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5 Partie écrite du plan d’aménagement particulier 
 
Les affectations dimensionnelles et les règles de construction qui ne se sont pas précisées dans la partie graphique 
du projet de PAP sont reprises dans la partie écrite.  
 

5.1 Prescriptions générales : 

 

5.1.1 Cession 
Aucune surface ne sera cédée à la Commune. 
 

5.1.2 Mode d’utilisation du sol 
Le présent PAP a comme objectif la construction d’un bâtiment mixte, regroupant des logements collectifs, des 
bureaux potentiels et des commerces au rez-de-chaussée. Selon le PAG en vigueur (Art. 2.1 zone Mixte urbaine-
Mix-u) la part minimale de surface construite brute à réservée à l’habitation ne pourra pas être inférieure à 25%. 
 

5.1.3 Déblais et remblais 
Dans le cadre de l’exécution du présent PAP, les travaux de déblais et de remblais doivent être réalisés de façon 
conforme à la partie graphique du présent PAP en respectant les courbes de niveau indiquées. 
Une adaptation jusqu'à 50cm entre les niveaux naturels et les niveaux projetés est admise, afin de garantir une 
bonne intégration du bâtiment projeté.  
 

5.1.4 Rampe de garage couverte 
La construction d’une rampe d’accès couverte vers le garage souterrain est permise du coté arrière du bâtiment 
au-delà du gabarit principal (indiqué par la ligne rouge dans la partie graphique): 

- soit sous forme de rehaussement de la dalle du plafond du sous-sol avec couverture végétale en 
gradins ; 

- soit sous forme d’une pergola. 
 Cette couverture de la rampe en tous cas ne doit pas dépasser une hauteur maximale de 1,50 m à partir du 
terrain naturel et une profondeur maximale de 16,00 m, comme indiqué dans la partie graphique du présent PAP. 

5.1.5 Avant-corps 
Sur la façade arrière du bâtiment, des avant-corps sous-forme de loggias d’une profondeur maximale de 2,00 m 
sont permis sur 1/3 de la surface totale de cette façade à l’intérieur du gabarit prévu, représenté dans la partie 
graphique du présent PAP. 
 

5.1.6 Emplacements pour voitures 
 
Le présent projet de PAP prévoit l’aménagement de 1,5 emplacements par unité de logement. Ces emplacements 
sont prévus à l’intérieur dans le garage souterrain. Dans le cas d'un local commercial ou de surfaces de bureau, 
un emplacement par tranche de 25m2 de surface exploitable est à prévoir dans le parking souterrain intérieur et/ou 
à l'extérieur dans le recul antérieur, sous réserve d’une permission de voirie auprès de l’administration des Ponts 
& Chaussées.  
 

5.1.7 Aménagements extérieurs privés 
  
Le recul postérieur est à aménager en espace vert et de façon harmonieuse afin de garantir une certaine qualité 
de vie aux habitants des logements collectifs. 
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5.1.8 Clôtures et murets 
Les socles et les murets entre le domaine public et privé auront une hauteur minimale de 20cm et maximale de 
50cm. La hauteur totale des clôtures entre le domaine public et privé, à réaliser avec des grillages ouverts et/ou 
des haies vives, ne pourra pas dépasser 1,50 m par rapport aux niveaux du domaine public. 
 
Les socles et murets entre limites de propriété latérales et postérieures auront une hauteur maximale de 1,50m. 
La hauteur totale des clôtures entre limites latérales et postérieures, à réaliser avec des grillages ouverts et/ou 
des haies vives, ne pourra pas dépasser 1,80m. 
 

5.1.9 Capteurs d’énergie solaire 
Des capteurs d’énergie solaire au niveau de la toiture plate (électriques ou thermiques) peuvent être installés à 
l’intérieur de la toiture plate distant de 100 cm à partir du périmètre extérieur de l’acrotère. Ces installations 
peuvent dépasser de 80 cm au maximum la hauteur maximale de construction. 

 

5.1.10  Espaces fonctionnels dans l'immeuble à logements collectifs 
 
Le programme des logements collectifs sera accompagné d’espaces fonctionnels tel que : 

• caves privatives avec une surface minimale de 5 m2, 
• local technique, 
• emplacement vélos/poussettes, 
• buanderie collective, 
• local poubelle, 
• chaque appartement dispose d’un espace terrasse ou balcon, 
• l'immeuble sera accessible pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Prescriptions complémentaires concernant le gabarit de construction et la forme de la toiture: 

 
 

• Une construction en limite de propriété latérale SUD-EST et OUEST est obligatoire en mitoyenneté. 
• Cette parcelle est destinée à recevoir un bâtiment résidentiel et peut également accueillir un commerce 

au rez-de-chaussée. Elle contient un minimum de 8 et un maximum de 12 unités d’habitation. 
• L'immeuble est composé de 4 niveaux pleins et d’un étage en retrait selon le gabarit indiqué dans la partie 

graphique du présent PAP. La toiture plate imposée est à réaliser à l’intérieur du gabarit prévu dans la 
partie graphique du présent PAP.  

• La hauteur de référence est mesurée à partir du niveau de la voie publique (route d'Arlon) à l'axe de la 
construction. Voir partie graphique du présent PAP. 

• L'immeuble aura un sous-sol qui abritera un garage souterrain pour les unités d’habitations et de 
commerce.  

• Un alignement non obligatoire et avec un retrait de maximum 2 m par rapport au gabarit principal (indiqué 
par la ligne rouge) est autorisé pour le rez-de-chaussée. 
 

 
 
 




