
connexions piétonnes ò trovers tout cet îlot qui intègre un porking souterroin sur quosi toute
so superficie. Ces servitudes sont indiquées dons lo portie grophique. Ce sont des zones
relotivement lorges qui constituent en foit des fenêtres moximoles pour implonter ces
servitudes qui sont obligotoires. Au niveou du bôtiment C du lol2,lo servitude doit respecter
ou minimum le goborit défini en portie grophique. Le dégogement, possoge libre, devro être
de minimum 2 étoges de hout. Aucun recoin ne sero odmis, lo foçode qui longe le possoge
devro être troitée of¡n de ne permettre ò oucune personne de se cocher. L'écloiroge de nuit
devro êlre de minimum 350 lux dons ce possoge ò usoge public.

7.4

Les éléments bôtis

ou noturels ò squvegordey'démolir

ll n'existe oucuns éléments noturels ò souvegorder sur les fonds couverts por le présent

P.A.P.

ll existe une foçode Grond'Rue qui doit être conservée, elle est reprise en porÍie graphíque

et morquée por un point rouge. Elle constitue un élément de potrimoine que le proiet
orchitecturol doit intégrer.
Des bôtiments silués dons lo Grond'rue doivent être démolis pour permettre lo réolisotion du
privés de lo résidence du Centre doit
égolement être démolie uniquement (lors de lo phose 2) lorsque lo zone résidentielle sero
réolisée oinsi que le développement du houf du site.

lo\2 eI du lot 5. Lo dernière ligne de box de goroges

8.

LES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES

o été étudié por le bureou Schroeder & ossociés en
colloborotion ovec l'Administrotion de lo Gestion de l'Eou et l'Administrotion Communole.
Les plons des infrostructures sont onnexés ou présent dossier et montrent de foçon détoillée
les différents trocés mis en ploce dons le PAP.
Le concept d'ossoinissement

9.

LES

FONDS DESTINES A

ETRE CEDES

A LA COMMUNE

Le proiet est relié oux infrostructures existontes en portie bosse

por lo Grond'Rue. Lo cession
concerne donc principolement: lo nouvelle voie d'occès (zone résidentielle) oinsi que les

iim clemes
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espoces nécessoires ò l'oménogement poysoger des < montées piétonnes >. Des espoces
résiduels ou niveou de lo Grond'rue sont égolement cédés pour s'intégrer ò l'espoce trottoir
lvoir porlie grophíque- Schémo des cessions).
Lo cession globole ou domoine communol est de 23,20%.

I O. LES FONDS DESTINES

A

LA VIABILISATION

Dons lo phose 1 du proiet, oucun fonds n'est réellement nécessoire ò lo viobilisotion du proiet
qui peut fonctionner ovec les infrostructures de lo Grond'Rue. Dons lo phose 2, lo zone
résidentielle, définie en portie grophique sero nécessoire ò lo viobilisotion de lo portie houle
du sile ( lot I ).

I I. DISPOSITIONS VISANT A GARANTIR UN DEVELOPPEMENT
HARMON IEUX

I I .l Troitement des foçodes
de monière cohérente de por leur troitement
orchitecturol ò leur position dons le site oinsi qu'ò leurs fonctions. Elles offirmeront des
Les futures constructions devront répondre

coroctères différents si elles cochent des bureoux, logements, hôte|,...

Les foçodes seront soit hobillées principolement d'un enduit lisse. L'utilisotion d'outres
motérioux est outorisée pour lo réolisotion du socle et des ovont-corps. Les volumes en soillie
seront d'expression plus légère: l'utilisotion de motérioux tels que bois, bordoge métollique,
verre, etc. est préconisée ò cet effet. Tout emploi d'enduits texturés, de correloges de
poremenl sont proscrits.

en moçonnerie, en béton ou molérioux pleins, dons le
prolongement de lo foçode, soit en structure légère de teinte similoire oux menuiseries
extérieures, soit en verre neutre ou coloré. Un soin porticulier sero opporté oux fixotions de
Les gorde-corps seront réolisés soil

ces derniers ofin de ne pos être visibles.
Les menuiseries extérieures seront réolisées en bois ou oluminium

ou bois/olu , le PVC est
proscrit, de teintes foncées ou noturelles, s'opporentont hormonieusement oux foçodes. Les
volets el persiennes en bois, de teintes neutres ou noturelles, seront préférés, les volets
métolliques seront tolérés, les volets en PVC sont proscrils. Les coissons (pour stores ou volets)
visibles en foçode sont proscrits.
Lo pose d'ontennes, de récepteurs poroboliques et de lout élément pouvont oltérer l'ospect
des foçodes est inlerdit, une ontenne collective sero instollée.

11

.2 Emplocement des poubelles

Pour les différents immeubles, un locol poubelle est ò prévoir ò l'intérieur ou ò l'extérieur de
l'immeuble. Son emplocement, ses dimensions et son occessibil¡té doivent être odoptés ou
système de collecte en vigueur ou momenl de l'outorisotion de conslruire.
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1 I .3 Enseigne et écloiroge privé
Lo pose d'enseignes est outorisée sur les foçodes donnont sur l'espoce public et uniquement
ò houteur des locoux ò usoge commerciol, économique ou socioculturel, pour outont que ces
enseignes n'oltèrent, por leur opporence, l'hormonie des foçodes. Elle reste soumise ò
outorisotion préoloble du bourgmestre et doit se conformer ou Règlement générol des
bôtisses en vigueur.
Extroit du Règlement générol des bôtisses de lo ville de Differdonge (2009)

A¡ic/e 3Z : les insÍa//aÍions pub/icitaires el enseignes
Les insÍal/oÍions en malière de publicités devronÍ respecfer les normes relofíves ò /o loî//e,

oux

cou/eurs, à /o formq à /o nalière el ou lype de fixolion. E//es devronl également ne pos por'Íer alleinÍe à
/'orchileclure du bôtimenl eÍ s'inÍégrer ou paysage, à /'environnemenÍ
urboin eÍ à /o rue. Toule inslo/laÍion devra se dislinguer neltemenÍ des ponneoux de signalisolion roufière eÍ des
piclogrammes uli/isésdons /e cadre de /o sécurilé el I'ordre publíq eÍ se lrouver à une distonce suffisanle de ces
derníers.

Ies enseignes de publicité devronlse lrouverà au moins 3,00 n ou-dessus du niveou du lrolÍoir.
Ne sonÍ pos oulorisées /es enseignes de publicité exÍerne sous forme de /umíères c/ignolonÍes,
panneaux dérou/onls ou composés d'élémenÍs mobi/es. Sonl éga/emenl inlerdiles /es enseignes lumineuses
avec un lexfe déroulanÍ ou une profeclíon d'images maís égolemenl les insÍo//olíons posilionnées dans les
espaces veris en face des conslruclions, fixées sur des clôÍures, ponls, orbres, renb/ais, môÍs, ba/cons ou ouÍres
poiies soi//anÍes, murs de soulènemenÍ, sur des quoís ou encore sur des cheminées.

Ies enseignes publicítoires ne pourronÍ pas non plus êÍre fíxées sur ou por dessus les Íoilures. Des exceplions
seronl néanmoins possíbles pour les loiÍures ploÍes lsí /o hauleur du bôÍineni ne dépasse pos 25 m el si /es
hauleurs des conslruclions voisínes ne sonl pos sensib/emenÍ p/us élevées/.

11

.4

Aménogement des dépendonces

ll n'existe pos de dépendonces sur le présent proiet d'oménogement porticulier.

I

,l.5

Accès corrossoble privé

ll n'exisÌe pos d'occès corrossoble privé sur le présent proiet d'oménogement porticulier
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