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Covvurue oe DtrreRoRrucr PARTIE EcRITE ou PAP ,RUE PIERRE GnNse¡I,n NleorRcoRll

A" GENERALITES

AnT. AI - BuT ET PoRTEE DU REGLEMENT

Le projet d'aménagement particulier a pour objet l'exécution du plan d'aménagement général. ll précise et
complète à ces fins les dispositions réglementaires relatives à la zone concernée en fonction de son mode
et degré d'utilisation.

La zone à l'intérieur du périmètre du projet d'aménagement particulier 'Rue Pierre Gansen' est classée
comme une zone mixte (Mischgebiet).

Les dispositions de la partie graphique et écrite du présent plan d'aménagement particulier, dans la mesure
où elles complètent celles inscrites au plan d'aménagement général et au règlement sur les bâtisses de la
commune de Differdange, priment sur ces dernières qui restent cependant d'application pour tout ce qui

n'est pas spécialement prévu au présent règlement.

Ce plan d'aménagement particulier abroge le PAP existant (n' 7653/34C) et donne la possibilité de rajouter
un étage en plus et / ou de faire une extension à l'arrière d'un seul niveau avec sous-sol aux constructions
existantes. L'aménagement de lucarnes n'est pas autorisé.

Anr. A2 - DEFrNrnoNs RELATtvEs AUX DocUMENTS GRApHteuEs

42. 1 Pno¡eT D,AMENAGEMENT PARTIcULIER

Document à caractère réqlementaire (planche n'01) présentant le projet d'aménagement particulier, et les
règles d'urbanisme concordantes.

M.2 CIUPES srGNrFrcATrvES

Documents à caractère réolementaire (planche n'01) présentant l'aménagement en profils des lots privés
et du domaine public.

42.3 RepnesENTATIoN AXoNoMETRIQUE

Document à caractère réqlementaire (planche graphique n"01) montrant la représentation en perspective
axonométrique du projet d'aménagement particulier.

Anr. A3 - PRecIsIoT,¡ PoUR L,UTILISATIoN DEs DocUMENTS GRAPHIQUEs

En cas de discordance ou en cas de différences dans les dimensions des parcelles constatées par
I'Administration du Cadastre et de la Topographie, les limites et dimensions des emprises constructibles
sont à reconsidérer suivant les dimensions effectives des parcelles : les côtes de recul priment sur les côtes
de dimensionnement des emprises constructibles.

Anr. A4 - TopocRnpute

44.1 CoURBES DE NIVEAUX

Les courbes de niveaux du terrain existant sont indiquées dans la partie graphique du projet
d'aménagement particulier par des pointillés noirs (terrain existant). Ces courbes de niveaux correspondent
à la morphologie actuelle du terrain, avant-projet.

44.2 DeamIS ET REMBLAIS

Tous les travaux de déblai eVou de remblai peuvent être interdits, s'ils gênent le voisinage ou l'aspect du
quartier ou du site, entravant la sécurité de la circulation, modifiant I'aspect du site, le niveau de la nappe
phréatique ou l'écoulement des eaux de surface.
Toutes les modifications apportées au niveau naturel du terrain à bâtir sont sujettes à autorisation et
doivent être indiquées dans les plans de constructions.
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Colrr¡une DE DTFFERDANGE PARTIE ECRITE ou PAP .RUE 
PIERRE GRruseru,R N oTRcoRN

Anr. A5 - AFFEcTATIoNS

Le projet d'aménagement particulier prévoit les constructions suivantes, réservées à I'habitat

. 22 maisons unifamiliales en bande.

AnT. A6 - REGLEMENTATIoN PoUR LEs ESPAcES PRIVES

46. 1 EvpIncEMENTS DE STATIoNNEMENT

Dans le cadre du présent projet d'aménagement particulier, il est requis 1 emplacement pour véhicules
automobiles par maison unifamiliale. La construction de garages ou emplacements est permise à l'intérieur
du gabarit autorisé pour la construction principale.

46.2 AccES oARRoSSABLE

Les accès carrossables doivent tenir compte des impératifs de sécurité de la circulation publique et
n'apporter ni gêne ni perturbation. Les accès doivent être aménagés de façon à ce que I'eau ne s'écoule
pas sur la voie publique et les chemins piétonniers.

46.3 MRreRreux oe reÇRoe

Les matériaux de façade devront être choisis de façon à ne pas heurter l'homogénéité de l'ensemble. Les
différents matériaux sont à indiquer sur le plan de la demande d'autorisation de bâtir. L'administration
communale se réserve le droit de présentation un échantillon du ou des matériaux projetés avant toute
mtse en æuvre.

Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.

46.4 MnTenIAUX DE REVETEMENTS EXTERIEUR

Toutes surfaces, tel que chemin/accès piéton vers jardin, autres que les surfaces scellées indiquées dans
la partie graphique, sont à aménager en surface drainante.

46.5 PnTTnTIoNS DANS LES ESPAcES VERTS PRIVES

Seules sont autorisées des espèces de plantes indigènes en ce qui concerne les haies, les arbres et les
arbustes.

Toute la surface de la parcelle, excepté les surfaces scellées et chemin/accès piéton (cf. partie graphique),
devra être réservée à la plantation et entretenue comme telle.

46.6 DepeNDANCES

Dans les zones constructibles, en dehors du gabarit autorisé pour la construction principale, sans préjudice
aux autres dispositions légales en la matière, une dépendance, abri de jardin, serre et construction
similaires par parcelle est admise dans le recul postérieur, si I'on respecte les prescriptions suivantes :

. La dépendance ne pourra en aucun cas servir à I'habitation,

. La superficie de la dépendance sera calculée sur base de la superficie totale de la parcelle, soit
4m2 par are, sans toutefois dépasser une superficie totale de 12m2,

. La hauteur totale de la dépendance ne dépassera pas 3,0 mètres,

. La dépendance devra se trouver à une distance d'au moins un mètre des limites latérales et
postérieures de la parcelle. Sur base d'une convention écrite entre voisins, un abri de jardin pourra
être jumelé avec l'abri de jardin de la propriété voisine; et dès lors, n'accuser aucun recul sur la
limite latérale.
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CowwuNE DE DTFFERDANGE

Anr. A7 - RecIeueNTATIoN PoUR LEs ESPAcES PUBLIcS

47.1 Ge¡¡ennllrgs

Aucune cession au domaine public n'est prévue.

47.2 An¡e¡¡ncEMENT DES ESPAcES VERTS PUBLIcS

Aucune cession au domaine public n'est prévue.

ART. A8 - Tneleeux REcAPITULATIFS DES SURFAcES

PRnTIe ECRITE DU PAP .RUE PIERRE GANSEN R NIeoeRcoRN

DensrrÉ oe

LOGEMENT PAR

HECTARE

Sunr¡ce anure SuRrlce ¡¡erre

Sunrrces pnvÉes

ET PUBLIQUES

nÉcessarnes
A LAVIABILISATION

36.30 60.67 rnes 60.67 rnes

Lor
Sunrace

DU LOT

(nne)

Sunrnce
o,EMPRISE AU

SOL MÆ(IMALE

(u2)

SURFACE

CONSTRUITE

BRUTE

(m2)

SuRprce
sceu-Ér

MÆOMALE

(¡rt2)

cos cus css

I 3.32 78.00 182.00 178.60 0.23 0.48
2 2.28 78.00 182.00 136.80 0.34 0.51

3 2.28 78.00 182.00 136.90 o.34 0.51

4 2.28 78.00 182.00 143.40 0.34 0.54
5 3.30 78.00 182.00 187.00 0.24 0.51

6 3.31 78.00 182.00 186.40 0.24 0.50
7 2.28 78.00 182.O0 143.20 0.34 0.54
I 2.28 78.00 182.00 138.00 0.34 0.52
I 3.33 78.00 182.00 178.70 0.23 0.48
l0 3.32 78.00 182.00 178.30 0.23 0.48
17 2.27 78.00 182.00 138.00 0.34 0.52
12 2.28 78.00 182.00 143.30 0.34 0.54
13 3.33 78.00 182.00 187.00 0.23 0.50
14 3.33 78.00 182.00 187.40 0.23 0.50
13 2.28 78.00 182.00 143.80 0.34 0.54
l0 2.29 78.00 182.00 138.00 0.34 0.52
17 3.31 78.00 182.00 178.30 o.24 0.48
18 3.35 78.00 182.00 178.00 0.23 0.47
19 2.30 78.00 182.00 137.00 0.34 0.51

2A 2.30 78.00 182.00 137.00 0.34 0.51

21 2.26 78.00 182.00 142.60 0.35 0.54
22 3.39 78.00 182.00 191 .50 0.23 0.51

ToTAL 60.67 1716.00 4004.00 3s09.20 0.29 0.66 0.51
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COVVUNE DE DIFFERDANGE PARTIE ECRITE DU PAP ,RUE 
PIERRE GANSEN,R NIeoeRcoRN

B. MAISONS UNIFAM¡LIALES (rors O1 a22l

ART. Bl - lnaplerr¡ilo¡r

Les limites maximales de surface constructible sont précisées dans la partie graphique du projet
d'aménagement particulier (cf. planche graphique n'01).

Les profondeurs (maximales) sont précisées dans la partie graphique du projet d'aménagement particulier
(cf. planche graphique n"01).

Les alignements obligatoires sont précisés dans la partie graphique du projet d'aménagement particulier
(cf. planche graphique n'01).

Les distances de recul minimales (antérieures, postérieures et latérales) des constructions sont fixées dans

la partie graphique du projet d'aménagement particulier (cf. planche graphique n'01).
Les constructions doivent s'implanter le long de l'alignement obligatoire donnant sur la rue.

Anr. 82 -Nrve¡ux

La padie graphique du projet d'aménagement padiculier précise pour chaque lot les nombres de niveaux
suivants :

Co¡¡srnucroNs DESTTNEES AU sEJouR pRoLoNGE

l+ 1S définissant 1 niveau plein + I niveau en sous-sol;
ll + 1S définissant 2 niveaux pleins + 1 niveau en sous-sol;
lll + 1S définissant 3 niveaux pleins + 1 niveau en sous-sol.

Anr. 83 - H¡ureuR DEs coNSTRUcTIoNS

Afin de garantir une homogénéité d'aspect, la hauteur des constructions doit être identique par bloc. A cet
effet, la hauteur de la première construction, définie par bloc, sera à considérer comme hauteur de
référence.

COruSrnuCrIoNS DESTINEES AU SEJoUR PRoLoNGE III + 1S

La hauteur à la corniche est de :

'1. 10.70 mètres pour les lots 01 à 03,

2. 10.65 mètres pour les lots 04 et 05,

3. 10.60 mètres pour les lots 06 et 07,

4. 10.55 mètres pour les lots 08 et 09,

5. 10.35 mètres pour les lots 10 à 13,

6. 10.00 mètres pour les lots 14 et 15,

7. 9.90 mètres pour les lots 16 et 17,

8. 9.90 mètres pour les lots 18 à 20,

9. 9.85 mètres pour les lots21à22,

mesuré à partir du lot référent 01,

mesuré à partir du lot référent 04,

mesuré à partir du lot référent 06,
mesuré à partir du lot référent 08,
mesuré à partir du lot référent 10,

mesuré à partir du lot référent 14,

mesuré à partir du lot référent 16,

mesuré à partir du lot référent 18,

mesuré à partir du lot référent 21.

Pour chaque bloc de maisons, le lot référent correspond à la corniche de la construction la plus

importante en hauteur.
La hauteur à la corniche correspond à la différence de hauteur entre l'intersection de façade de la

maison ou groupe de maisons, avec le plan de toiture et le niveau de l'axe de la voie desservante,
mesurée dans I'axe du bâtiment.

La hauteur au faîtage est de 1.60 mètres, mesurée depuis la nouvelle corniche.
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Covtr¡u¡ie DE DTFFERDANGE PnRTIe EoRITE DU PAP 'RUE PIERRE GRruSCru,A NIEDERCORN

Co¡¡sTnucTIoNS DESTINEES AU SEJoUR PRoLoNGE I

La hauteur à l'acrotère est de 4.00 mètres maximum, mesurée à partir du niveau fini du Rez-de-
chaussée.

Anr. 84 - FoRME, PENTE ET oRIENTAT|oN DEs rotruREs

Co¡¡srRucrIoNS DESTINEES AU SEJOUR PROLONGE II+1S OU III+1S

Les toitures des constructions seront définies à 2 versants, disposées conformément à la direction du faîte
précisée par la partie graphique du projet d'aménagement particulier.

Co¡¡srRucrloNs DESTINEES AU SEJOUR PROLONGE I+1S

Les toitures des constructions devront être de type toiture plate, de préférence végétalisée. La hauteur de

la dalle/toiture doit être inférieure aux niveaux des ouvertures de la façade (p.ex. fenêtres). L'usage de la
toiture en tant que toiture terrasse est interdite.

Anr. 85 - GaeaRF DE ToITURE

Toute construction située au-dessus de la corniche devra s'inscrire dans un gabarit établi par la hauteur à

la corniche et par la hauteur au faîtage.

Le gabarit maximal pour les toitures à 2 versants est établi avec une pente de 22" sur la ligne de corniche;

et disposée conformément à la direction du faîte précisée par la partie graphique du projet d'aménagement
particulier.

AnT. 86 . PReScRIpTIoNS PARTIGULIERES PoUR LEs MAISoNS EN BANDE

Afin de garantir une homogénéité d'aspect des constructions en bande, les gabarits d'implantation et de

volume (profondeur, forme et pente de toiture) doivent correspondre aux alignements obligatoires marqués

sur les coupes significatives.

Le prÉ;ent riocument Gpp¡rtlsnt ma
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