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A. GENERALITES 

Art A.1. BUT ET PORTEE DU REGLEMENT 

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

Art A.2. DEFINITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES  

A.2.1. PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER 

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

A.2.2. COUPES SIGNIFICATIVES 

Document à caractère réglementaire (planche n° 02) présentant l’aménagement en profils des lots privés et 
du domaine public.  

A.2.3. REPRESENTATION AXONOMETRIQUE 

Document à caractère réglementaire (planche graphique n°01) montrant la représentation en perspective 
axonométrique du projet d’aménagement particulier.   

Art A.3. PRECISION POUR L’UTILISATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

En cas de discordance ou en cas de différences dans les dimensions des parcelles constatées par 
l'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. 

Art A.4. TOPOGRAPHIE  

A.4.1. 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. 

 Les courbes de niveaux du terrain remodelé sont indiquées dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier par des pointillés rouges (terrain remodelé). Ces courbes de niveaux 
définissent la morphologie projetée du terrain, et les travaux de déblais / remblais projetés lors de 
l’exécution des travaux. 

Ces courbes de niveaux du terrain remodelé, telles que définies dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier, sont à respecter avec une tolérance de 0,50 mètre au maximum pour les 
parcelles privées, et de 1,00 mètre au maximum pour le domaine public. Toutefois, en limite de périmètre 
du projet d’aménagement particulier, ces courbes de niveaux du terrain remodelé devront rejoindre les 
courbes de niveau du terrain existant définies hors périmètre du projet d’aménagement particulier, et telles 
que précisées dans la partie graphique (planche n°01). 

A.4.2. DEBLAIS ET REMBLAIS 

Les matériaux utilisés pour les travaux de remblais de terrains, tels que décombres, sables, graviers ou 

terreaux, ne peuvent contenir ni des matières nuisibles à la santé ou au bien-être.  
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Art A.5. AFFECTATIONS  

Le projet d’aménagement particulier prévoit les constructions suivantes, réservées à l’habitat :  

 12 maisons unifamiliales jumelées, dont 6 (LOT 24-25/LOT 37-40) réservées au Fonds du Logement, 

 33 maisons unifamiliales en bande, dont 27 (LOT 01-03/LOT 10-23/LOT 26-32/LOT 34-36) réservées 
au Fonds du logement, 

 14 maisons plurifamiliales, dont 3 sont regroupées à l’intérieur du lot 48 ; 2 sont regroupées à 
l’intérieur du lot 49A ; 2 sont regroupées à l’intérieur du lot 49B ; 2 sont regroupées à l’intérieur du lot 
50 ; 3 sont regroupées à l’intérieur du lot 51 ; au total l’aménagement des maisons plurifamiliale prévoit 
un maximum de 179 logements de type collectif. Les lots 33, 47, 48, 50 et 51 sont réservés au Fonds 
du logement. 

LOT 

 

Bloc 
Nombre de logement maximal 

par Bloc 

33  6-c 

47  6-c 

48     A 13-c 

48 B 16-c 

48 C 13-c 

49A A 14-c 

49A B 11-c 

49B A 7-c 

49B B 18-c 

50 A 8-c 

50 B 17-c 

51 A 13-c 

51 B 25-c 

51 C 12-c 

 

A l’exception des lots 17 à 32, des professions libérales pourront être autorisées dans les maisons 
plurifamiliales, uniquement sur le niveau I et II maximum, et les maisons unifamiliales, à condition que la 
fonction habitation soit présente dans l’ensemble des maisons. 

Art A.6. REGLEMENTATION POUR LES ESPACES PRIVES  

A.6.1. EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 

Dans le cadre du présent projet d’aménagement particulier, il est requis : 

 deux emplacements par maison unifamiliale, dont au moins un à l’intérieur de la construction ou de la 
dépendance, et un peut être aménagé à l’extérieur de la construction, définie dans la marge de recul 
avant du lot privé, sur l’emprise de l’espace extérieur pouvant être scellée telle que précisée dans la 
partie graphique du projet d’aménagement particulier (cf. planche n°01). 

 deux emplacements par logement pour les maisons plurifamiliales, définis à l’intérieur de la 
construction souterraine. 
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Pour les 1 à 3, 10 à 16, 31 à 32, les emplacements doivent se situer dans les car-ports prévus à cet effet 
(voir partie graphique). Tout stationnement extérieur est interdit dans l’ensemble de la parcelle. 

Pour les lots 17 à 30, les emplacements de stationnements sont regroupés sur les lots 17A à 30A. Un 
emplacement doit se situer dans le car-port prévu à cet effet, et le second est à aménager sur l’espace 
dédié au stationnement prévu à cet effet (voir partie graphique). 

Dans le cas d’installation de professions libérales, les lots pourront exceptionnellement contenir des 
emplacements de stationnements définis à l’extérieur de la construction destinée au séjour prolongé ou de 
la dépendance. Ces emplacements pourront être directement accessibles depuis le domaine public. Sont à 
considérer comme minimum : 

 1 emplacement par tranche de 25m² de surface exploitable, sans les surfaces réservées aux 
installations secondaires (ex. sanitaires, dépôt de réserve, archives, atelier de production, cage 
d’escalier), pour les bureaux, administrations, commerces, hôtels, cafés ou restaurants. 

 3 emplacements réservés aux clients par un cabinet médical, paramédical ou autre profession 
libérale. 

Les dimensions minimales d’un emplacement privé extérieur sont fixées comme telles :  

 Emplacement = minimum 5,00 mètres (longueur) x minimum 2,50 mètres (largeur) 

Les emplacements intérieur et extérieur devront figurer dans le dossier d’autorisation de bâtir.  

A.6.2. ACCES CARROSSABLE 

Pour les lots destinés à la construction de maison unifamiliale, la largeur maximale admise pour un accès 
carrossable est de 6,00 mètres. 

Pour le lot destiné à la construction de maison plurifamiliale, l’accès carrossable correspond à la pente 
d’accès  aux parkings souterrains. (cf. partie graphique) 

Les pentes d'accès devront être aménagées de façon à ce que l'eau ne s'écoule pas sur la voie publique. 
L'inclinaison de ces pentes mesurée à partir du niveau de l'axe de la rue desservante ne pourra être 
supérieure à 15%. 

Ces accès carrossables et piétons, tel que définies dans la partie graphique (planche graphique n°1) sont 
susceptibles d’être modifiés ou déplacés le long de la façade sur rue, tout en veillant à respecter les 
surfaces annoncées par le présent règlement. 

A.6.3. MATERIAUX DE FAÇADES 

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 d’un échantillon du ou des matériaux projetés avant toute 
mise en œuvre.  

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

A.6.4. MATERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEURS 

Les différents matériaux sont à indiquer sur le plan de la demande d’autorisation de bâtir. 

A.6.5. PLANTATIONS DANS LES ESPACES VERTS PRIVES 

Les espaces verts privés doivent être entretenus. Seules sont autorisées des espèces de plantes indigènes 
en ce qui concerne les haies, les arbres et les arbustes. Une plantation d’arbre indigène est recommandée 
pour chaque parcelle. Les plantations sont à indiquer lors de la demande d’autorisation de bâtir.  

A.6.6. CLOTURES, HAIES, MURETS, PALISSADES 

Les clôtures par rapport aux espaces publics, à construire sur les fonds privés, seront sous forme de haies 
ou de murets ; la hauteur maximum autorisée est de 1,50 mètre. Un grillage sur les limites des espaces 
publics est seulement autorisé en combinaison avec des plantations de haies. 
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Les clôtures sur les limites latérales ou postérieures entre deux fonds privés peuvent être sous forme de 
haies, grillages, ou de palissades, et ne peuvent pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre et 2,00 mètres 
pour les haies.  

Dans le recul latéral et postérieur, un respectivement deux murs de soutènement, d’une hauteur totale de 
1,50 mètre, sont autorisés. Entre deux murs et entre la limite de la parcelle et le mur le plus proche de cette 
limite, une distance d’au moins 1,00 mètre est à respecter. Sur base d’une convention écrite entre voisins, 
des murets pourront être placés en limite latérale ou postérieure de la propriété voisine; et dès lors, 
n’accuser aucun recul. 

Les murs de soutènement et les aménagements extérieurs en pente sont soumis à une autorisation du 
bourgmestre et peuvent faire l'objet de prescriptions destinées à assurer leur intégration au paysage et à 
les doter d'une certaine esthétique.  

La hauteur maximale des murs et clôtures, à établir sur la ligne séparatrice entre deux constructions 
jumelées ou groupées - entre cours ou terrasse - derrière la façade postérieure des constructions, est fixée 
à 2,00 mètres au maximum. Cette hauteur peut être dépassée avec l’accord réciproque du voisin. Leur 
longueur ne pourra excéder 4,00 mètres. 

A.6.7. SAILLIES MOBILES 

Les marquises, les éléments de décorations et les stores ou voiles d’ombrages pourront avoir une saillie 
allant jusqu’à 3.00 maximum, à condition de rester à 0.50 mètre en retrait de la bordure de la voie publique. 

Pour les constructions bordant les voies piétonnes, l’octroi d’une autorisation peut être subordonné à des 
conditions spéciales. 

Art A.7. REGLEMENTATION POUR LES ESPACES PUBLICS  

A.7.1. GENERALITES 

L’aménagement d’espaces publics, aux endroits prévus par le présent projet d’aménagement particulier, 
fera l’objet de plans ultérieurs détaillés pour autorisation auprès du Collège Echevinal. 

Le lotisseur se conformera strictement aux prescriptions des instances compétentes1 pour la construction 
des voiries, l’aménagement des parkings, des places de verdure, de l’aire de jeux, des canalisations, 
l’installation de l’éclairage public, la mise en souterrain des réseaux électriques, de téléphone, d’antenne 
collective et de gaz. À cet effet, la position et la délimitation exacte des zones à céder du projet 
d’aménagement particulier au domaine public seront adaptées en fonction des besoins rencontrés lors de 
la demande d’autorisation pour les infrastructures, la gestion de l’eau, l’environnement et la permission de 
voirie. Le dossier d’exécution du présent projet d’aménagement particulier définira précisément les 
équipements et infrastructures publics.   

A.7.2. AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS PUBLICS 

Les espaces verts publics sont caractérisés par l’interdiction de bâtir. Seules y sont autorisées des 
constructions légères en rapport direct avec la destination de la zone (par exemple,  l’implantation 
d’éléments concernant les infrastructures techniques du quartier). 

Les plantations projetées telles que définies dans la partie graphique du projet d’aménagement particulier 
imposent la plantation d’arbres à moyenne ou haute tige. Pour ces plantations, la profondeur minimale de 
substrat est d’1,50 mètre. Cette profondeur doit être maintenue sur un rayon minimum de 1,00 mètre. 

Des jardins de type jardins maraichers ou jardins partagés pourront être mis en place dans les zones 
définies en tant qu’espaces verts publics.  

Les positions exactes des différents jardins et aires de jeux seront définis lors de l’élaboration du projet 
d’exécution. 

                                                      

1 Administration des Ponts et Chaussées, Administration de la Gestion de l'Eau, Ministère du Développement Durable 
et des Infrastructures, Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région, Administration Communale de Mamer, et les 
différents  gestionnaires pour les réseaux d’infrastructures. 
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A.7.3. RESEAUX D’INFRASTRUCTURES DU DOMAINE PUBLIC 

Les réseaux d’infrastructures du domaine public sont précisés dans l’étude technique. Ceux-ci seront 

positionnés et définis précisément durant l’élaboration du projet d’exécution. 

Art A.8. TABLEAUX RECAPITULATIFS DES SURFACES 

DENSITÉ DE 

LOGEMENT 
SURFACE BRUTE SURFACE NETTE 

SURFACES PRIVEES 

ET PUBLIQUES 

NECESSAIRES 

A LA VIABILISATION 

SURFACE CEDEE AU 

DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL 

45 LOGEMENTS / 
HECTARE  

(MAXIMUM) 

498.57 ARES 296.88 ARES 199.39 ARES 

 

201.69 ARES 

SOIT +/-40.45% 
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B. MAISONS UNIFAMILIALES (LOTS 01 A 32, LOTS 34 A 46) 

Art B.1. IMPLANTATION 

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

Les profondeurs (minimales et/ou maximales) sont précisées 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). 

Art B.2. NIVEAUX 

La partie graphique du projet d’aménagement particulier précise pour chaque lot les nombres de niveaux 
suivants : 

CONSTRUCTIONS DESTINEES AU SEJOUR PROLONGE 

 II + 1C/1R+1S  définissant 2 niveaux pleins + 1 niveau en retrait ou 1 niveau sous combles + 1 niveau 
en sous-sol, correspondant au gabarit défini ci-après ; 

Le niveau du rez-de-chaussée correspond au niveau de l’axe de la voie desservante, ou dépasse cette cote 
de +0,50 mètre ou -0,50 mètre au maximum.  

Exception faite pour les lots 4 à 9 et 34 à 36, le niveau du rez-de-chaussée pourra dépasser la cote de la 
voie desservante de +1,50 mètre au maximum. 

Le niveau défini en retrait, pourra être aménagé sur une surface correspondant à 60% maximum de la 
surface du dernier niveau plein. 

SURFACE CONSTRUCTIBLE POUR DEPENDANCES/CAR-PORT 

 I  définissant 1 niveau plein, correspondant au gabarit défini dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier ; 

Art B.3. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

B.3.1. CONSTRUCTIONS DESTINEES AU SEJOUR PROLONGE 

La hauteur maximale des constructions principales, mesurée à partir de l’axe de la voie desservante, ne 
doit pas excéder : 

 7,50 mètres à la corniche, 

 8,50 mètres à l’acrotère, 

 11,50 mètre à l’acrotère pour l’étage en retrait (Soit 1R, tel que défini dans la partie graphique), 

 12,50 mètres au faitage. 

Toutefois pour les lots 4 à 9 et 34 à 36, afin des respecter une certaine flexibilité architecturale, les hauteurs 
maximales des constructions principales, mesurée à partir de l’axe de la voie desservante, pourront être 
augmentées de + 1,00 mètre, favorisant ainsi l’accès aux garages souterrains. 

On entend par hauteur à la corniche, la différence d’altitude entre l’axe de la voie desservante et le point 
d’intersection 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 perpendiculairement à l’axe de la voie desservante.  
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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. 

Lorsqu’une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à la corniche ou 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 construction, la hauteur la plus importante est à prendre en 
considération. 

B.3.2. DEPENDANCES /CAR-PORT 

La hauteur hors-tout d’une dépendance ou d’un car-port est de 3,50 mètres maximum.  

Art B.4. FORME, PENTE ET ORIENTATION DES TOITURES 

B.4.1. CONSTRUCTIONS DESTINEES AU SEJOUR PROLONGE 

Les toitures des constructions seront définies en : 

 Toiture à deux versants (t2), avec une pente comprise entre 35° et 45°, correspondant au gabarit défini 
ci-après ; et disposée conformément à la direction du faîte précisée par la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier. 

 Toiture plate (tp). Cette toiture plate pourra être utilisée comme toiture-terrasse, ou pourra être traitée 
en toiture végétalisée. 

B.4.2. DEPENDANCES/CAR-PORT 

Les dépendances ou cars-ports auront une toiture plate. Ceux-ci pourront être végétalisés, mais ne 
pourront être aménagés comme toiture-terrasse. 

Art B.5. GABARIT DE TOITURE 

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

la corniche ou à l’acrotère et par la hauteur au faîtage. 

Le gabarit pour les constructions : 

est établi à 2 versants 
avec une pente comprise 
entre 35° et 45° sur la 
ligne de corniche formant 
saillie de 0,75 mètre sur 
les façades avant et 
arrière; et disposée 
conformément à la 
direction du faîte précisée 
par la partie graphique du 
projet d’aménagement 
particulier, correspondant 
au gabarit défini ci-après. 
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est à étage en retrait 
muni d’une toiture plate, 
correspondant au gabarit 
défini ci-après. Il devra 
être aménagé sur une 
surface correspondant à 
60% maximum de la 
surface du dernier niveau 
plein et pourra respecter 
l’alignement de façade 
correspondant au gabarit 
défini ci-après. 

 

 

Exception pour les lots 4 à 9 et 34 à 36  le gabarit des constructions : 

est établi à 2 versants 
avec une pente comprise 
entre 35° et 45° sur la 
ligne de corniche formant 
saillie de 0,75 mètre sur 
les façades avant et 
arrière; et disposée 
conformément à la 
direction du faîte précisée 
par la partie graphique du 
projet d’aménagement 
particulier, avec une 
hauteur maximale de rez-
de-chaussée établie à 
+1,50 mètre, 
correspondant au gabarit 
défini ci-après. 
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est à étage en retrait 
muni d’une toiture plate, 
correspondant au gabarit 
défini ci-après. Il devra 
être aménagé sur une 
surface correspondant à 
60% maximum de la 
surface du dernier niveau 
plein et pourra respecter 
l’alignement de façade, 
avec une hauteur 
maximale de rez-de-
chaussée établie à +1,50 
mètre,  correspondant au 
gabarit défini ci-après. 

 

 

 

A l’exception des souches de cheminées et de ventilation et des rampes d’appui, toutes les superstructures 
des constructions, notamment les toitures, les lucarnes, les étages en retrait, les cabanons et les 
équipements de conditionnement d’air, devront se trouver à l’intérieur d’un gabarit établi à 45° sur la ligne 
de rive, d’une corniche fictive ou effective formant saillie de 0,75 mètre.  

Art B.6. DEPENDANCES/CAR-PORT 

Les dépendances ou car-ports tels que précisés dans la partie graphique du projet d’aménagement 
particulier (cf. planche n°01) ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité 
professionnelle, et devront être intégrés dans le concept architectural. 

On entend par car-port toute construction ouverte sur au moins deux côtés, réalisée en principe en 
matériaux légers (exemple bardage bois, métal,…) et servant à abriter un ou plusieurs véhicules en 
stationnement. 

Art B.7. ABRI DE JARDIN ET ABRI POUBELLE (NON SPECIFIE DANS LA PARTIE GRAPHIQUE) 

Un abri de jardin pourra être implanté sur chaque lot privé sous respect des conditions suivantes: 

 la surface de l’abri ne pourra excéder 9,00 mètres carré; 

 il devra respecter des proportions rectangulaires ; 

 il devra être implanté à minimum 2,50 mètres des limites voisines latérales et postérieures, ou sur les 
limites de parcelle uniquement sous réserve d’accord entre voisins. L’abri de jardin ne pourra en aucun 
cas être implanté en recul antérieur de la parcelle; 

 sa hauteur totale ne pourra excéder 3,50 mètres. 

Art B.8. ABRI POUBELLE (NON SPECIFIE DANS LA PARTIE GRAPHIQUE) 

Un abri poubelle pourra être implanté sur chaque lot privé sous respect des conditions suivantes: 

 la surface de l’abri ne pourra excéder 3,00 mètres carré; 

 il devra respecter des proportions rectangulaires ; 
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 il devra être implanté à minimum 2,50 mètres des limites voisines latérales et postérieures, ou sur les 
limites de parcelle uniquement sous réserve d’accord entre voisins. 

 sa hauteur totale ne pourra excéder 1,50 mètre. 

Art B.9. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES MAISONS JUMELEES ET EN BANDE 

Afin de garantir une homogénéité d’aspect des constructions jumelées et en bande, les gabarits doivent 
être identiques. Une différence de hauteur à la corniche ou à l’acrotère, de maximum 0,50 mètre est 
autorisée entre deux maisons mitoyennes. 
 

C. MAISONS PLURIFAMILIALES (LOT 33, LOTS 47 A 51) 

Art C.1. IMPLANTATION 

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

Les profondeurs (minimales et/ou maximales) sont précisées 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). 

Chaque lot pourra être divisible en plusieurs copropriétés. 

Art C.2. NIVEAUX 

La partie graphique du projet d’aménagement particulier précise pour chaque lot les nombres de niveaux 
suivants : 

 II + 1R + 2S, définissant  2 niveaux pleins + 1 niveau en retrait + 2 niveaux en sous-sol; 

 III + 2S définissant 3 niveaux pleins + 2 niveaux en sous-sol; 

 III + 1R + 2S définissant 3 niveaux pleins + 1 niveau en retrait + 2 niveaux en sous-sol; 

 IV + 2S définissant 4 niveaux pleins + 2 niveaux en sous-sol; 

 IV + 1R + 2S définissant 4 niveaux pleins + 1 niveau en retrait + 2 niveaux en sous-sol; 

Le niveau défini en retrait, pourra être aménagé sur une surface correspondant à 80% maximum de la 
surface du dernier niveau plein. 

Art C.3. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La partie graphique du projet d’aménagement particulier établit un niveau de référence obligatoire pour 
l’ensemble des îlots d’habitation collectif. Le niveau de référence est soit : 

 implanté dans l’axe de la voirie desservante. 

 implanté sur une intersection aisément repérable de limites cadastrales, et notifié comme tel sur la 
partie graphique du projet d’aménagement particulier.  

Un tableau de répartition des différents niveaux de référence, compléter par la hauteur admissible à 
l’acrotère, est repris par lot. 
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LOT 

 

Bloc 
Niveau de 

référence 

Hauteur acrotère 

du dernier niveau plein 

Hauteur acrotère 

de l’étage en retrait 

Nombre 

de niveau max 

33  Axe voirie  +10,00 m +13,00 m II+1R+2S 

47  Axe voirie +10,00 m +13,00 m II+1R+2S 

48      A 302,50 m +15,00 m - IV+2S 

48 B 302,50 m +16,00 m + 19,00 m IV+1R+2S 

48 C 302,50 m +12,00m - III+2S 

49A A 302,50 m +12,00 m - III+2S 

49A B 302,50 m +16,00 m +19,00 m IV+1R+2S 

49B A 302,50 m +12,00 m - III+2S 

49B B 302,50 m +15,00 m - IV+2S 

50 A 302,50 m +13,00 m +16,00 m III+1R+2S 

50 B 302,50 m +15,00 m - IV+2S 

51 A 302,50 m +15,00 m - IV+2S 

51 B 302,50 m +15,00 m - IV+2S 

51 C 302,50 m +13,00 m +16,00 m III+1R+2S 

 

Le niveau de référence est assimilé à un niveau défini en coordonnées nationales. 

En cas de discordance entre le niveau de référence tel exécuté, et celui indiqué dans le projet 
d’aménagement particulier, les niveaux d’implantation sont à considérer à partir du niveau de référence tel 
exécuté. 

Le niveau du rez-de-chaussée correspond au niveau de l’axe de la voie existante, ou dépasse cette cote de 
+1,50 mètre ou -0,50 mètre au maximum. 
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Art C.4. FORME, PENTE ET ORIENTATION DES TOITURES 

Les toitures des constructions doivent être de type toiture plate (tp). Cette toiture plate pourra être utilisée 
comme toiture-terrasse, ou pourra être traitée en toiture végétalisée. 

Art C.5. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 

Chaque lot, constitué de maisons plurifamiliales, disposera : 

 d’une construction souterraine commune, réservée à l’aménagement de parkings, locaux techniques 
et utilitaires 

 d’un accès carrossable vers la construction souterraine. 

 de chemin d’accès, définis par les surfaces scellées, afin de respecter une certaine flexibilité 
architecturale, ces surfaces pourront être déplacées ou modifiées, suivant l’emplacement des 
différentes entrées, tout en veillant à respecter le CSS établie par le tableau récapitulatif des surfaces 
de la présente partie écrite (cf. art.A.8). 

 d’une possibilité d’aménager des locaux vélos à l’intérieur des constructions ou à l’extérieur sur les 
surfaces destinées à être scellées et les surfaces scellées par des constructions souterraines et 
couvertes de terre végétale, la hauteur hors tout de ces dépendances ne pourra excéder 3,50 mètres. 

 d’une possibilité d’aménager des terrasses à l’extérieur sur les surfaces destinées à être scellées et 
les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale. 

 

Une mixité d’appartement (studios, appartements à une chambre, appartements à deux chambres, etc.) est 
requise, avec des unités de logement traversant ou au minimum exposées à deux orientations.  

Afin de répondre aux critères de qualité dans le logement collectif, la maison plurifamiliale devra proposer 
les éléments suivants : 

 cave pour chaque unité de logement de 4m² minimum. 

 local buanderie / séchoir commun, les buanderies pourront être disposées à l’intérieur même des 
logements 

 local à poussettes, avec accès aisé aux ascenseurs communs 

 local poubelle, aéré et fermé, avec accès aisé depuis et vers la voirie publique, dimensionné pour y 
stocker également des conteneurs pour déchets (largeur des ouvertures adéquates, pente aux normes 
pour les personnes à mobilité réduite) 

 local de rangement du matériel de nettoyage pour la copropriété 

Art C.6. SAILLIES SUR LES ALIGNEMENTS DES CONSTRUCTIONS 

Les saillies sur les alignements de construction sont possible à condition que leur limite inférieure se trouve 
au moins à 3,50 mètres au-dessus du niveau du trottoir et de rester au moins à 50 centimètres en retrait de 
la bordure du trottoir : 

 Les balcons pourront dépasser l'alignement de 1,50 mètre, 

 Les saillies en façade pourront dépasser de 50 centimètres l'alignement, les reculs latéraux et la 
profondeur de constructions, et ne pourront couvrir qu’un tiers de la surface de la façade, 

 La distance à la limite latérale sera de 1,90 mètre minimum pour les terrasses, les seuils et perrons 
d’entrée, les balcons (non fermés verticalement), les loggias et autres installations semblables. 

Les balcons en saillie ne pourront dépasser l'alignement sur plus de deux tiers de la largeur de la façade 
par niveau. 

Les terrasses sont à aménager dans le respect de la surface maximale de scellement du sol autorisée pour 
le lot, telle que précisée dans la partie graphique du projet d’aménagement particulier (cf. planche n°01). 
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D. SERVITUDES  

Art D.1. SERVITUDE DE PASSAGE 

Afin de garantir les connexions à mobilité douce, l’accès aux différentes résidences, et la continuité de la 
zone de rencontre, une servitude de passage est définie à l’intérieure des lots 48, et 51, telle que 
représentée dans la partie graphique du projet d’aménagement particulier (cf. partie graphique). Celle-ci 
pourra être agrandie ou modifiée, suivant les nécessités, afin de garantir un espace de rencontre conviviale 
et accessible. 

Afin de garantir le déplacement motorisé des lots 17A à 30A, à leurs places de stationnements, une 
servitude de passage est définie à l’intérieur des parcelles 18A à 30A, par une voirie de type espace scellé. 
(cf. partie graphique) 

Afin de garantir le déplacement motorisé des futurs habitants du lot 49A à leurs places de stationnements, 
une servitude de passage est définie à l’intérieur du lot 49B. (cf. partie graphique) 

Art D.2. SERVITUDE ECOLOGIQUE 

Afin de garantir une bonne interface entre le futur quartier d’habitation et les différentes habitations et 
infrastructures alentours, des zones de servitude écologique sont définies sur l’ensemble du projet. 

Une zone de servitude écologique définie sur la partie ‘sud-est’ du projet, est prévue, tel que recommandé 
par le schéma directeur et prévu par le PAG, en tant que servitude ‘urbanisation- coulée verte ou parc’, 
’urbanisation-cours d’eau’,  compléter par des servitudes ’couloirs et espaces réservés’. 

Une seconde servitude écologique définie sur la partie ‘nord-ouest’ du projet, est prévue, tel que 
recommandé par le schéma directeur et prévu par le PAG, en tant que servitude ‘urbanisation- coulée verte 
ou parc’, compléter par des servitudes ’couloirs et espaces réservés’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


