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VORBEMERKUNGEN 

Der vorliegende Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier » (PAP NQ) beabsichtigt 

die Entwicklung einer Fläche für den Bau eines neuen Gemeindeateliers. Auf einer Fläche von 

ca. 3,1 Hektar sind ein Verwaltungsgebäude, drei Werksgebäude, ein Lagergebäude und ein 

Parkhaus geplant. Die Planung beruht auf einer Machbarkeitsstudie des Büros Moreno Archi-

tecture & Associés. 

Das Planungsbüro Zeyen+Baumann wurde von der Stadt Differdange, Eigentümer der be-

troffenen Parzelle, mit der Ausarbeitung des PAP beauftragt. 

 

Der PAP-Entwurf entspricht den Anforderungen des Kommunalplanungsgesetzes (loi modifiée 

du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain) und den 

entsprechenden Ausführungsbestimmungen: 

» règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu d’un plan d’aménage-

ment particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau 

quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune ; 

» règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et 

du plan directeur du Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier ». 

 

Das vorliegende Dokument setzt sich aus zwei Teilen zusammen: 

1. dem rapport justificatif sowie 

2. dem projet de plan d’aménagement particulier, partie graphique und partie écrite. 
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1 Analyse der bestehenden Situation/Bestandsaufnahme 

Der vorliegende Rapport justificatif gibt Auskunft darüber, wie und in welchem Umfang der 

Plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ (PAP NQ) für das Planungsgebiet „Lauter-

bann“ in Niederkorn die Vorgaben des aktuellen PAG der Stadt Differdange ausführt. Zunächst 

erfolgt eine grundlegende Analyse der derzeitigen Situation des behandelten Gebiets. 

1.1 Lage und Charakteristik des Gebiets 

Localisation et caractéristiques du site 

Die Fläche des behandelten PAP NQ befindet sich im Norden der Ortschaft Niederkorn, an 

der Grenze der Gemeinde Differdange zur Gemeinde Käerjeng. In diesem Teil Niederkorns 

befinden sich bereits ein großes Gewerbegebiet und Sportflächen. Das Gewerbegebiet ist 

durch die Nationalstraße 31 (N31) an die Gemeinden Differdange und Käerjeng angebunden. 

Südlich des Gewerbegebiets befinden sich die Industrieflächen. Westlich des Gewerbegebiets 

befindet sich ein Wohngebiet. Das Wohngebiet ist durch Bahngleise von dem Plangebiet ge-

trennt. 

Im Plangebiet soll der neue Bauhof der Stadt Differdange errichtet werden. Das aktuelle Ge-

meindeatelier befindet sich am Einfahrtsbereich der Ortschaft Oberkorn. Dieses ist veraltet 

und weist keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten mehr auf, da es in direkter Nachbarschaft 

zu einem bestehenden Wohngebiet liegt. Mit der Aufgabe des derzeitigen Standorts würden 

sich dort Möglichkeiten einer Arrondierung und Erweiterung der Wohnflächen bieten.   

Lokalisierung und Abgrenzung der Fläche 

Die PAP-Fläche umfasst insgesamt 3,1 Hektar und liegt an der N31. Hier besteht ein Ver-

kehrskreisel, zu dem eine neue Zuwegung zurzeit geschaffen wird. Die Fläche dient größten-

teils als Dauergrünland und als Ackerland. Sie ist im nördlichen Bereich teilweise versiegelt, 

da sie dort als Parkplatz eines angrenzenden Autohauses genutzt wird. Südöstlich wird die 

Fläche durch die N31 eingerahmt, südwestlich durch die Bahngleise.  

Topographie 

Die Fläche weist von West nach Ost Gefälle von 2% auf und von Süd nach Nord 3%. Sie ist 

damit weitestgehend flach. In beiden Richtungen liegt das Gefälle am Endpunkt ca. 5 m tiefer 

als am Ausgangspunkt. 
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Abbildung 1 Fotodokumentation 

  

Zufahrt (im Bau) Blick auf die Fläche 

  

Angrenzende Bebauung Angrenzende Bebauung (gegenüberliegende Straßenseite) 

  

Angrenzende Bebauung (gegenüberliegende Straßenseite) Angrenzende Bebauung (gegenüberliegende Straßenseite) 

Quelle: Zeyen+Baumann, 2019 
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Abbildung 2 Luftbild der PAP-Fläche 

 

Quelle: www.geoportail.lu, Orthophoto 2018 

Bearbeitung: Zeyen+Baumann, 2019 

Abbildung 3 Topographische Karte 

 

Quelle: www.geoportail.lu, Toppographische Karte 2018 

Bearbeitung: Zeyen+Baumann, 2019 
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1.2 Rechtslage 

Situation juridique 

Plan d’Aménagement Général (PAG) en vigueur 

Der PAG en vigueur der Gemeinde Differdange stammt aus dem Jahr 1981. In einer Modifi-

cation des PAG von 2007 wurde das Gebiet als zone d’activités économiques ausgewiesen. 

Zusätzlich wurde ein Coefficient d’occupation du sol (COS) von 0,8 und ein Coefficient maxi-

mal d'utilisation du sol (CMU, heute CUS) von 1,6 festgesetzt.  

Abbildung 4 Auszug aus der Partie graphique der Modification des geltenden PAG von 2007 

 

Quelle: Gemeinde Differdange, 2019 

Projet de Plan d’Aménagement Général (PAG) - Refonte 

Der neu aufzustellende PAG der Gemeinde Differdange befindet sich in der Prozedur. Er sieht 

für das Plangebiet die Ausweisung einer zone d’activités économqies communale type 1 vor. 

Diese Gebiete dienen der Unterbringung von Betrieben der Leichtindustrie, des Handwerks, 

des Großhandels, der Logistik, der öffentlichen Technikeinrichtungen, des Einzelhandels und 

von Dienstleistungen und Lagerstellen. Zulässig sind auch Personalwohnungen, sofern die 

Unterbringung des Betriebs die dauerhafte Anwesenheit von Personal erfordert. Dabei ist für 

die Fläche NI01 ein COS von 0,6, ein CSS von 0,9 und ein CUS von 1,3 festgelegt. 

Ein Bereich entlang der Bahnleise ist mit einer zone de servitude urbanisation „Corridor de 

déplacement“ [C1] überlagert. 
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Abbildung 5 Auszug aus der Partie graphique des PAG Projet 

 

Quelle: Stadt Differdange, 2019 
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Abbildung 6 Auszug relevanter Artikel aus der Partie écrite des PAG Projet 
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Quelle: Stadt Differdange, 2019 

1.3 Natur und Landschaft 

Milieu naturel et paysage 

Der größte Teil der Fläche wird als Acker genutzt. Teilbereiche im Westen und Norden dienen 

als Dauergrünland.  

Die gesamte Fläche ist ein nach Art. 17 des Naturschutzgesetzes geschütztes Jagdgebiet von 

Wiesenschafsstelzen und Schwarzmilanen. Der Bereich im Westen ist zusätzlich eine als Ma-

gerwiese geschütztes Biotop. Im Rahmen der PAP-Erstellung wurden bereits Genehmigungs-

anfragen zur Zerstörung des Art. 17-Lebensraumes eingereicht. 

Im Westen befinden sich entlang der Schienen Gehölze, die zu erhalten sind, da sie Fleder-

mäusen als potenziell wichtige Leitstrukturen dienen. Daher ist für die Bebauung ein Abstand 

zu diesen Gehölzen einzuhalten. Diese Vorgaben wurden im PAG als zone de servitude „ur-

banisation“ [C1] bzw [Co1] festgesetzt und werden im PAP-Entwurf umgesetzt. 

1.4 Verkehrliche Erschließung 

Accessibilité 

Die Fläche wird im Westen von der Bahnlinie eingegrenzt. Entlang der östlichen Grenze des 

Plangebiets verläuft die N31. Im Südosten des Plangebiets befindet sich auf der N31 ein Ver-

kehrskreisel. Von diesem Kreisel wird zurzeit eine Zuwegung in das Plangebiet gelegt.  

Die nächste Bushaltestelle „Niederkorn, Stade Jos. Haupert“ befindet sich in einer Entfernung 

von ca. 130 m. Hier verkehrt alle halbe Stunde die Linie 1 des City-Buses zur Bushaltestelle 

„Niederkorn, im Mai“. Dort bestehen Umsteigemöglichkeiten in die Linie 4, die das Innenstadt-

gebiet und Oberkorn anfährt.w 
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Abbildung 7 Entfernung zur Bushaltestelle 

 

Quelle: www.geoportail.lu, Toppographische Karte 

Bearbeitung: Zeyen+Baumann, 2019 

1.5 Technische Infrastrukturen 

Réseaux techniques 

Westlich des Plangebiets wird zurzeit ein neues Wohngebiet der SNHBM erschlossen. Von 

dort aus führen Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle in einer Durchpressung unter den 

Bahngleisen und verlaufen im weiteren Verlauf durch das Plangebiet. Sie folgen dem Verlauf 

der geplanten Straße und wurden im Bereich des Verkehrskreisels an die bestehende Kanali-

sation angeschlossen. Das geplante Gemeindeatelier kann an diese Regen- und Schmutz-

wasserkanäle angeschlossen werden. 
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2 Städtebauliches Konzept 

Concept urbanistique 

Die Entwicklung des vorliegenden PAP beabsichtigt die Verlagerung sowie den Ausbau des 

Gemeindeateliers der Stadt Differdange. Die Planung beruht auf einer Machbarkeitsstudie des 

Büros Moreno Architecture & Associés. 

2.1 Bebauungskonzept 

Programmation urbaine 

Auf der Fläche des Plangebiets werden fünf Baufenster vorgesehen: 

» In der südlichen Hälfte des Plangebiets ist ein Verwaltungsgebäude geplant. Dieses 

stellt am Eingang des Gebietes eine Landmarke dar und wird mit entsprechenden ar-

chitektonischen Qualitäten diesen Bereich städtebaulich aufwerten. Das Gebäude dient 

der Adressbildung, da es von dem angrenzenden Kreisverkehr deutlich sichtbar ist.  

» Direkt angrenzend ist ein Baufenster für ein funktionales Gebäude geplant. Die aktuelle 

Planung sieht in diesem Baufenster drei Gebäudereihen vor, die Lager- und Werks-

räume beherbergen sollen. Diese funktionalen Gebäude sollen Shed-Dächer erhalten. 

» In der nördlichen Hälfte des Plangebiets befindet sich ein Baufenster für ein weiteres 

funktionales Gebäude und ein Parkhaus. Das Parkhaus soll insgesamt bis zu drei Park-

ebenen beherbergen können. 

» Östlich angrenzend ist ein weiteres Baufenster als Reservefläche vorgesehen. 

Abbildung 8 Plan d’illustration 

 
Quelle: Moreno Architecture, 2020 
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Am westlichen Rand des Plangebiets ist im Abstand von durchschnittlich 15 m entlang der 

Außengrenze ein Baufenster für ein überdachte Lagerplätze geplant. Diese erstrecken sich 

fast über die gesamte Länge des westlichen Rands des Plangebiets und bilden auch eine 

Abgrenzung zu den nebenliegenden Bahngleisen.  

Das Gelände wird so terrassiert, dass zwei Plateaus entstehen. Aufgrund des Gefälles von 

West nach Ost liegt das östliche Plateau ca. 1,5 m tiefer als das westliche Plateau. Auf dem 

östlichen Plateau befinden sich die Retentionsfläche und das Verwaltungsgebäude. Alle an-

deren Gebäude werden auf dem westlichen Plateau errichtet. Am nördlichen Rand des Plan-

gebiets ergibt sich durch die Terrassierung des Geländes ein Höhenunterschied von ca. 3 bis 

4 m zum benachbarten Grundstück. Dieser Höhenunterschied muss über einen Stützmauer 

ausgeglichen werden.  

Abbildung 9 3D-Visualisierungen 

 

 Quelle: Moreno Architecture, 2020 

2.2 Gestaltung des öffentlichen Raumes 

Zurzeit wird eine Stichstraße abgehend vom Kreisverkehr realisiert. Diese wird innerhalb des 

PAP weitergeführt und endet zunächst an der Einfahrt zum Gemeindeatelier. Diese Straße 

sieht die Möglichkeit einer späteren Erschließung des südlichen Teiles des Gewerbegebietes 

vor. Entlang dieser Straße ist die Pflanzung von Obstbäumen vorgesehen, welche als Kom-

pensationsmaßnahme für Rodungsarbeiten am Kreisverkehr dienen sollen. 

Im östlichen Bereich des Plangebiets werden im Rahmen einer an das Verwaltungsgebäude 

angrenzenden Grünfläche die erforderlichen oberirdischen Retentionsflächen vorgesehen. 

Diese Fläche wird nach Möglichkeit multifunktional gestaltet, so dass Sie z.B. auch von den 

Arbeitern auf dem Gelände des Gemeindeateliers genutzt werden kann. 
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2.3 Kanalisation und Regenwasserableitung 

Das geplante Gemeindeatelier wird an die die Regen- und Schmutzwasserkanäle angeschlos-

sen, welche im Rahmen der Erschließung des westlich der Bahngleise liegenden Wohngebie-

tes über die Fläche verlegt werden. Das Regenwasser wird zum Teil oberirdisch auf Retenti-

onsbecken, welche im Rahmen der öffentlichen Grünfläche angelegt werden, gesammelt und 

gedrosselt abgeführt. Für die Planung des Gemeindeateliers sind weitere Vorschriften in Be-

zug auf die Regenwasserbewirtschaftung einzuhalten. Aus diesem Grund wird die detaillierte 

Planung erst in der Umsetzungsphase des Projektes vorgesehen. Ein erster Termin zur Ab-

stimmung des Entwässerungskonzeptes hat im Juni 2019 mit der Administration de la Gestion 

de l’Eau stattgefunden. 

Innerhalb des Plangebiets sind alle weiteren Infrastrukturen (Wasser, Abwasser, Strom…) 

zum Anschluss aller Gebäude an das Netz herzustellen. Diese werden im Rahmen des Aus-

baus der Erschließungsstraße hergestellt. 

2.4 Integration der Bebauung in die Landschaft 

Nach Süden und Osten schließt das Gebiet an bebaute bzw. bebaubare Bereiche an. Im Wes-

ten wird das Plangebiet von den Bahngleisen eingerahmt. Entlang der Bahngleise befinden 

sich schützenswerte Gehölze. Das vorliegende Bebauungskonzept sieht zu dieser Seite einen 

durchgängigen Bebauungsabstand von durchschnittlich 15 m vor. In diesem Bereich sind 

keine Bodenbewegungen vorgesehen. Diese Fläche ist Teil eines übergeordneten Grünzuges 

und wird nicht versiegelt. Die vorhandenen Grünstrukturen sollen nach Möglichkeit erhalten 

bzw. ergänzt. Werden. Für die in diesem Bereich vorgeschriebenen Pflanzungen werden fol-

gende Arten empfohlen: 

» Vorzugsweise ist eine Mischung aus folgenden Baumarten zu verwenden: Stieleiche 

(Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Bergahorn (Acer pseudoplantanus), 

Winterlinde (Tilia cordata).  

» Für die Pflanzung von Heistern eignen sich folgende Arten: Feldahorn (Acer cam-

pestre), Eberesche (Sorbus aucuparia), Holzapfel (Malus sylvestris), Wildbirne (Pyrus 

pyraster). 

» Für die Pflanzung von Laubsträuchern eignen sich folgende Arten: Weißdorn (Cratae-

gus monogyna), Hasel (Corylus avellana), Kornelkirsche (Cornus mas), Heckenkirsche 

(Lonicera xylosteum), Holunder (Sambucus nigra), Schlehe (Prunus spinosa), Hunds-

rose (Rosa canina), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Salweide (Salix caprea). 

Die PAP-Fläche grenzt nördlich an einen bestehenden Parkplatz des Autohauses an. Das 

Nutzungskonzept für die Fläche ermöglicht es nicht, an dieser Seite weitere Eingrünungsmaß-

nahmen vorzusehen.  
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2.5 Konformität des PAP-Entwurfes zum Schéma Directeur 

Das nachfolgend beschriebene städtebauliche Konzept beruht auf den Vorgaben des Schéma 

Directeur NI 01, welches im Rahmen der PAG-Neuaufstellung von Differdange erarbeitet 

wurde und sich in der Prozedur befindet (siehe Anhang).  

Abbildung 10 Schéma Directeur NI01 

 

Quelle: Schéma Directeur NI01 des in Aufstellung befindlichen PAGs der Gemeinde Differdange, Oktober 2019 
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Tabelle 1:  Konformität des PAP-Entwurfs zum Schéma Directeur 

Vorgaben Schéma Directeur Konzept des PAP-Entwurfes 

» Le site est destiné aux activités artisa-

nales. 

» Auf der Fläche wird das neue Gemein-

deatelier geplant. Diese Nutzung ist kon-

form zu den Vorgaben der Zone ECO-c1 

des PAG.  

» Les espaces publics sont principalement 

composés de voies carrossables alter-

nant entre une placette et des espaces 

verts marquant les limites du quartier. 

» Auf der Fläche werden keine öffentlichen 

Plätze geschaffen, da dies nicht mit dem 

Ziel einer effizienten Nutzung der verfüg-

baren Fläche vereinbar ist. Die Schaf-

fung eines öffentlichen Platzes am Ge-

meindeatelier bringt keinen Mehrwert an 

dieser Stelle mit sich. 

» Le chemin de fer sert de barrière entre la 

zone d’activité et la zone d’habitation. 

Une coulée verte le long du chemin de 

fer est à réaliser afin de renforcer cette 

coupure entre les différentes fonctions 

» Entlang der Bahngleise entsteht ein 

Grünzug. Dieser ist im Durchschnitt 15 

m breit. 

» Des constructions avec des volumes dif-

férents sont à prévoir. 

» Im Plangebiet sind Gebäude mit unter-

schiedlichen Volumen und einer unter-

schiedlichen Anzahl an Vollgeschossen 

geplant, welche sich in ihrer Volumetrie 

nach den Bedürfnissen des Gemeindea-

teliers richten.  

» Des séquences visuelles sont à créer 

par l’aménagement de placettes. L’amé-

nagement de la zone doit intégrer les be-

soins en stationnement public néces-

saire aux usagers de la zone. 

» Da keine Plätze eingeplant sind, werden 

auch keine Sichtachsen entstehen. Es 

handelt sich bei dem Projekt um die Pla-

nung eines Gemeindeateliers, welche 

sich nach funktionalen Kriterien richtet. 

» Réaliser un corridor d’une largeur de 5 m 

le long de la voie ferrée. Dans ce corri-

dor la végétation existante est à mainte-

nir dans la mesure du possible et il peut 

servir de site pour des compensations 

nécessaires. 

» Entlang der Bahngleise wird ein Grün-

korridor mit einer durchschnittlichen 

Breite von 15 m entstehen.  

Quelle: Projet d’aménagement général Etude préparatoire, Ville de Differdange, Juni 2019 

Der PAP-Entwurf ist, mit begründeten Abweichungen, konform zum Schéma Directeur 

„NI01“. 
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2.6 Flächenbilanz (Tableaux récapitulatifs) 

PAG en vigueur 

 

Der PAP-Entwurf ist somit konform zum Maß der baulichen Nutzung welches im derzeit 

gültigen PAG der Stadt Differdange festgelegt ist. 

PAG-Projet (Refonte) à adapter suite à la modification du PAG Projet 

Der PAP-Entwurf ist somit konform zum Maß der baulichen Nutzung welches im neuen 

PAG der Stadt Differdange festgelegt ist, welcher sich zurzeit im Aufstellungsverfahren 

befindet. 

Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol 
(1) :

Degré d'utilisation du sol fixé dans le PAG pour la zone précitée

minimum maximum minimum maximum minimum maximum

Coefficients du PAG "mouture 2004" CMU - / 1,80 COS - / 0,60 CUS - / -

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée 3,10 ha

Fiche 2 : Analyse de la conformité du PAP au PAG "mouture 2004"

surface construite brute (3) surface d'emprise au sol (3) volume de la construction (3)

Lot minimum maximum minimum maximum minimum maximum

1 m 2
- / 40.353,00 m 2

- / 15.903,00 m 2
- / - m 3

Total m 2
0,00 / m 2

0,00 / m 2
0,00 / m 3

minimum maximum minimum maximum minimum maximum

Coefficients résultant du PAP CMU (3)   
0,000 / 1,5223589 COS (3)   

0,000 / 0,5999572 CUS (3)
- / -

26.506,89

ZAE

26.506,89 40.353,00 15.903,00 0,00

surface à bâtir nette (3)

Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol 
(1) :

Degré d'utilisation du sol fixé dans le PAG pour la zone précitée

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

Coefficients du PAG "mouture 2011" DL   - / 0 CUS   - / 1,30 COS - / 0,60 CSS

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée 3,10 ha

Fiche 1 : Analyse de la conformité du PAP au PAG "mouture 2011" & "mouture 2017"

nombre de logements (2) surface construite brute (2) surface d'emprise au sol (2) surface de sol scellée (2)

Lot minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

1 m 2
/ 0 u. / 40.353,00 m 2

/ 15.903,00 m 2 m 2

Total m 2
u. m 2 m 2 m 2

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

Coefficients résultant du PAP DL (2)   
0,000 / 0,000 CUS (2)   

0,000 / 1,2999485 COS (2)
0,000 / 0,5999572 CSS (2)

0,00 0,00 0,00

ECO-c1 / NI-01 - A Lauterbann

0,90

23.855,00

surface à bâtir nette (2)

0,8999547

26.506,89 23.855,00

26.506,89 0,00 40.353,00 15.903,00
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1 Partie écrite 

Art. 1 Portée de la partie écrite 

La présente partie écrite s’applique uniquement aux terrains concernés par le présent plan 

d’aménagement particulier « A Lauterbann» [NI 01], appelé par la suite PAP. 

Le PAP comprend : 

» la partie graphique (PG), c’est-à-dire le plan des prescriptions et le plan des coupes, 

» la partie écrite (PE).  

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans la partie écrite et graphique du présent PAP, la partie 

écrite du Plan d’Aménagement Général (PAG) et le règlement sur les bâtisses de la Ville de 

Differdange sont applicables. 

Art. 2 Affectation et cession de terrains au domaine public communal 

a) Le PAP prévoit la création d’un lot en vue de l’installation de l’atelier communal de la Ville 

de Differdange, ainsi que toutes les fonctions connexes nécessaires au fonctionnement de 

l’atelier communal, dont notamment : 

» les activités artisanales, de transport ou de logistique, ainsi que les équipements col-

lectifs techniques ; 

» les activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux ainsi que le stock-

age de marchandises ou de matériaux ; 

» les établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone con-

cernée. 

Les logements de service sont interdits. 

b) Le bilan des surfaces des terrains cédés au domaine public communal, tels qu’ils sont indi-

qués sur la partie graphique, est repris dans le tableau suivant. 

Bilan des surfaces à céder au domaine public communal surface % 

Superficie totale du PAP 3,10 ha 100,0 % 

Superficie privative 2,65 ha 85,4 % 

Superficie publique à céder 0,45 ha 14,6 % 

Art. 3 Implantation des constructions 

a) L’implantation des constructions principales est à faire à l'intérieur des limites de surfaces 

constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé, indiquées sur la partie gra-

phique. 

b) L’implantation des dépendances est à faire à l'intérieur des limites de surfaces construc-

tibles pour dépendances indiquées sur la partie graphique et selon les dispositions de l’Art. 8. 
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Art. 4 Profondeur et largeur des constructions principales 

La profondeur et la largeur maximale des constructions sont définies par les limites de surfaces 

constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé respectivement les limites de 

surfaces constructibles pour dépendances – telles qu’indiqués sur la partie graphique. 

Art. 5 Hauteur et nombres des niveaux des constructions principales 

a) Les hauteurs maximales totales sont indiquées sur la partie graphique. Ces hauteurs sont 

à mesurer par rapport au niveau de référence 293,832 müNN. Celui-ci est défini à l’endroit 

indiqué sur la partie graphique. 

b) Le nombre de niveaux est tributaire de la hauteur maximale et des fonctions de la construc-

tion. 

c) Une augmentation de la hauteur maximale pour des constructions spéciales et des équipe-

ments techniques sur au maximum un tiers de la surface d’emprise au sol est autorisée, sous 

condition qu’il s’agisse d’une structure légère ouverte, qui a une affectation purement tech-

nique et n’est pas destinée au séjour prolongé de personnes. 

d) Pour le bâtiment indiqué en tant que « Parking » sur la partie graphique, la hauteur maxi-

male définie sur le plan des coupes peut être dépassé pour permettre l’aménagement d’une 

structure légère servant de toiture du dernier niveau du parking. Cette structure légère peut 

être végétalisée et / ou des panneaux solaires y peuvent être prévus. 

Art. 6 Toitures des constructions principales 

a) Les formes des toitures sont libres.  

b) Les toitures des constructions indiquées en tant que « toiture végétalisée » sur la partie 

graphique doivent être végétalisées ou utilisées pour la production d’énergie renouvelable 

moyennant des panneaux solaires (photothermiques et/ou photovoltaïques) sur au moins deux 

tiers de leur surface totale. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures à redans partiels 

(type « shed »). 

Une dérogation peut être accordée pour les toitures dont la végétalisation n’est techniquement 

pas faisable ou dont la pente ou l’exposition ne s’apprêtent pas pour une utilisation de l’énergie 

solaire. 

Art. 7 Panneaux solaires 

a) Les panneaux solaires (photothermiques et/ou photovoltaïques) sont admis en toiture et en 

façade. 

b) Les panneaux solaires (photothermiques et/ou photovoltaïques) installés sur une toiture 

plate, doivent avoir un recul minimal de 1,50 mètres par rapport aux plans de façades et ne 

peuvent dépasser une hauteur totale de 1,00 mètre et une pente maximale de 35°. 

Art. 8 Dépendances  

a) Les dépendances sont destinées au stockage pour les besoins de l’atelier communal. 

b) La toiture des dépendances est plate ou légèrement inclinée. 
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c) Les toitures doivent être végétalisées sur au moins deux tiers de leur surface totale. Une 

dérogation peut être accordée pour les toitures dont la végétalisation n’est techniquement pas 

faisable. 

Art. 9 Emplacements de stationnement 

a) Un nombre suffisant d’emplacements de stationnement pour véhicules est à prévoir sur le 

site. Est à considérer comme suffisant : 

» 1 emplacement par tranche entamée de 60 m2 de surface construite brute pour les ser-

vices administratifs ou professionnels ; 

b) En sus des emplacements réalisés en vertu du point a), des emplacements pour véhicules 

utilitaires doivent être prévus, en fonction des besoins des activités y implantées. 

Art. 10 Aménagement des espaces verts privés 

a) Le niveau du terrain existant est à maintenir autant que possible. Les remblais et déblais de 

terre sont limités à un maximum de 0,50 mètre. Des dérogations peuvent être accordées afin 

de permettre la réalisation d’infrastructures techniques souterraines. 

b) La végétation existante est à maintenir autant que possible. 

c) La surface indiquée en tant que « espace verte privé » sur la partie écrite doit recevoir des 

plantations. En moyenne, au moins un arbre à couronne moyenne ou grande, avec une cir-

conférence minimale de 0,2 mètre et une hauteur minimale de 4,0 à 5,0 mètres, et 100 buis-

sons sont à planter par tranche de 150,00 m2 de la surface susmentionnée. 

La végétation existante maintenue peut être pris en compte dans le cadre du calcul de la 

densité 

d) Pour toutes les plantations, le choix des essences est à faire parmi des espèces indigènes 

adaptées aux conditions stationnelles. 

Art. 11 Travaux de déblai et remblai 

a) Lors de l’exécution du PAP, les travaux de déblai et de remblai sont à exécuter selon les 

indications concernant le terrain remodelé définies sur la partie graphique, en appliquant une 

marge de tolérance d’au maximum 1,00 mètre.  

b) Au-delà de ces indications, un remblai de terre jusqu'à 2,00 mètres au-dessus ou un déblai 

jusqu'à 2,00 mètres en dessous du terrain naturel est autorisé. 

c) Le mur de soutènement indiqué en tant que « muret projeté » sur la partie graphique a une 

hauteur maximale de 4,50 mètres. Les autres murs de soutènement ont une hauteur maximale 

de 2,00 mètres.  

La hauteur totale maximale peut ponctuellement être dépassée de 0,50 mètre, à condition que 

la hauteur moyenne mesurée sur toute la longueur d’un mur de soutènement n’excède pas la 

hauteur totale maximale définie ci-dessus. 
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Art. 12 Plantations 

La plantation des arbres à moyenne ou haute tige projetés – tels qu’indiqués sur la partie 

graphique – est obligatoire. Le choix des arbres doit être fait parmi les essences indigènes et 

/ ou adaptées aux conditions stationnelles. La position exacte des arbres à moyenne ou haute 

tige projetés est à préciser dans le cadre de l’exécution du présent PAP. 

Art. 13 Éclairage extérieur 

a) À l’intérieur du PAP, l’éclairage extérieur est à limiter au strict minimum. Les lampes doivent 

être équipées d’optiques qui dirigent le flux lumineux vers le bas. Le débit de sortie de la lu-

mière dans l’hémisphère supérieur (ULOR – Upper Light Output Ratio) doit être inférieur à 

0,5%. La température de couleur des lampes doit être inférieure ou égale à 3.000 Kelvin. 

b) À l’intérieur des surfaces indiquées en tant que « espace vert privé » et « limites de surfaces 

constructibles pour dépendances » sur la partie graphique du PAP, tout dispositif servant à 

l’éclairage extérieur est interdit. Une exception peut être accordée pour des raisons de sécurité 

ou de prévention d’incendies. 

Art. 14 Hauteur libre sous plafond 

Les pièces destinées au séjour prolongé de personnes doivent avoir une hauteur libre sous 

plafond d’au moins 2,50 mètres. Les espaces destinés au stationnement de véhicules doivent 

avoir une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,20 mètres. 

Art. 15 Poste de transformation 

La construction d’un poste de transformation est admise à l’intérieur à l'intérieur des limites de 

surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé, des limites de sur-

faces constructibles pour dépendances indiquées sur la partie graphique et des espaces ex-

térieurs pouvant être scellé, tels qu’indiqués sur la partie graphique. Le poste de transforma-

tion a une hauteur maximale totale de 4,50 mètres. 

  



Februar 2020 PAP « Lauterbann » à Niederkorn (Commune de Differdange) 
Partie B : Projet d’aménagement particulier 

Zeyen+Baumann  27 

1.1 Annexe – Terminologie 

Les définitions suivantes font partie intégrante de la partie écrite du présent projet d’aménagement particulier.  

Elles sont issues du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général 

d’une commune (Annexe II: Terminologie du degré d'utilisation du sol) et du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 

concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particu-

lier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune (Annexe II: Termino-

logie). 

Acrotère 

On entend par acrotère la remontée verticale encadrant la dalle d’une toiture-terrasse, d’une toiture plate ou d’une 

terrasse. 

Alignement de voirie 

On entend par alignement de voirie la limite entre la voie desservante et les terrains à bâtir net. 

Alignement obligatoire 

On entend par alignement obligatoire la limite séparative obligatoire soit entre une construction et une surface non 

aedificandi, soit entre volumes construits dont les prescriptions dimensionnelles diffèrent. La façade en question 

devra respecter l’alignement obligatoire sur au moins deux tiers de la surface. Les loggias ne sont pas à considérer 

pour l’alignement obligatoire. 

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de même que le nouveau parachève-

ment extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles. 

Auvent 

On entend par auvent un avant-toit fixé en console et placé au-dessus d’une ouverture, d’un portail, d’un panneau 

d’information ou d’une construction similaire. 

Avant-corps 

On entend par avant-corps un élément architectural ou une partie d’une construction se trouvant en saillie par 

rapport à la façade. Un avant-corps est subordonné à la façade à laquelle il se rapporte. Il présente une surface 

inférieure à un tiers de la surface de la façade, toiture non comprise, et une saillie inférieure à 2 mètres. 

Balcon 

On entend par balcon une construction ouverte formée soit par une dalle ou par une plate-forme dépassant la 

façade d’un bâtiment, soit par une dalle ou par une plate-forme portée par une structure autoportante, ceinte d’un 

garde-corps et communiquant avec les pièces d’habitation adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-fe-

nêtres. 

Bande de construction  

On entend par bande de construction la partie du terrain à bâtir net sur laquelle les constructions abritant des pièces 

destinées au séjour prolongé de personnes peuvent être implantées. Cette bande est mesurée à partir de la limite 

cadastrale du terrain à bâtir net donnant sur la voie desservante. 

Car-port 

On entend par car-port toute construction ouverte sur au moins deux côtés, réalisée en principe en matériaux légers 

et servant à abriter un ou plusieurs véhicules en stationnement. 
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Clôture 

On entend par clôture toute construction destinée à enclore un espace et érigée en principe sur l’alignement de 

voirie ou sur la limite séparative entre deux propriétés. 

On distingue trois types de clôtures : 

– les clôtures légères ou ajourées (p.ex. barrières, enceintes, enclos et grilles), 

– les clôtures massives ou opaques (p.ex. murets et murs), 

– les clôtures végétales (p.ex. haies). 

Coefficient d’utilisation du sol [CUS] 

On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les 

niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne dépasse pas 5 

mètres. 

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface 

construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres, 

la surface construite brute est multipliée par 3. 

Coefficient d’occupation du sol [COS] 

On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des constructions 

(au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net. 

Coefficient de scellement du sol [CSS] 

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à 

bâtir net. 

Comble 

On entend par comble le volume compris entre le dernier niveau plein et les pans de toiture en pente d’un bâtiment. 

Construction 

On entend par construction tout bâtiment, bâtisse, édifice ou ouvrage, ancré au sol, qu’il soit hors sol ou enterré. 

Cote de niveau 

On entend par cote de niveau l’indication de la position verticale d’un élément, exprimée en altitude réelle confor-

mément au référentiel national officiel. 

Densité de logement [DL] 

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut exprimé 

en hectares.  

Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu 

du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier 

» portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune ne sont pas pris en compte.  

Dépendance 

On entend par dépendance tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de personnes, ni à une 

activité professionnelle comme notamment les abris de jardin, les garages et les car-ports. 

Etage en retrait 

On entend par étage en retrait le niveau dont le plan d’au moins une façade est en retrait par rapport à celui du 

niveau situé en dessous. 
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Faîte/Faîtage 

On entend par faîte ou faîtage la ligne d’intersection des deux versants d’une toiture dont les pentes sont opposées 

ou encore le segment le plus élevé d’une toiture à une pente. 

Hauteur à la corniche 

On entend par hauteur à la corniche la différence d’altitude entre l’axe de la voie desservante et le point d’intersec-

tion entre le plan extérieur de la façade (isolation et revêtement inclus) et le plan extérieur de la toiture (couverture 

incluse), mesurée au milieu de la façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et perpen-

diculairement à l’axe de la voie desservante, sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsqu’une construction est 

composée de plusieurs volumes, la hauteur à la corniche est mesurée individuellement pour chaque volume. Lors-

que la hauteur d’une construction n’est pas la même sur toute la longueur de la construction, la hauteur la plus 

importante est à prendre en considération. 

Hauteur à l’acrotère 

On entend par hauteur à l’acrotère la différence d’altitude entre l’axe de la voie desservante et le plan supérieur 

(isolation et revêtement inclus) de l’acrotère, mesurée au milieu de la façade de la construction principale donnant 

sur la voie desservante et perpendiculairement à l’axe de la voie desservante, sauf si le PAP en dispose autrement. 

Lorsqu’une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à l’acrotère est mesurée individuellement 

pour chaque volume. Lorsque la hauteur d’une construction n’est pas la même sur toute la longueur de la cons-

truction, la hauteur la plus importante est à prendre en considération. 

Hauteur du socle 

On entend par hauteur du socle la différence entre la cote du niveau fini du plancher du rez-de-chaussée et la cote 

de l’axe de la voie desservante, sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsque la cote du socle n’est pas la même 

sur toute la longueur de la façade, la hauteur la plus importante est à prendre en considération. 

Ilot 

On entend par îlot une surface délimitée par une ou plusieurs voies desservantes et, le cas échéant, par une ou 

plusieurs limites physiques ou administratives. 

Limite de surface constructible 

On entend par limite de surface constructible soit la limite séparative entre une surface constructible et une surface 

non aedificandi, soit la limite séparative entre volumes construits adjacents pour lesquels les prescriptions dimen-

sionnelles, les typologies ou les affectations diffèrent. 

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de même que le nouveau parachève-

ment extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles. 

Logement 

On entend par logement un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au 

moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC. 

Logement de type collectif  

On entend par logement de type collectif toute unité de logement dans une maison plurifamiliale ou dans une 

maison bi-familiale. 

Logement intégré 

On entend par logement intégré un logement faisant partie d’une maison de type unifamilial et appartenant au 

propriétaire du logement principal. Le logement ne peut être destiné qu’à la location et doit être subordonné en 

surface au logement principal. 
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Loggia 

On entend par loggia un espace de vie extérieur, couvert et non saillant par rapport à la façade d’un bâtiment, 

communiquant avec les pièces d’habitation par une ou plusieurs portes ou portes-fenêtres. 

Lot 

On entend par lot une unité de propriété foncière projetée et non encore répertoriée par le cadastre. 

Maison bi-familiale 

On entend par maison bi-familiale une construction servant au logement permanent et comprenant deux unités de 

logement. 

Maison en bande 

On entend par maison en bande toute construction faisant partie d’un ensemble de minimum trois maisons acco-

lées. 

Maison jumelée 

On entend par maison jumelée toute construction faisant partie d’un ensemble de deux maisons accolées. 

Maison plurifamiliale 

On entend par maison plurifamiliale une construction servant au logement permanent et comprenant plus de deux 

unités de logement. 

Maison unifamiliale 

On entend par maison unifamiliale une construction servant au logement permanent et comprenant en principe 

une seule unité de logement. Un seul logement intégré supplémentaire y est admis. 

Niveau naturel du terrain 

On entend par niveau naturel du terrain le niveau du terrain avant les travaux de déblaiement, de remblaiement, 

de nivellement, d’assainissement ou d’aménagement extérieur. 

Nombre d’étages 

On entend par nombre d’étages le nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. 

Nombre de niveaux 

On entend par nombre de niveaux, le nombre d’espaces entre planchers et plafonds. Les niveaux en sous-sol ne 

sont pas pris en compte. 

Niveau en sous-sol  

Est considéré comme niveau en sous-sol, tout niveau dont au moins la moitié du volume construit brut est sis en 

dessous du terrain naturel. 

Niveau plein 

On entend par niveaux pleins, les niveaux situés entre le niveau du terrain naturel et la ligne de corniche ou de 

l’acrotère. Si un niveau est partiellement enterré par rapport au terrain naturel, ce dernier est à considérer comme 

niveau plein si au moins la moitié de son volume est situé au-dessus du niveau du terrain naturel. 

Parcelle 

On entend par parcelle une unité de propriété foncière répertoriée par le cadastre et précisément délimitée. 
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Profondeur de construction 

On entend par profondeur de construction soit la distance mesurée entre la façade avant et la façade arrière, soit 

la distance mesurée entre les deux façades opposées les plus rapprochées l’une de l’autre, au niveau comportant 

la surface construite brute la plus importante. Dans le cas de constructions composées de deux ou plusieurs corps 

de bâtiment, la profondeur de construction est mesurée séparément pour chacun d’entre eux. 

Recul 

Le recul constitue la distance entre la construction ou la surface constructible et la limite du lot ou de la parcelle, 

respectivement la limite de la zone destinée à rester libre. 

Le recul est mesuré au milieu de la construction à partir de la façade finie (isolation incluse, sauf en cas d’assai-

nissement énergétique), perpendiculairement à la limite parcellaire ou du lot. 

Surface construite brute 

On entend par surface construite brute la surface hors œuvre obtenue d’un bâtiment et des dépendances en addi-

tionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en 

sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte. 

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte pour 

le calcul de la surface construite brute. 

Surface non aménageable 

Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants : 

a. hauteur des locaux 

Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, sont considérées comme surfaces non 

aménageables. 

b. affectation des locaux 

Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à consi-

dérer comme surfaces non aménageables. 

Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, 

les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des constructions col-

lectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur. 

Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque, telle que les 

buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma 

et salles d’ordinateurs. 

c. Solidité et géométrie des locaux 

Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges 

supérieures à 1,5 kN/m² ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations. 

Ces critères ne sont pas cumulatifs. 
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Surface hors œuvre 

Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de pourtour, 

l’isolation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du calcul, les constructions ne formant pas de 

plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les 

auvents. Sont également à exclure, les modénatures telles que les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises 

ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs. 

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachèvement 

extérieur ne seront pas pris en compte. 

Surface d’emprise au sol 

On entend par surface d’emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux 

en contact direct avec le terrain naturel.  

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, 

notamment les rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terrasses 

non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils. 

Surface scellée 

Est considérée comme surface scellée toute surface dont l’aménagement ne permet pas l’infiltration des eaux 

pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction.  

Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de 

sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15cm d’épaisseur de couverture de 

terre végétale, jusqu’à concurrence de 75 pour cent.  

Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte est réduite de 50 pour cent. 

Surface de vente 

Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, 

de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 

Terrasse 

On entend par terrasse une surface stabilisée à l’air libre, non close, communiquant avec les pièces d’habitation 

adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-fenêtres. 

On distingue : 

– la terrasse accolée à un bâtiment; 

– la terrasse aménagée sur la surface résultant du retrait d’un étage par rapport à l’étage inférieur ; 

– le toit-terrasse aménagé sur une toiture plate accessible. 

Terrain à bâtir brut 

On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non encore 

ou partiellement viabilisés. 

Terrain à bâtir net 

On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée déduction 

faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation. 
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Voie desservante 

On entend par voie desservante toute voie carrossable, publique ou privée, qui donne accès à une parcelle, à un 

lot. 

Voie publique 

On entend par voie publique les voies appartenant à l’Etat ou à une commune qui font partie du domaine public. 
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2 Partie graphique 

» Plan des prescriptions et coupes 
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Plan  1 Partie graphique: Plan des prescriptions et coupes 
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1 Extraits cadastraux 
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Plan  2 Extrait cadastral 
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Plan  3 Relevé parcellaire 
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2 Levé topographique et plan périmètre PAP (BEST) 
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Plan  4 Levé topographique 
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Plan  5 Plan périmètre PAP 
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3 Certificat OAI 
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4 Schéma Directeur 


