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1.  INTRODUCTION 

Le présent document vise à modifier la partie écrite du plan d’aménagement particulier - Quartier 

existant (PAP QE) de la commune de Schuttrange référencé par le Ministère de l’Intérieur PAP 

QE 18456/29c, suivant la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 

le développement urbain – Article 30 bis (Procédure allégée) 

 

La modification ponctuelle vise d’une part à apporter une meilleure compréhension de 4 articles 

de la partie écrite et d’autre part à les préciser. Les modifications sont réalisées sur des points 

précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d’aménagement 

particulier initial. 

 

Les 4 articles concernés sont repris au  chapitre II (les règles applicables aux zones HAB 1 - HAB 

2 - MIX v - MIX r) 

 

➢ Article 14 : Hauteur des constructions principales 

 

o d) Hauteur pour une construction principale située sur un terrain à forte pente  

 

➢ Article 19 : Comble et étage en retrait  

 

o b) Etage en retrait  

 

➢ Article 22 : Aménagements extérieurs architecturaux ou utilitaires 

 

➢ Article 23 : Espace libre de constructions et d’aménagements 
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2. MOTIVATIONS 

➢ Article 14 : Hauteur des constructions principales  

 

Des précisions sont apportées au texte et à la légende de la figure indiquant les hauteurs à 

l’acrotère du dernier niveau plein. 

 

Alinéa : d) Hauteur pour une construction principale située sur un terrain à forte 

pente : 

Le gabarit théorique est imprécis et les schémas ne sont pas assez explicites. Ils ne reflètent 

qu’une partie des situations. Les schémas ont été précisés. 

 

➢ Article 19 : Comble et étage en retrait 

 

Alinéa : b) - Etage en retrait 

Les prescriptions sont trop restrictives et empêchent la construction d’un étage en retrait de plus 

petite taille. Les prescriptions ont été élargies. 

 

➢ Article 22 : Aménagements extérieurs architecturaux ou utilitaires 

 

Des précisions sont apportées concernant les aménagements extérieurs qui portaient à 

discussions. Après une analyse de différentes demandes d’autorisation et de cas concrets, une 

certaine flexibilité a été apportée à cet article. 

 

Des données traitées dans le nouveau RBVS ont été supprimées dans cet article.  

 

➢ Article 23 : Espace libre de constructions et d’aménagements 

Les prescriptions ont été modifiées pour être en cohérence avec les prescriptions du RBVS. 
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3.  MODIFICATIONS  

Chapitre II : Les règles applicables aux zones HAB 1 - HAB 2 - MIX v - MIX r 

➢ Article 14 : Hauteur des constructions principales 

PAP QE MOPO PAP QE 

(Modifications apportées en rouge) 

 

La définition pour la hauteur à la corniche, la hauteur à l´acrotère et 

au faîtage est donnée dans la terminologie du RGD du 8 mars 

2017 concernant le contenu du PAP « quartier existant » et du PAP 

« nouveau quartier ». 

 

Pour les constructions jumelées et en bande, la hauteur est prise 

séparément pour chaque construction. 

 

 

 

 

 

 

 

La définition pour la hauteur à la corniche, la hauteur à l´acrotère et 

au faîtage est donnée dans la terminologie du RGD du 8 mars 2017 

concernant le contenu du PAP « quartier existant » et du PAP « nou-

veau quartier ». 

 

Pour les constructions jumelées et en bande, la hauteur est prise sé-

parément pour chaque construction. 
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a) Hauteur pour une construction principale compre-

nant 2 niveaux pleins 

La hauteur maximale à la corniche est de 7,50 m. 

La hauteur maximale à l´acrotère du dernier niveau plein est de 

8,50 m. 

La hauteur maximale au faîte est de 11,00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Hauteur pour une construction principale compre-

nant 2 niveaux pleins 

La hauteur maximale à la corniche est de 7,50 m. 

La hauteur maximale à l´acrotère du dernier niveau plein est de 8,50 

m (garde-corps compris). 

La hauteur maximale au faîte est de 11,00 m. 
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b) Hauteur pour une construction principale compre-

nant 3 niveaux pleins 

La hauteur maximale à la corniche est de 9,50 m. 

La hauteur maximale à l´acrotère du dernier niveau plein est de 

10,50 m. 

La hauteur maximale au faîte est de 13,50 m. 

 

b) Hauteur pour une construction principale compre-

nant 3 niveaux pleins 

La hauteur maximale à la corniche est de 9,50 m. 

La hauteur maximale à l´acrotère du dernier niveau plein est de 

10,50 m (garde-corps compris). 

La hauteur maximale au faîte est de 13,50 m. 
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o d) Hauteur pour une construction principale située sur un terrain à forte pente 

  

PAP QE MOPO PAP QE 

(Modifications apportées en rouge) 

Un terrain est considéré à forte pente lorsque dans une bande de 20,00 m 

à partir de l’alignement de voirie, respectivement dans toute sa profondeur 

pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 20,00 m, il présente 

une pente moyenne égale ou supérieure à 15%. 

Est également considéré comme un terrain à forte pente tout terrain dont 

la voirie qui le longe a une pente moyenne égale ou supérieure à 10%. 

 

La conception d’un projet situé dans un terrain à forte pente doit prendre 

en compte la topographie du site. 

 

Les constructions respectent les hauteurs données pour les constructions 

principales à 2 et 3 niveaux selon la zone concernée. 

 

Les hauteurs à la corniche, à l´acrotère et au faitage peuvent être mesu-

rées par rapport au terrain naturel. Elles forment un gabarit théorique dans 

lequel se situent obligatoirement les toitures d´une construction située sur 

un terrain à forte pente.  

Un terrain est considéré à forte pente lorsque dans une bande de 20,00 m 

de profondeur à partir de l’alignement de voirie, respectivement dans toute 

sa profondeur pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 20,00 

m, il présente une pente moyenne égale ou supérieure à 15%. 

Est également considéré comme un terrain à forte pente tout terrain dont 

la voirie qui le longe a une pente moyenne égale ou supérieure à 10%. 

 

La conception d’un projet d’une construction principale située dans sur un 

terrain à forte pente doit prendre en compte la topographie du site et s’in-

sérer dans un gabarit théorique. 

Les constructions respectent les hauteurs données pour les constructions 

principales à 2 et 3 niveaux selon la zone concernée. 

 

On distingue deux types de gabarits théoriques. L’un est pour les cons-

tructions principales situées sur un terrain à pente descendante et l’autre 

est pour les constructions principales situées sur un terrain à pente ascen-

dante. 
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hc) hauteur corniche 

hf) hauteur faîte 

T.N.) terrain naturel 

 

 

 

 

 

 

 

Les hauteurs maximales du côté de la voirie, à la corniche respectivement 

à l´acrotère et au faîte mesurée par rapport à l´axe de la voirie, au niveau 

de la voirie, ne peuvent être supérieures pour une pente ascendante à la 

hauteur donnée pour la zone majorée de maximum 1,50 m. 

Pour le gabarit concernant une pente descendante :  

Les hauteurs maximales à la corniche, à l´acrotère et au faîte age peuvent 

doivent être mesurées par rapport au terrain naturel et Elles forment un 

gabarit théorique, conformément à l’illustration figurant ci-dessous. Dans 

lequel se situent obligatoirement toutes les toitures d´une construction si-

tuée sur un terrain à forte pente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure pour une pente descendante : 

hc) hauteur corniche de la zone  

hf) hauteur faîte de la zone  

T.N.) terrain naturel = le point de référence 

 

Pour le gabarit concernant un pente ascendante : 
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hc) hauteur corniche de la zone + maximum 1,50 m 

hf) hauteur faîte de la zone + maximum 1,50 m 

T.N.) terrain naturel 

 

 

 

Les hauteurs maximales du côté de la voirie desservante, à la corniche 

respectivement à l´acrotère et au faîte doivent être mesurées par rapport 

à l´axe de la voirie, au niveau de la voirie, au milieu de la construction. Les 

hauteurs maximales à la corniche du côté de la voirie et au faîte appli-

cables selon la zone concernée peuvent être majorées de maximum 1,50 

m conformément à l’illustration figurant ci-dessous. Ne peuvent être supé-

rieures à la hauteur donnée pour la zone, majorée de maximum 1,50 m. 

La hauteur de corniche située en opposition à celle mesurée par rapport à 

l’axe de la voie desservante est à mesurer par rapport au terrain naturel 

conformément à l’illustration figurant ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Figure pour une pente ascendante : 

hc) hauteur corniche de la zone + maximum 1,50 m côté voirie 

hf) hauteur faîte de la zone + maximum 1,50 m côté voirie 

T.N.) terrain naturel 
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Chapitre II : Les règles applicables aux zones HAB 1 - HAB 2 - MIX v - MIX r 

➢ Article 19 : Combles et étage en retrait 

 

o b) Etage en retrait 

PAP QE MOPO PAP QE 

(Modifications apportées en rouge) 

 

c) Etage en retrait 

L'aménagement d’un étage en retrait au-dessus du dernier niveau plein 

est autorisé sur un seul niveau.  

La surface de l’étage en retrait doit être située entre minimum 50 % et 

maximum 70% de la surface construite brute du dernier niveau plein.  

Pour les toitures plates, la hauteur à l’acrotère de l’étage en retrait se situe 

à maximum 3,40 m par rapport au niveau fini de l’étage concerné.  

Pour les toitures inclinées, la hauteur à la corniche de l´étage en retrait se 

situe à maximum 3,00 m par rapport au niveau fini de l´étage concerné. 

 

 

d) Etage en retrait 

L'aménagement d’un étage en retrait au-dessus du dernier niveau plein 

est autorisé sur un seul niveau.  

La surface de l’étage en retrait doit être située entre minimum 50 % 35 % 

et maximum 70% de la surface construite brute du dernier niveau plein.  

Pour les toitures plates, la hauteur à l’acrotère de l’étage en retrait se situe 

à maximum 3,40 m par rapport au niveau fini de l’étage concerné.  

Pour les toitures inclinées, la hauteur à la corniche de l´étage en retrait se 

situe à maximum 3,00 m par rapport au niveau fini de l´étage concerné. 
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Chapitre II : Les règles applicables aux zones HAB 1 - HAB 2 - MIX v - MIX r 

➢ Article 22 : Aménagements extérieurs architecturaux ou utilitaires 

PAP QE MOPO PAP QE 

(Modifications apportées en rouge) 

La surface maximale des aménagements extérieurs architecturaux 

ou utilitaires (terrasses couvertes, terrasses non couvertes, esca-

liers extérieurs et rampes non enterrés, piliers supportant des voi-

lages, marquises, pergolas, arcades, piscines, jacuzzis, cuisines ex-

térieures, barbecues, et autres aménagements semblables) ne peut 

pas dépasser un tiers de la surface du jardin situé à l’arrière de la 

construction principale. 

 

Les aménagements extérieurs doivent respecter des reculs (avant, 

arrière et latéraux) de minimum 3,00 m.  

 

Les aménagements extérieurs tels que les arcades, les pergolas, 

les couvertures amovibles de piscines, les terrasses couvertes et 

autres aménagements semblables ont une hauteur maximum de 

3,00 m.  

 

La surface maximale des aménagements extérieurs architecturaux 

ou utilitaires (terrasses couvertes, terrasses non couvertes, esca-

liers extérieurs et rampes enterrés et non enterrés, escaliers, 

rampes d’accès, piliers supportant des voilages, marquises, pergo-

las, arcades, piscines, jacuzzis, cuisines extérieures, barbecues, et 

autres aménagements semblables) ne peut pas dépasser est limi-

tée à un tiers de la surface du jardin du terrain située à l’arrière de la 

construction principale. Les deux autres tiers du terrain situés à l’ar-

rière de la construction principale sont à aménager uniquement en 

espace vert (jardin verduré et plantations). Les dépendances (ga-

rage, carport, abris de jardin) et les emplacements de stationnement 

ne peuvent pas être comptabilisés dans le calcul des 2/3 des sur-

faces réservées aux espaces verts (jardins verdurés et plantations). 
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Les aménagements extérieurs ou utilitaires doivent respecter des 

reculs (avant, arrière et latéraux) par rapport aux limites de la par-

celle de minimum 3,00 m. 

Cependant : 

• Pour les maisons jumelées et les maisons en bande qui ont 

des reculs latéraux nuls, les reculs latéraux peuvent 

également être nuls du/des côté(s) mitoyen(s) en ce qui 

concerne les terrasses non couvertes, les marquises 

amovibles, les voiles amovibles et les piliers supportant des 

voilages. Dans ce cas un pare-vue est à aménager du/des 

côté(s) mitoyen(s). 

• Un accès donnant vers l’arrière du terrain ne peut être 

autorisé que s’il respecte une pente égale ou inférieure à 

4%. L’accès doit être réalisé en revêtement perméable et 

doit être situé à minimum 1,00 m des limites latérales et 

arrières. 

• Les escaliers enterrés ou donnant accès au rez-de-

chaussée doivent respecter un recul latéral de minimum 

1,50 m. 

• Les rampes d’accès prévues pour les personnes à mobilité 

réduite d’une largeur maximale de 1,50 m doivent respecter 

un recul latéral de minimum 1,50 m. 

• Les cours anglaises permettant l’aération des sous-sols 

doivent respecter un recul latéral de minimum 2,00 m. 

L’ouverture autorisée pour les cours anglaises doit avoir une 

profondeur maximum de 1,00 m. 

Les aménagements extérieurs ou utilitaires toutes finitions com-

prises tels que les arcades, les pergolas, les couvertures amovibles 
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de piscines, les terrasses couvertes et autres aménagements sem-

blables ont ne peuvent doivent pas dépasser une hauteur maximum 

de 3,00 m.  
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Chapitre II : Les règles applicables aux zones HAB 1 - HAB 2 - MIX v - MIX r 

➢ Article 23 : Espace libre de constructions et d’aménagements 

 

PAP QE MOPO PAP QE 

(Modifications apportées en rouge) 

 

Tous les reculs des constructions sur les limites de parcelle, en dehors 

des accès, des emplacements de stationnement, des terrasses et autres 

aménagements extérieurs architecturaux ou utilitaires sont à aménager 

sous forme d´espace vert. Les jardins minéraux gravillonnés et les ma-

tières synthétiques sont proscrits. 

Pour des raisons de sécurité ou de désagréments, des clôtures, la planta-

tion d’arbres, de rideaux d´arbres ou de haies sur le pourtour d´une par-

celle construite ou non construite peuvent être imposés. 

 

 

Sous réserve des dispositions relatives aux surfaces situées à l’arrière de 

la construction principale prévue à l’article 22, tTous les reculs des cons-

tructions sur les limites de parcelle, en dehors des accès, des emplace-

ments de stationnement, des terrasses et autres aménagements exté-

rieurs architecturaux ou utilitaires sont à aménager sous forme d´espace 

vert. Les jardins minéraux gravillonnés et les matières synthétiques sont 

proscrits. 

Pour des raisons de sécurité ou de désagréments, des clôtures, la planta-

tion d’arbres, de rideaux d´arbres ou de haies sur le pourtour d´une par-

celle construite ou non construite peuvent être imposés. 

 

 

 


