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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) 

Les modifications sont réalisées sur un point précis sans mettre en cause la structure générale 

ou les orientations du plan d’aménagement particulier initial. 

 

Un nouvel article est ajouté afin de détailler et d’établir des prescriptions particulières relatives à 

des parcelles définies ou existantes qui présentent une géométrie atypique, qui sont éloignées de 

la voirie principale, qui présentent une pente atypique, qui sont desservies par une desserte pri-

vée, qui sont situées dans un contexte paysagé particulier, qui sont inconstructibles pour des rai-

sons diverses etc.   

 

Cette MOPO concerne une parcelle. 

 

L’article ajouté au PAP QE est ajouté au chapitre II (les règles applicables aux zones HAB 1 - 

HAB 2 - MIX v - MIX r) 

 

➢ Article 26 : Règles spécifiques à certaines parcelles 

 

Remarque : 

 

Cet article permettra d’intégrer dans le futur des règles particulières pour des parcelles atypiques, 

en cas d’un projet concret particulier ou sur base d’une étude générale du parcellaire atypique 

existant via une MOPO. Une MOPO permet de respecter une procédure qui inclut une publication 

et de possibles et éventuelles réclamations. 
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2. MOTIVATIONS 

Les prescriptions prévues dans cet article ont été ajoutées afin de préciser la parcelle : 

 

488/4643 : Section A de Schuttrange, Rue de Neuhaeusgen à Schuttrange 

 

Cette parcelle présente : 

 

• Un grand terrain (+/- 27a, 46ca) ; 

 

• Un terrain en pente et une topographie complexe ; 

 

• Une construction existante desservie par un accès privé et éloigné de la voirie 

principale ; 

 

• Une géométrie atypique et des reculs à déterminer de manière spécifique ; 

 

• Une construction existante architecturalement intéressante et en harmonie 

avec le dénivelé du terrain (Prix Bauhärepräis en 2008) ; 

 

Une insertion spécifique dans le paysage. Afin de ne pas compromettre ce paysage, il nous 

parait préférable de privilégier une extension en longueur/ largeur/ profondeur à la place 

d’une extension en hauteur. Il nous parait également préférable de limiter le nombre de ni-

veaux pouvant être autorisé sur cette parcelle. 
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3.  MODIFICATIONS  

 
 

Chapitre II : Les règles applicables aux zones HAB 1 

- HAB 2 - MIX v - MIX r 

Les règles de cet article sont spécifiques à des parcelles existantes ayant une géométrie et 

une topographie complexe.  

Les règles présentes au sein de cet article 26 rendent caduques toutes les règles présentes 

dans le chapitre II, de l’article 6 à l’article 25 qui sont en conflit avec celles-ci. 

 

• Parcelle 488/4643 : Section A de Schuttrange, Rue de Neuhaeusgen à Schuttrange 

 

En raison de la géométrie de la parcelle et de la position de la construction existante, la 

bande de construction n’est pas limitée. 

Les reculs pour les constructions principales sont de minimum 3,00 m par rapport aux limites 

de la parcelle.  

Les reculs pour les aménagements de type accès peuvent être nuls.  

Un chemin d’accès allant de la voirie à la construction principale en pente libre est autorisé. 

Le nombre d’étage est limité à un niveau en sous-sol et à un niveau hors-sol afin de garantir 

l’intégration harmonieusement au paysage. 

La profondeur et la largeur de la construction ne sont pas limitées. 

La toiture est plate et le niveau de l’acrotère toutes finitions comprises se situe à maximum 

8,50 m du niveau du terrain projeté situé à l’entrée du garage. 

. 

 

 

 


