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Modification du PAP <Auf dem Bre¡ten Wois> à Niederkorn, Commune de Differdange

1.

Portée du règlement

L'applicatíon du présent règlement se fera sans préjudice d'autres lois et règlements en vigueur.

La partie écrite du PAG et le règlement sur les bâtisses de la Commune de Differdange sont
appl¡cables dans la mesure où ils comportent des dispositions qui ne sont pas définies par le présent
règlement.
La présente partie écrite est complémentaire et indissociable de la partie graphique du PAP (plan

n'

1.6107t-I/0tal

2,

Affectation

La zone couverte par le présent PAP est réservée
jumelée avec un logement íntégré.

3.

à l'aménagement d'une maison unifamiliale

lmplantation des construct¡ons

Les reculs (avant, latéraux

et arrière) des

constructions principales sont fixés dans

la partie

graphique du présent PAP.

4,
La

5.

Profondeur des constructions

profondeur des constructions principales est fixée dans la partie graphique du présent
Toitures

La maison est recouverte d'une

6.

PAP.

toiture à 2 versants avec une pente comprise entre 35' et 45'.

Hauteur des constructions

et au faîte des bâtiments sont fixées dans la partie graphique
du présent PAP. Celles-ci sont déterminées à partir du niveau de I'axe de la voie publique existante
Les hauteurs maximales à la corniche

au milieu de la façade.

7,

Niveaux

La maison dispose de

8.

trois niveaux pleins et d'un nivcau sous comble (lll+lc)

Travaux de déblai et de remblai

Le niveau du terrain projeté peut être modifié sur maximum cinquante (50) centimètres par des
remblais ou des déblais.

9.

Place de Stat¡onnement

Est à considérer comme minimum, un emplacements par logement.
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10. Surface consol¡dée
Sur les lots privés, les surfaces définies en

tant qu'( espace extérieur pouvant être scellé )), peuvent

être aménagées en accès piéton, allée de garage, emplacement de stationnement, terrasse, etc,

11. lnfrastructures
Le

projet prévoit une gestion des eaux usées et pluviales via un système séparatif

Les eaux usées du
<

Trévires

:

bâtiment sont ò raccordcr à la canalisation "eaux usées" existante dans la rue des

>.

Les eaux pluviales

du bâtiment sont à raccorder à la canalisation "eaux mixtes" existante dans la rue

des < Trévires >.

12. Cession de terrain
Le

projet ne prévoit pas de cession de terrain brut à la commune

Senningerberg

,le 12

mai 2017

BEST
lngénieurs-Conseils S, à r. l.
ßéférence:

[e prósent document

à

décl¡lon

d'approbatlon du:
Le

Mlnistre

F. MOUSSA

161071-PE-003

M

ING

2

