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PROJET D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL [PAG]
PARTIE ÉCRITE


Avis Juridique

Lors de deux réunions de travail, qui ont eu lieu le 23 et 25 juillet dernier,
l’avocat de la commune a émis un avis concernant la partie écrite du
PAG dans le but de la rendre le plus juridiquement correcte.
Cet avis a été intégré dans la nouvelle version de la partie écrite du
PAG.



Article concernant les PAP
approuvé :

Le texte de l’article concernant les PAP approuvés a été précisé afin
que les PAP en cours de procédure puissent continuer leur procédure
normalement sans pour autant être abrogés.
En outre, certains PAP approuvés font référence au PAG en vigueur au
moment de l’approbation de ces derniers. Or, certains éléments ne
répondent pas aux problématiques actuelles et en plus aux vues des
nombreux PAP approuvés et des modifications ponctuelles du PAG il
est difficile pour le service technique de s’y retrouver. Par conséquent,
les éléments non traités dans les PAP approuvés et seulement ceux
non traités sont traités dans un PAP QE correspondant.



Emplacements
stationnement

Une exception est ajoutée pour les emplacements de stationnement
des PAP approuvés



Servitudes urbanisation

de

Deux nouvelles servitudes urbanisation sont ajoutées :

Servitude urbanisation parking écologique

Servitude urbanisation maisons jumelées

Modifications détaillées de la partie écrite dans le document annexé.

PARTIE GRAPHIQUE


Erreurs matérielles

Il existait dans l’ancienne version de la partie graphique du PAG
quelques erreurs matérielles qui ont été corrigées entretemps. Ces
erreurs étaient :

Texte de l’affectation qui ne correspondait pas à la zone. Comme
par exemple un texte qui précisait HAB-2 alors que la zone était la
HAB-1.

Le coefficient densité de logement du nouveau quartier NI03 –
Route de Pétange était de 45 log/ha selon le PAG. Or, selon les
autres documents (ETP2, ETP3 et fiches de présentation) la DL
pour ce quartier est de 92 log/ha. Ce chiffre a été corrigé.

La compatibilité de la légende et de la partie graphique a été
corrigée.

Les zones CNRA étaient représentées sur la légende mais ne
figuraient pas sur le plan. Elles ont été ajoutées

La superposition du PAP approuvé 12 et du SDIR DI01 a été
enlevée



Zones de protection d’intérêt
nationale

Le périmètre des zones a été mis à jour



Limite de la zone verte

La délimitation de la zone verte a été mise à jour suite aux divers
changements.



Protection

La protection a corrigée :
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La protection nationale a été mise à jour
La protection communale a été contrôlée et vérifiée.
Certains points ont été corrigés suite à des réclamations

Saisine 19/06/2019



Rue de l’Eau

E&P/IVD

Saisine 20/11/2019



Il y a eu des réclamations pour la réalisation du PAP QE, car les
maisons actuelles perdraient la vue sur le Rattem. Du coup, afin
de limiter l’impact de l’urbanisation de la zone et de maintenir des
couloirs d’air frai et des percées visuelles, une servitude
urbanisation a été ajoutée afin d’empêcher la réalisation de
maisons en bande.
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Saisine 19/06/2019



Saisine 20/11/2019



Arcelor

Arcelor a fait une réclamation lors de la procédure du PAG mis en
procédure lors de la saisine de juin 2019 (par la suite nommée
PAG-juin19). Cette réclamation demandait la réduction de la zone
verte. Cette demande a été prise en compte et la zone verte a été
réduite et se limite maintenant que à la forêt (sur base de l’image
aérienne).

Saisine 19/06/2019



Anciens ateliers communaux

Saisine 20/11/2019



Les CFL ont fait une réclamation lors du PAG-juin19 afin que leur
nouvelle parcelle soit classée en tant que zone SPEC4.
Cette demande a été prise en compte et a d’ores et déjà été
adaptée.

Saisine 19/06/2019

E&P/IVD

Saisine 20/11/2019

6/13

NOVEMBRE 2019

COMMUNE DE
DIFFERDANGE



CHANGEMENTS SUITE À LA SAISINE DU 19.06.2019
PAG

Rue Pierre Gansen



Il existe une surface triangulaire qui est aménagée en espace de
rencontre même s’il n’y a pas de parcelle cadastrale. La surface a
été classée en REC-1. La limite de la surface a été déterminée sur
base d’un levé.

Saisine 19/06/2019



Rue de la Gare

Saisine 20/11/2019



Les arrières jardins qui étaient classés en zone BEP ont été
classés en zone JAR

Saisine 19/06/2019



Rue Belair / Rue Pasteur
ancien bureau police
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Saisine 20/11/2019



Le Ministère des Finances a fait une réclamation pour le site des
anciens bureaux de police afin de changer les limites des zonages
utilisés. Cette remarque a d’ores et déjà été prise en compte et a
été adaptée.
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Saisine 20/11/2019



SDIR NI01

Le périmètre et les coefficients ont été adaptés au projet qui existe
sur le site et aux nouvelles limites cadastrales.

Saisine 19/06/2019



Ouschterbour

Saisine 20/11/2019




Sur la partie graphique du PAG-juin19 la limite du PAP approuvée
n’est pas correcte, elle correspond à la limite du plan directeur.
Cette limite a été corrigée.
Les surfaces au sud-ouest et à l’ouest du PAP ont été classées en
zone JAR et la partie nord-est a été classée en HAB-1. Ces deux
surfaces sont couvertes par le PAP QE.

Saisine 19/06/2019
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Le Ministère de l’Economie a réalisé un avis afin que dans le PAG
les limites du POS en vigueur soient utilisées et non pas les limites
du projet POS. Cette remarque a été prise en compte car même
si elle ne correspond pas aux volontés communales, le PAG doit
respecter les documents nationaux. Toutefois, une partie de
surface a été couverte par une servitude urbanisation.
Cette adaptation a eu également un impact sur le SDIR NI04 qui
a été adapté en conséquence.

Saisine 19/06/2019



Rue Charles Schambourg

Saisine 20/11/2019



La zone HAB-1 a été étendue

Saisine 19/06/2019



Site d’Arcelor
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La partie du site qui n’est pas occupé par la forêt a été classé en
zone BEP avec une servitude urbanisation parking écologique
dessus.
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Saisine 20/11/2019




Rattem

Les zones de JAR ont été agrandies suite à des réclamations.
Au niveau du Pont Noir la zone HAB-1 a été adaptée afin de
permettre la réalisation d’extensions selon le PAP QE

Saisine 19/06/2019



Rue Pierre Gansen PAP
approuvé 6

Saisine 20/11/2019



Une partie du PAP approuvé est abrogée car l’occupation actuielle
ne correspond pas à ce qui est programmée dans le PAP
approuvée.

Saisine 19/06/2019
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Cité de la Chiers



Les espaces de rencontre ont été différenciés des routes par le
classement en REC-1

Saisine 19/06/2019



Piste cyclable

Saisine 20/11/2019



La piste cyclable a été classée en REC-1 et la zone où la piste
cyclable est projetée a été classée en servitudes « couloirs et
espaces réservés »

Saisine 19/06/2019
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PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER – QUARTIERS EXISTANTS [PAP-QE]
PARTIE ÉCRITE


Avis Juridique

Lors de deux réunions de travail, qui ont eu lieu le 23 et 25 juillet dernier,
l’avocat de la commune a émis un avis concernant la partie écrite du
PAP QE dans le but de la rendre le plus juridiquement correcte.
Cet avis a été intégré dans la nouvelle version de la partie écrite du
PAP QE.



« Bourgmestre »

Le terme « bourgmestre » a été enlevé de la phrase « en cas de sinistre
le bourgmestre peut… »



Emplacements
stationnement



Quartiers existants centraux

Le texte a été précisé afin que les logements soient interdits au rez-dechaussée.



QE U_IIbis

Le tableau récapitulatif qui existe au début du texte du quartier a été
corrigé.

de

Le texte a été adapté selon les souhaits du service technique afin qu’il
ressemble plus au texte actuellement en vigueur.

Modifications détaillées de la partie écrite dans le document annexé.

PARTIE GRAPHIQUE


Erreurs matérielles

Des erreurs matérielles ont été corrigées telles que les textes
correspondant aux quartiers.



Modifications du PAG

La partie graphique a été adaptée en fonction des changements qu’il y
a eu dans le PAG.



rue de l’Acier / rue Winterthur

Le terrain libre est actuellement classé en tant que QE cité ouvrière où
les constructions sont à préserver. Or, il n’existe pas de constructions
actuellement. Par conséquent, le terrain a été classé en QE U II

Saisine 19/06/2019



QE_U_IIter
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Saisine 20/11/2019



Suite aux discussions avec Maitre Helminger, le QE U_IIbis a été
précisé et séparé en deux quartiers : le QE U-IIbis et le QE U-IIter
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