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PARTTE ECRllE - PAP DES CEITES" NIEDERKORN

Le proiel d'oménogement porticulier concerne les porcelles n" 2627 /8842 el 2628/8914 de lo section A de

Niederkorn (c{. onnexeVolume 1 ; plon codostrol). Lo surfocetotoledu PAP est de394m2.

Toul ce qui n'esl pos réglé ou niveou du présenl PAP est régi por le PAG de lo commune Differdonge (réf. :

34C/024 /201 6 ; 24.01 .201 7).

Lo bose de plon est constiluée por un levé topogrophique (GEOCAD, 20171 el un mesuroge (GEOCAD,

2014l¡, cf. onnexes Volume I .

Lo réportition des surfoces publiques et privées se présente comme suil :

surfqce lotqle PAP 100%

surfoce privée 10Oo/o

surfoce publique Oo/o

Le projet se situe le long d'une roule entièremenl équipée, oucune cession ò lo Commune de Differdonge

n'est prévue.

l. CHnups D'APPLrcATroN

394 m2

394 m2

0m2
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P¡nr¡r Écnr¡r - PAP ,,RuE DES CELTES" Nrrorn<onN 3

2. RÈorrs D'URBANTSME

2.1

2.2

o)

b)

c)

d)

2.3

o)

Mode d'utilisotion du sol

Le mode d'ufilisotion du sol est défini por le PAG de lo commune de n Differdonge >.

En fonction du PAG en vigueur, les terroins sont situés en zone u Woblll - Wohngebiet > el superposés

por une ( zone de servitude urbonisotion - moisons unifomilioles o.

Est oulorisé lo construction de deux moisons unifomilioles. Un (1)logement intégré supplémenloire

est odmis. L'exercice d'une profession libérole est outorisé.

Degré d'utilisolion du sol

Surfoce d'emprise ou sol

Lo portie grophique (cf. plon n" 
.l703_01) 

définit lo surfoce moximole d'emprise ou sol en m2 por lol
consfructible. Lo surfoce moximole d'emprise ou sol en m2 restreinf lo surfoce moximole constructible

telle que définie sur le plon.

Surfiqcô scellée / espoce odérieur pouvont être scEllé

L'espoce exlérieur pouvonl être scellé n'o pos été délimité sur lo porlie grophique du PAP.

Les surfoces extérieures scellées peuvent être oménogées ou niveou de l'espoce vert privé ceci sous

respect d'observer lo surfoce moximole pouvont être scellée el les prescriptions de lo présente porlie

écrite relofives ò l'espoce vert privé.

Houteur des constructions

Lo houteur ò l'ocrotère des moisons iumelées sero soit idenlique, soil d'une différence minimqle de

0,50m.

Lo houteur des conslruclions principoles et des dépendonces esl mesurée ou milieu de lo {oçode sur

rue por ropport ou point de référence indiqué sur lo portie grophique du PAP (cf. plon n" I 703_0.l).

Alignemenls et rêculs des construc{ions

Les reculs sur les l¡mites de porcelles côtés sur lo portie grophique du présenl PAP définissent lo surfoce

moximole conslructible. lls sont ò considérer en tont que voleurs minimoles.

Les reculs sont mesurés ou milieu de lo conslruction ò portir de lo {oçode finie (isolotion incluse),

perpendiculoiremenl ò lo lim¡te de lo porcelle.

Prescri plions o rch ¡tectu ro les / Dispositio ns gé néro les

Forme et couvorlure des toifures

Constructions pri ncipoles

L'instollolion de pompes ò choleur, de copteurs soloires thermiques etþu photovoltoþues est

oulorisée en toilure. lls peuvent déposser lo houteur moximole odmissible ò l'ocrotère.

b) Foçodes

Les menuiseries exlérieures en PVC sont interdites.

c) Soillies sur les olignemenls de foçode

Les soillies sont outorisées ò l'intérieur de lo surfoce moximole conslructible.
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Pnnrr Écnrrr - PAP ,,RuE oes Ce rts" Nte oe n<onN

Exception foite des ovont-toils, ouvents, escoliers et seuils, toute soillie est inlerdite ò l'exlérieur des

surfoces moximqles constructibles.

d) Espoce vðrt prlvé

L'espoce vert privé est principolement destiné oux plontolions et ò l'oménogement de lordins / espoces

verls.

Sont égolement outorisés or¡ niveou de I'espoce verl privé el sous condition de respecter lo surfoce

moximole de scellemenl du sol :

- les occès corrossobles et les emplocemenls de stotionnement perméobies ò i'eou ;

- les cheminements piétons ;
- les constructions légères, tels qu'obris de iordin en ropport direct ovec l'espoce vert et sous respect

des conditions suivontes :

. lo surfoce moximole ou sol des constructions légères est de 7m2,

. un recul d'ou moins I ,00m est ò respecter por ropport oux limites de porcelle,

. un recul d'ou moins 3,00m est ò respecter por ropport ò lo construction servont ou séjour

prolongé,
. lo houleur hors tout mesuré por ropport ou lerroin oménogé est de 3,00m moximum ;

- les terrosses stobilisées non couvedes ;

- les clôlures et écrons brise-vue ;

- les instollotlons lechniques de {oible envergure (les ¡rorrrpes ù chuleur) ;

- les cilernes cle récrrpérotion d'eou de plrrie.

e) Clôtures/Murs

Seuls sont odmis les types de clôtures suivonles

Les grilloges dont lo houteur est limitée ò ?,00m mesrrrée por ropport ou terroin fini ;
Les murs dont lq houteur est limitée ò I ,00m mesurée por ropport ou terroin {ini ;
les écrons brise-vue sur lo limite enlre domoines privés, dont lo houteur est limilée ò 2,00m

mesurée por ropport ou terroin fini et dont lo profondeur est limitée ò 4,00m.

f) Emplocements de stotionnemenl

Un emplocement de stotionnement por logement est ò réoliser sur le lot correspondont.

L'oménogemenl d'emplocements de stotionnemenl exlérieurs supplémentoires est outorisé.

Les emplocements extérieurs sont ò oménoger ovec des motérioux perméobles ò l'eou.

s) Accès conossobles

Une seule pode de goroge d'une lorgeur moximole de ó,00m est odmise por lol.

Les occès corrossobles sont ò oménoger ovec des motérioux perméobles ò l'eou.

h) Trovoux de tenossement

Lo portie grophique du PAP définit le modeloge projeté du terroin noturel (plon n" I 203-01).

Des écorls por ropport ou modeloge projeté peuvenl êlre outorisés sous respect des condil¡ons

suivontes :

les gronds principes du modeloge proiefé sonl respectés,

l'intégrotion des constructions dons le terroin noturel est gorontie,

les roccords oux porcelles odiocentes sont gorontis.

4
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Les trovoux de lerrossements projetés dons lo portie grophique du PAP peuvent être réolisés, soit

moyennonl des tolus, soit moyennonl des murs de soulènemenl,

L'oménogement de murs de soutènement d'une houleur moximole de i ,50m mesurée por roppor4 ou

lerroin fini est oulorisé.

i) Citeme de récupérution d'eou de pluie

L'oménogement d'une citerne de récupérolion d'eou de pluie por lol ovec une copocité minimole de

4000 litres est obligotoire.
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