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1. INTRODUCTION 

Le bureau BEST Ingénieurs – Conseils, agissant au nom et pour le compte de « Schumacher Claude », 

présente ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure d'un plan 

d’aménagement particulier (PAP) « Rue de Luxembourg » à Schrassig, commune de Schuttrange, 

selon la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 

l’aménagement communal et le développement urbain. 

Ce PAP a pour objet de préciser et d’exécuter les dispositions règlementaires du plan 

d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses les voies publiques et les sites de la 

Commune de Schuttrange afin de permettre l’aménagement de cinq maisons unifamiliales isolées. 

1.1. Contexte 

La commune de Schuttrange, s'étend sur une surface de 16,10 km² et regroupe les localités de 

Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Neuhaeusgen et Schrassig. Actuellement, la commune compte 

4045 habitants (au 03/05/2017 – Source : AC Schuttrange - www.schuttrange.lu)  

Faisant partie du canton de Luxembourg, Schuttrange est située à l’ouest de la Ville de Luxembourg, 

et facilement accessible via le réseau routier (A1, N2 et N28) et ferroviaire (Gare de Munsbach). La 

commune est également limitrophe aves les communes de Niederanven, Sandweiler, Contern, 

Lenningen, Flaxweiler et Betzdorf.  

Schuttrange est la localité principale qui s’est développée dans la vallée de la Syre. Elle abrite les 

fonctions administratives de la commune ainsi que des commerces de proximité et compte 1565 

habitants, soit 38,6 % de la population communale (3787 hab. au 11.11.2014 - source : AC 

Schuttrange – www.schuttrange.lu).  

La localité de Schrassig compte 802 habitants, soit 20,2 % de la population de la Commune 

Schuttrange. Il s’agit d’un village essentiellement  résidentiel qui dispose d’une très bonne accessible 

avec la route CR.132.  

La zone couverte par le présent PAP présente une superficie de 39,46 ares et est située le long de la 

« rue de Luxembourg C.R.171 », à Schrassig. 

 

  

http://www.schuttrange.lu/


Rapport Justificatif               
PAP "rue de Luxembourg" à Schrassig, Commune de Schuttrange 

BEST - Ingénieurs-Conseils 171004-RJ-009 3 

 

 

Figure 1 : Plan de situation (Source : ACT – Geoportail.lu)  

1.2. Situation cadastrale 

Le présent projet porte sur un bien situé au lieu-dit « Schlassgewan » à Schrassig et cadastré 

Commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sous les numéros 395/1775, 395/1776 et 395/921. 

Ces parcelles appartiennent à : 

- 395/1775 : Mr. SCHUMACHER Claude ; 

- 395/1776 : Mr. SCHUMACHER Claude ;  

- 395/921 : époux ALMEIDA DA COSTA Carlos Manuel et WELTER Claire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Extrait cadastral (Source : Géoportail.lu) 

PAP 

Zone de projet 
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2. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

2.1. Plan d’aménagement général 

Les parcelles concernées par le présent PAP sont inscrites comme « Zone HAB-1 », et superposées 

d’une « zone soumise à un PAP Nouveau Quartier » au Plan d’Aménagement Général (PAG) de la 

commune de Schuttrange.  

 
Figure 3 : Extrait du PAG (Source : Commune de Schuttrange) 

PAP 
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Figure 4 : Extrait de la légende du PAG (Source : Commune de Schuttrange) 

 

2.1.1. Partie écrite  

Les fonds couverts par le présent PAP sont inscrits en « HAB-1 » et superposé d’une « zone soumise à 

un PAP nouveau quartier », au Plan Général d’Aménagement et au Règlement sur les bâtisses, les 

voies publiques et les sites de la Commune de Schuttrange. 

Les principaux articles décrivant les règles d’aménagement du présent PAP sont libellés comme suit :  

 
 ART. 3 « Zone d’habitation 1 [HAB-1] » 
 
« La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux logements de type maison unifamiliale.  
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, au moins la 

moitié des logements est de type maison unifamiliale. La surface construite brute à dédier à des fins de 

logement est de 90 pour cent au minimum. »… 
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ART. 16 « Prescriptions générales » 
 
« Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », le degré d’utilisation du 
sol est défini dans la partie graphique aux tableaux reprenant le degré d´utilisation du sol.  
Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est 
exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le 
coefficient de scellement du sol (CSS). La densité de logements (DL) est fixée pour les zones ou partie des zones 
d´habitation et mixtes.  
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les coefficients précités constituent des valeurs 
moyennes qui sont à respecter pour l’ensemble des fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol. Ces 
coefficients peuvent par conséquent être dépassés pour certains lots ou parcelles.  

La terminologie utilisée à l’alinéa qui précède est reprise à l’Annexe I de la présente partie écrite. 

 
ART. 17 Emplacements de stationnement 
 
« Le nombre minimal et maximal d’emplacements de stationnement est défini en fonction du mode d’utilisation 
du sol et en fonction de la desserte par les transports publics.  
 

Les autorisations de bâtir pour les nouvelles constructions, les reconstructions, les changements de destination 

et les transformations augmentant la surface d’utilisation de plus de 25 m², ne sont délivrées que si le nombre 

requis d’emplacement de stationnement est prévu sur la propriété intéressée. 

Les emplacements et le calcul de leur nombre doivent figurer dans le projet soumis pour autorisation.  
Sauf exception autorisée par le Bourgmestre, notamment dans le cas d’emplacements regroupés, les places de 
stationnement doivent être aménagées sur le même bien-fonds que la construction à laquelle elles se 
rapportent. Les emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour une destination projetée précise, 
sont liés de manière indissociable à cette dernière. Notamment les places de stationnement obligatoires liées à 
un logement ne peuvent être vendues séparément.  
Lorsque des emplacements de stationnement obligatoires ont été supprimés, le propriétaire est tenu de les 
remplacer. Les emplacements de stationnement ne peuvent être pris en compte que pour une seule et même 
construction.  
(2) Sont à considérer comme minimum pour les emplacements pour voitures :  

- deux (2) emplacements pour les maisons unifamiliales »… 
 
 
ART. 17 « Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « 
nouveau quartier »  

« Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet d’un ou de 

plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveaux quartiers »… 

 

Annexe I Terminologie  
 
Annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général 
d’une commune.  
 
« A. 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.  
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B. 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. 
 
C. 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.  
 
D. 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.  
 
E. 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.  
 
F. 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.  
 
G. Surface construite brute  
On entend par surface construite brute la surface hors-œuvre obtenue d’un bâtiment et des dépendances en 
additionnant 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 carports, ne sont pas prises en compte pour le 
calcul de la surface construite brute. »… 
 
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. 
 

2.1.2. Schéma directeur  

Le présent PAP a été développé de manière à retranscrire les concepts et objectifs développés par le 

schéma directeur.  

Ainsi, le PAP sera dédié à l’habitation. Un espace  minéral piétonnier ouvert viendra lier le quartier 

existant au nouveau. Un trottoir ainsi qu’un sentier seront également aménagés. Les arbres existants 

seront conservés et deux autres seront plantés le long de la « Rue de Luxembourg » C.R. 171.  Cet 

axe très fréquenté fera l’objet d’un aménagement routier visant à apaiser le trafic et à marquer 

l’entrée de ville. 
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Figure 5 : Extrait du schéma directeur  Schrassig rue de Luxembourg  (Source : A.C. de Schuttrange)  

 

 

 

 

 

  



Rapport Justificatif               
PAP "rue de Luxembourg" à Schrassig, Commune de Schuttrange 

BEST - Ingénieurs-Conseils 171004-RJ-009 9 

 

3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. Cadre urbain 

3.1.1. Situation générale 

Les fonds couverts par le présent PAP se situent au centre ouest de la localité de Schrassig. Le projet 

s’inscrit dans le prolongement sud-ouest d’un quartier résidentiel composé essentiellement 

d’habitations unifamiliales isolées. 

Les parcelles concernées ont actuellement une affectation de prairie. Elles se situent entre la « rue 

de Luxembourg » C.R.171 reliant Schrassig à Neuhaeusgen et la forêt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Orthophotoplan (Source : ACT – Geoportail.lu)  

 

Figure 7 : Vue sur le futur terrain  (Source : Best) 

PAP 
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3.1.2. Mobilité et transport en commun. 

La zone de projet est bien desservie par le réseau de transport en commun. On note la présence de 

deux arrêts de bus à moins de 340m de distance :  

- « Schrassig - Schlassgewann » 

- « Schrassig - Schwaarz Kaz » 

Ceux-ci sont desservis par les lignes suivantes : 

- Ligne 142 : Luxembourg/Centre – Senningerberg – Niederanven – Schuttrange – 

Oetrange/Gare Moutfort; 

- Ligne 144 : Itzig – Luxembourg/Centre – Luxembourg/Kirchberg – Munsbach – 

Schuttrange – Neuhaeusgen; 

- Ligne 150 : Luxembourg – Sandweiler – Oetrange – Lenningen – Ahn 

La  gare la plus proche est située à Oeutrange distante de 1,30 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Localisation des arrêts de bus et de la Gare d’Oetrange (Source: ACT-Geoportail.lu) 

Zone de projet 

Gare d’Oetrange 

Schrassig Schlassgewan 

Schrassig Schwaarz Kaz 
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3.1.3 Équipements publics et services 

Schrassig est une localité essentiellement résidentielle ne proposant que très peu de services. On 

notera la présence du centre pénitentiaire de Luxembourg, qui se situe à l’extrême sud-ouest de la 

localité au « Kuelebierg ».  

Les équipements publics et les services sont situés dans les localités de Schuttrange (mairie, centre 

d’intervention, restaurants, magasins de proximité, clubs sportifs), à Munsbach (école, clubs sportifs, 

centres commerciaux, restaurants, magasins de proximité) et Sandweiler (école, restaurants, centre 

commercial, magasins de proximité, clubs sportifs). 

3.2. Cadre environnemental 

3.2.1. Topographie et affectation 

La zone couverte par le projet présente actuellement une affectation de prairie et de pâturage. Elle 

se trouve à proximité d’une surface boisée au cœur de laquelle s’écoule le ruisseau « Bielerbaach ». 

Le point-haut du terrain se situe au nord-ouest avec une altitude de ±268,00 mètres. Le profil du 

terrain est marqué par une pente descendante de l’ordre de 4,00% orientée nord-ouest sud-est. Au 

point bas, l’altitude est de l’ordre ± 262,00 mètres.  

 

 

Figure 9 : Vues sur la zone boisée au sud du projet (Source : Best)  
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3.2.2. Bois et zones protégées 

La zone de projet est située à environ 40 mètres de la zone protégée d’intérêt 

national « Birelergronn » et elle est également proche de 2 zones Natura 2000 : 

-  « Zone de protection Oiseaux Natura 2000  – Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre » 

(LU0002006) à environ 365 m. 

-  « Zone de protection Oiseaux Natura 2000 – région de Schuttrange, Canach, Lenningen et 

Gostingen » (LU0002018) à environ 560 m. 

 
Figure 10 : Zones de protection Oiseaux Natura 2000 (Source: ACT – Geoportail.lu) 

3.2.3. Zone de bruit 

Le projet n'est situé dans aucune zone de bruit. Les terrains du PAP sont situés non loin d’une zone 

de bruit du réseau ferroviaire LDEN entre 55-60dB(A) et LNGT entre 45-50dB(A).   

    
 

Figure 11 : Zone de bruit Chemin de fer LDEN et LNGT (Source: ACT – Geoportail.lu)  

3.2.4. Biotopes et espaces soumis à des servitudes écologiques 

La zone de projet ne présente pas de biotopes et d’espaces soumis à des servitudes écologiques.  

Zone de projet 

Vallée de la Syre de Moutfort à 

Roodt/Syre 

Région de Schuttrange, 

Canach, Lenningen et Gostingen 

PAP PAP 

zone protégée la réserve 

naturelle Birelergronn
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS 

4.1. Programmation du PAP  

Les terrains d’une superficie de 39,46 ares, sont situés en « zone HAB-1 », et superposés d’une 

« zone soumise à un pan d’aménagement particulier Nouveau Quartier »  dans le Plan 

d’aménagement général (PAG) de la commune de Schuttrange. 

Le projet propose d’aménager 5 maisons unifamiliales isolées. 

Le projet prévoit une cession de 4,34 ares de terrain à la commune, ce qui correspond à 11,00 % de 

la surface totale du PAP. 

La localité de Schrassig compte 802 habitants (source : www.schuttrange.lu). Les 5 unités de 

logement supplémentaires projetées contribueront dès lors à une croissance de 12 habitants (2,4 

hab. /ménage) ce qui correspond à une augmentation de 1,50 % de la population de la localité. 

 
Figure 12 : Vue  3D depuis le sud-ouest du futur projet (Source: Best) 

 

Figure 13 : Vue 3D depuis le nord-ouest du futur projet (Source: Best) 

http://www.schuttrange.lu/
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4.2. Aménagement des espaces privés 

4.2.1. Projet 

Le futur lotissement s’inscrira dans le prolongement du bâti existant. Il propose la création de 5 

maisons unifamiliales isolées. Les garages seront aménagés dans le gabarit des constructions. Les 

terrasses prendront place dans le recul postérieur sans dépasser une profondeur de maximum 4,00 

mètres et un recul latéral de 0,5 mètre uniquement pour le lot 1. 

Toutes les constructions seront implantées le long de la « rue de Luxembourg C.R.171 » et chacune 

disposera d’un accès direct à celle-ci. 

Le projet prévoit une cession de 4,34 ares de terrain privé au domaine public. Rapportée à la surface 

totale du PAP (39,46 ares), cela correspond à 11,00%. Ils serviront à l’aménagement du trottoir, des 

places de stationnement et des espaces verts publics. 

a) Morphologie des constructions 

Les constructions admises par le PAP pourront présenter une profondeur maximum de 19,00 mètres 

(pour le lot 1) à 17,50 (pour le lot 5) et de maximum 14,50 mètres pour les lots 2 à 4. Elles 

disposeront de deux niveaux pleins dont un partiellement enterrés (à moins de 49%), d’un niveau en 

retrait et d’un niveau en sous-sol. Les retraits concerneront les façades postérieures. 

La topographie du site affecte la disposition des étages des maisons. Ainsi pour toutes les 

constructions, la différence de niveau entre la voirie et le rez-de-jardin représente un étage complet. 

Sur la partie avant, ces maisons proposeront deux niveaux alors que sur la partie arrière, elles 

disposeront de trois niveaux (deux niveaux pleins et un niveau en retrait). Afin de limiter le remblai 

sur la partie arrière des constructions, la hauteur du niveau I du lot 1 pourra atteindre 3,50 mètres. 

Les constructions des lots 2 à 4 observeront toutes un recul antérieur d’au moins 6,00 mètres. Cette 

valeur sera réduite à 3,00 mètres pour les lots 1 et 5. Les reculs postérieurs seront d’au moins 10,00 

mètres et les reculs latéraux seront d’au moins 3,00 mètres. 

Sur la partie arrière du lotissement, une partie du terrain hors PAP sera aménagée avec la création 

des lots 1a, 2a, 3a, 4a et 5a (hors PAP) qui seront respectivement indissociables des lots 1,2,3,4 et 5 

dont ils constitueront les jardins. 

 
Figure 14 : Coupe 2-2 (Source: Best)  
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b) Niveaux des constructions et toiture 

Chaque construction disposera de deux niveaux pleins dont un partiellement enterré, d’un niveau en 

sous-sol et d’un niveau en retrait. Toutes les maisons seront couvertes par un toit plat. 

La hauteur maximum à l’acrotère sera de 7,50 mètres. Cette valeur est à mesurer par rapport au 

niveau de l’axe de la voirie desservante au droit du milieu de la façade. 

c) Garages et stationnements 

Chaque maison disposera d’un garage aménagé dans le gabarit des constructions. Une place de 

stationnement sera également aménagée dans le recul avant des constructions. 

d) Aménagement des espaces publics 

Afin de sécuriser l’accès aux futures habitations, la combinaison de l’aménagement d’un ilot central 

et d’un espace vert public au droit du lots 1 créera une chicane qui viendra casser le tracé rectiligne 

de la rue. L’objectif est de ralentir la vitesse de circulation des véhicules à proximité du futur PAP. A 

cet endroit, un passage piéton est également prévu. Il sera réalisé lors de l’aménagement de l’autre 

rive de la « rue de Luxembourg ».  

Sur les abords du lotissement, un trottoir sera aménagé dans la continuité de l’existant et s’arrêtera 

au niveau du lot 1. Un sentier permettra également d’accéder à la parcelle située à l’arrière du PAP. 

Entre le trottoir et la « rue de Luxembourg C.R. 171 », des places de stationnement publics et des 

bacs de verdure seront mises en place sauf au niveau des accès des maisons. Les arbres existants 

seront conservés et d’autres arbres à hautes tiges seront plantés sur les différents espaces verts 

publics. 

 

Tableau 1 : Annexe I, Tableau récapitulatif 
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4.2.2. Logements à coût modérés 

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » 

portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le 

développement urbain, « pour chaque plan d’aménagement particulier “nouveau quartier“ qui 

prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pourcent de la surface construite 

brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des 

personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par 

la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de 

vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente 

loi. »  

Le nombre de logement étant inférieur à 26 unités, le présent projet ne nécessite donc pas la 

création de logement à coût modéré.  

4.2.3. Déblais / remblais 

La topographie du site et le positionnement des maisons impliquent des travaux de terrassement sur 

une partie de l’emprise des constructions. Des travaux de remblais seront également nécessaires sur 

dans les reculs antérieurs et postérieurs des futures habitations. 

Le terrain remodelé est indiqué à l’aide des courbes de niveaux projetées dans la partie graphique du 

PAP. Le niveau du terrain projeté ne peut être modifié de plus de cinquante (50) centimètres par des 

remblais ou des déblais. 

4.3. Aménagement des espaces publics 

4.3.1. Cession des terrains 

Le projet prévoit de céder une surface de 4,34 ares de terrain brut au domaine public communal, ce 

qui correspond à 11,00 % de la surface totale du PAP.  

4.3.2. Évacuation des eaux 

Le PAP prévoit une gestion des eaux usées et pluviales via un système séparatif : 

- Les eaux pluviales des différents lots seront évacuées via un fossé ouvert vers un aquadrain 

qui longera le trottoir jusqu’au niveau du chemin piéton à l’est du projet. Elles seront ensuite 

acheminées vers le l’arrière du lotissement via une canalisation avant d’être évacuées vers le 

ruisseau « Bielerbaach » au sud du lotissement via un fossé ouvert. 

 

- Les eaux usées, seront évacuées vers la canalisation eaux mixtes existantes située dans la 

« rue de Luxembourg » C.R.171. 

  



Rapport Justificatif               
PAP "rue de Luxembourg" à Schrassig, Commune de Schuttrange 

BEST - Ingénieurs-Conseils 171004-RJ-009 17 

 

5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée 35,12 ares (89,00 %) 

Surface privé devenant public 4,34 ares (11,00 %) 

Surface totale du PAP 39,46 ares (100 %) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Maisons unifamiliales isolées 5 

Total parcelles 5 

Total logements 5 

Logements par hectare 12,67 logements / ha 
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6. ANNEXES 

Le Projet d’Aménagement Particulier comprend le présent rapport justificatif ainsi que les 

documents suivants :  

▪ Partie écrite du PAP ; 

▪ Annexe I : Tableau récapitulatif 

▪ Annexe II : Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier « nouveau 

quartier » ; 

▪ Données cadastrales ; 

▪ Extrait du PAG et du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de 

Schuttrange ; 

▪ Schéma directeur Schrassig rue de Luxembourg 

▪ Copie du certificat d'ingénieur établi par l'O.A.I. ; 

▪ Plan périmètre PAP dressé par BEST G.O ; 

▪ Plan d’aménagement particulier (plan n°171004-1/01a) ; 

▪ Levé topographique avec prises de photos (plan n°171004-1/02). 

 

 

 

 

 

Senningerberg, 17 juin 2020 

 BEST 

Ingénieurs-Conseils S. à r. l. 

 

 

 

F. MOUSSA  M. URBING 

 

 


