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1. INTRODUCTION 

Le bureau BEST Ingénieurs – Conseils, agissant au nom et pour le compte de « Automotion S.A. », 

présente ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure du plan d’aménagement 

particulier (PAP) « rue Henri Tudor » à Munsbach, dans la 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 (PAG) de la commune de Schuttrange afin de permettre l’aménagement de bâtiments à 

vocation principale d’activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou 

de logistique, des activités de prestations de services commerciaux, ainsi qu’aux équipements 

collectifs techniques. Des activités de commerce de détail, de prestation de services commerciaux ou 

artisanaux, de restauration et de bureaux seront également autorisées. 

1.1. Contexte 

La commune de Schuttrange présente une superficie de 16,10 km² pour 4.247 habitants (au 

12/12/2019 – Source : AC Schuttrange) et fait partie du canton de Luxembourg. 

Elle est composée des localités de Munsbach, Neuhäusgen, Schrassig, Schuttrange et Uebersyren. La 

commune bénéficie d’une bonne desserte par le réseau routier avec l’A1/E44, la N1, la N2 et la N28 

qui passent à proximité. Le C.R. 132 (rue Principale) fait office de colonne vertébrale de la commune 

en reliant la N1 de Niederanven à l’autoroute au niveau de Munsbach puis aux N28 et N2 au sud. 

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 (Pharmacie, 

restaurant, coiffeur,…) ainsi qu’une église. 

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

PAP 

A1/E44 
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La localité de Munsbach propose une bonne mixité de ses fonctions urbaines. Outre une fonction 

résidentielle, elle accueille plusieurs commerces (Superette, boucherie, boulangerie, …), des services 

(école, centre culturel, café, restaurants…) ainsi qu’une vaste zone d’activité. 

La zone couverte par le présent PAP présente une superficie de 90,35 ares et se situe à l’ouest de la 

rue Principale (CR 132), accessible depuis la rue Henri Tudor qui dessert cette partie de la zone 

d’activité. 

1.2. Situation cadastrale 

Le présent projet porte sur un bien constitué d’une parcelle cadastrée Commune de Schuttrange, 

section B de Munsbach située au lieu-dit « rue Henri Tudor », numéro 897/3870 appartenant à 

AUTOMOTION S.A. 

 

Figure 2 : Extrait du cadastre (Source : Geoportail.lu) 

2. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

2.1. Plan d’aménagement général 

Les fonds couverts par le présent PAP sont inscrits en « zone d’activité économique de type 1 » [ECO-

c1] superposée d’une « zone soumise à un plan d’aménagement particulier « Nouveau Quartier ». Les 

coefficients d’utilisation du sol définis dans le PAG pour cette zone sont : 

- COS ≤ 0,50  

- CUS ≤ 1,20 

- CSS ≤ 0,70 

- DL = 0,00  
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2.1.1. Partie graphique  

 

 

 

Figure 3: Extrait du PAG (Source: A.C. Schuttrange)  

2.1.2. Partie écrite  

Les règles d’aménagement de cet espace sont définies dans la partie écrite du PAG de la Commune de 

Schuttrange.  

Les principaux articles concernant le présent PAP sont libellés comme suit :  

(Extraits du PAG ) 

Section 1 : Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées 

 

[…] 

Art. 11 : Zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1] 

PAP 
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Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités industrielles légères, 

artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique, des activités de prestations de services 

commerciaux, ainsi qu’aux équipements collectifs techniques. 

Y sont admis des activités de commerce de détail, limitées à 2.000 m² de surface construite brute par 

immeuble bâti, ainsi que des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées 

à 3.500 m² de surface construite brute par immeuble bâti. Le stockage de marchandises ou de 

matériaux n’est autorisé que complémentairement à l’activité principale. 

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone 

concernée. Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. 

[…] 

 

Section 2 : Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées 

 

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 parties de zones d’habitation et mixtes. 

Pour tout plan d’aménagement « 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 

(1) 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 à autorisation. 

Sauf exception autorisée par le Bourgmestre, notamment dans le cas d’emplacements regroupés, les 

places de stationnement doivent être aménagés 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. 
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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 individuelles ; 

- un (1) emplacement par logement dont la surface brute est inférieure ou égale à 42 m², un et 

demi (1,5) emplacements pour les logements dont la surface brute est supérieure à 42 m² et 

inférieure ou égale à 60 m², deux (2) emplacements pour les logements dont la surface brute 

est supérieure à 60 m² pour les maisons plurifamiliales ; 

- un (1) emplacement par logement intégré ; 

- un (1) emplacement par tranche de 80 m² de surface construite brute pour les bureaux, services 

administratifs, commerces, cafés, restaurants ; 

- un (1) emplacement par tranche de 80 m² de surface ou par tranche de 4 salariés pour les 

établissements artisanaux ; 

- un (1) emplacement par tranche de 5 lits pour les constructions hôtelières ou similaires ; 

- un (1) emplacement par salle de classe pour les écoles. 

Les établissements commerciaux et artisanaux doivent prévoir sur leur terrain un nombre suffisant 

d’emplacements de stationnement pour leurs véhicules utilitaires et leurs visiteurs et clients. 

[…] 

Art. 23 : Zones de risques naturels prévisibles 

Au-delà des zones définies à l’article en exécution des dispositions légales et réglementaires 

spécifiques, les zones de risques naturels prévisibles comprennent des fonds qui sont soumise à des 

restrictions du fait de leur configuration géologique alors qu’ils sont soumis à des risques d’éboulement 

ou de glissements de terrains. 

Les zones de risques d’éboulement naturel ou de glissements de terrain sont marquées de la 
surimpression « G ».  

Tous travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou transformation sont soumis à une 

étude géotechnique préalable. 

 

Art. 24 : Zones de bruit 

Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des nuisances 

phoniques importantes résultant du trafic aérien, routier ou ferroviaire ainsi que d’activités 

économiques. 

Dans les zones de bruit toute nouvelle construction doit être équipée d’une isolation acoustique contre 

les bruits extérieurs, notamment par vitrage isolant. Les règles applicables sont définies au « règlement 

sur les bâtisses, les voies publiques et les sites » de la commune de Schuttrange. 
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Dans le cas de l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier, celui-ci doit prévoir les mesures à 

prévoir pour la protection contre le bruit ainsi que les surfaces nécessaires à leur réalisation, 

notamment des écrans ou des murs antibruit, et un agencement adéquat des immeubles pour 

empêcher la propagation du bruit. 

Art. 25 : 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 plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveaux quartiers ». 

[…] 
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2.1.3. Schéma directeur  

Les fonds couverts par le présent PAP font l’objet du schéma directeur – Z.I. MUNSBACH. 

 
Figure 4 : Extrait du Schéma directeur « Z.I. Munsbach » (Source: A.C.  Schuttrange)  

   

Les principaux enjeux urbanistiques relevés dans le schéma directeur sont : 

- La restructuration et le développement de la zone d’activité existante ; 

- Une utilisation du sol et des parcelles plus efficace et plus durable ; 

- Une intégration harmonieuse du développement ; 

- L’aménagement d’espaces verts et d’espaces publics attractifs ; 

- Une conception fonctionnelle et attractive ; 

- Une hiérarchisation interne par l’aménagement de voies de desserte internes, avec un réseau 

primaire pour les véhicules motorisés et un réseau secondaire dédié à la mobilité douce. 

Les principales affectations de la zone dans le schéma directeur sont : 

- Zone d’activité avec des commerces, de l’artisanat, de la distribution, des services,… 

- Une mixité des activités compatibles et de bureaux. 
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. Cadre Urbain 

3.1.1. Situation générale 

Les fonds couverts par le présent PAP sont situés au nord de la Localité de Munsbach, dans la zone 

d’activité économique communale qui comprend de nombreuses entreprises aux activités variées : 

garages et concessionnaires, marbrerie, restauration, hôtellerie, alimentation, bureaux, banques, …  

Outre les équipements existants dans la zone d’activité (crèche, restaurant, alimentation, …), la 

localité de Munsbach propose également divers équipements plus au sud, dans le noyau villageois 

(superette, café, restaurant, boucherie, boulangerie,…) 

Le site d’étude est actuellement occupé par un garage automobile ainsi que par un commerce de 

scooters. La partie située la plus à l’ouest de la zone n’est quant à elle pas encore construite. 

  
Figure 5 : Orthophotoplan (Source : ACT – geoportail.lu) 

                         
      Photo 1 : Vue depuis la rue Principale - CR 132 (BEST)                                                                 Photo 2 : Vue sur l’entrée du site (BEST) 

PAP 

 Kreizung 
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Photo 3 : Vue sur l’intérieur du site, le long du garage (BEST)                                 Photo 4 : Vue sur le parking  à l’intérieur du site (BEST) 

                      
Photo 5 : Vue depuis la zone ouest non bâtie vers le parking  (BEST)                          Photo 6 : Vue depuis le fond du site à l’ouest (BEST) 

 

 
Figure 6 : Vue générale du site depuis le sud (Source : Google Earth - 2016) 
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3.1.2. Équipements publics et services 

La localité de Munsbach accueille de nombreux services : crèches, école, café, restaurants, 

commerces, vétérinaire, laboratoire d’analyses médicales, stade de football, gare, ... 

De plus la commune de Schuttrange bénéficie d’une très bonne desserte depuis l’aéroport via 

l’autoroute et depuis la Ville de Luxembourg qui, en tant que centre de développement et d’attraction 

d’ordre supérieur, offre une large gamme d’équipements et de services. 

3.1.3. Mobilité et transport en commun. 

a) Axes routiers et autoroutiers 

La localité de Munsbach est desservie par l’autoroute A1/E44 sur un axe est-ouest entre Luxembourg 

et Trèves (sortie n°11 : Zone industrielle – Niederanven – Munsbach). Elle est traversée par le C.R. 132 

(rue Principale) sur un axe nord sud qui relie Gonderange à Moutfort via Niederanven et Schuttrange. 

 
Figure 7 : Desserte routière (Source : ACT – Geoportail.lu) 

b) Transport en commun 

Les arrêts de bus les plus proches « Munsbach – Parc d’activité Syrdall » sont situés à une trentaine 

de mètres, rue Henri Tudor pour les lignes partant vers le sud, et à une cinquantaine de mètres, rue 

Principale, pour les lignes partant vers le nord. Ils sont desservis par les lignes suivantes : 

- 117 : Luxembourg – Findel – Mesenich frt – Trier (D) 

- 126 : Luxembourg - Hostert 

- 142 : Luxembourg – Oetrange - Moutfort 

- 144 : Itzig – Luxembourg - Neihäischen 

- 145 : Naihaischen – Limpertsberg/LTC 

- 480 : Naihaischen - Junglinster 

PAP 
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- 740 : Luxembourg – Parc d’activités Syrdall 

- 742 : Munsbach/gare – Parc d’activité Syrdall 

La commune de Schuttrange dispose d’une gare CFL située à Munsbach, à environ 1,0 kilomètre au 

sud du site, dont la ligne 30 assure des connexions vers Luxembourg, Wasserbillig, et Trèves Hbf. 

c) Mobilité douce 

Les communes de Niederanven au nord et Schuttrange au sud sont traversées par plusieurs chemins 

de randonnée et itinéraires cyclables. Aucun d’entre eux ne passe cependant par la zone d’activité. 

Une piste cyclable et piétonne est en cours d’aménagement entre Niederanven et la zone d’activité. 

Parmi les chemins de randonnée qui traverse la commune de Schuttrange, les principaux sont : 

- CFL 38 : Sandweiler/Contern – Munsbach (accessible depuis la gare) 

- CFL 41 : Munsbach – Manternach (accessible depuis la gare) 

- Sentier local : Guttland – Munsbach 

- Sentier local : Guttland – Schuttrange – Schëtterhaart 

- Sentier local : Uerbersyren 

- Sentier autopedestre : Schuttrange 

Parmi les autres chemins de randonnée situés au nord, non loin de la zone d’activité, les principaux 

sont : 

- Chemin Saint Jacques de Compostelle 

- Sentier autopedestre : Mensdorf 

- Sentier thématique : Niederanven – Andethana 1 

- Sentier local : Guttland – Niederanven 

- Sentier communal : Betzder Panorama-tour 

- Sentier nature : Schlammwiss 

 
Figure 8 : Localisation des chemins de randonnées (Source : ACT-geoportail.lu)  

PAP 

 Kreizung 
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Les itinéraires cyclables ne passent pas par la zone d’activité, mais une piste est en cours 

d’aménagement depuis Niederanven. Les autres itinéraires passent au nord par Niederanven, à l’est 

par Mensdorf puis au sud par Uebersyren, Munsbach et Schuttrange. Il s’agit principalement de la 

piste cyclable régionale Syrdall.  

 
Figure 9 : Localisation des itinéraire cyclables (Source : ACT-geoportail.lu)  

3.2. Cadre environnemental 

3.2.1. Affectation et topographie 

La zone de projet comprend actuellement un garage automobile ainsi qu’un commerce de scooters 

avec leurs parkings sur les 2/3 est de la zone. La partie ouest de la zone est actuellement inoccupée. 

Le terrain dans son ensemble est relativement plat, hormis quelques irrégularités dans la partie ouest 

inoccupée. Sur la longueur totale du terrain d’environ 260 mètres, la déclivité est d’environ 1 à 2%, 

hors irrégularités. La zone la plus haute est située dans la partie inoccupée et irrégulière du terrain. La 

pente la plus forte est également située dans cette zone et descend vers l’ouest et le sud avec un 

pente moyenne d’environ 4%, pouvant aller jusqu’à 6% vers le sud. 

 
Figure 10 : Schéma de principe de la topographie du site (Source : BEST)  

PAP 

 Kreizung 
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3.2.2. Bois et zones protégées 

La zone de projet est située à plus de 300 mètres des zones protégées suivantes : 

- Zone de protection oiseaux Natura 2000 « Vallée de la Syre de Moutfort à 

Roodt/Syre » (LU0002006) à environ 320 mètres à l’est ; 

- Zone de protection des oiseaux Natura 2000 « Région de Schuttrange, Canach, Lenningen et 

Gostingen (LU0002018) à environ 770 mètres à l’est et au sud-est ; 

- ZPIN « Schlammwiss-Brill » (ZH 51) à environ 390 mètres à l’est ; 

- ZPIN à déclarer « Betzdorf – Schuttrange » à environ 770 mètres à l’est ; 

- ZPIN « Birelergronn » (ZH 50) à environ 1700 mètres à l’ouest ; 

Au vu de leur éloignement, le projet n’aura pas d’impact sur les zones protégées. 

 
Figure 11 : Zones protégées (Source : ACT – geoportail.lu) 

 

  

Birelergronn 

Krékelsbierg 

Région de Schuttrange – 

Canach – Lenningen - 

Gostingen 

PAP 

 Kreizung 
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3.2.3. Zone inondable 

La zone de projet n’est pas située dans une zone inondable. 

La zone inondable de la vallée de la Syre est située à environ 440 mètres (HQ100), au-delà de la voie 

ferrée. 

 
Figure 12 : Zone inondable de la vallée de la Syre (Source : ACT – geoportail.lu) 

 

3.2.4. Zone de bruit 

Trafic aérien 

La zone de projet est classée en zone de bruit à cause du trafic aérien généré par la proximité de 

l’aéroport de Luxembourg-Findel. Elle est classée en zone de bruit « Grand aéroport 2016 » (Lden : 

60dB / Lngt : 55dB). 

 
Figure 13 : Zone de bruit « Gand aéroport 2016 » (Lden) (Source : ACT – geoportail.lu) 

  

PAP 
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Figure 14 : Zone de bruit « Gand aéroport 2016 » (Lngt) (Source : ACT – geoportail.lu) 

Réseau routier 

La zone de projet est située dans la zone de bruit du réseau routier avec des valeurs de 60-65 dB(A) 

pour les données LDEN (jour et nuit) et 50-55 dB(A) pour les données LNGT (nuit). Ces mesures de 

bruit sont principalement dues à la proximité de l’autoroute A1 au nord, ainsi que pour la partie ouest 

du site, à la proximité de la rue Principale (C.R. 132). 

 

  
Figure 15 : Zones de bruit réseau routier - LNGT (Source : ACT-geoportail)    

   
Figure 16 : Zones de bruit réseau routier - LDEN (Source : ACT-geoportail) 
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zung 
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Réseau ferroviaire 

La zone de projet n’est pas située en zone de bruit du réseau ferroviaire. La voie ferrée située à l’ouest 

est suffisamment éloignée pour ne pas impacter le site. 

 

 
Figure 17 : Zones de bruit réseau ferroviaire - LNGT (Source : ACT-geoportail) 

  
Figure 18 : Zones de bruit réseau ferroviaire - LDEN (Source : ACT-geoportail) 

 

3.2.5. Biotopes et espaces soumis à des servitudes écologiques 

La zone de projet ne présente ni biotopes, ni espaces soumis à des servitudes écologiques. 
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS 

4.1. Programmation du PAP 

Le terrain, d’une superficie de 90,35 ares, est situé dans la « zone d’activité économique communale 

de type 1 [ECO-c1]» superposée d’une « zone soumise à un plan d’aménagement particulier 

« nouveau quartier » au plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Schuttrange. 

Le projet propose l’aménagement de trois lots destinés à la construction de six bâtiments à vocation 

principale d’activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de 

logistique, des activités de prestations de services commerciaux, ainsi qu’aux équipements collectifs 

techniques. Des activités de commerce de détail, de prestation de services commerciaux ou 

artisanaux, de restauration et de bureaux seront également autorisées. 

Le projet prévoit la cession de 28,07 ares de terrain brut au domaine public communal, soit 31,07% 

de la surface totale du PAP. 

Le projet n’a pas de vocation résidentielle et ne prévoit pas d’implantation de logements. 

L’implantation de logement pourrait être autorisée à titre exceptionnel dans le cadre des activités 

prévues et en relation directe avec celles-ci (gardiennage, …).   

 
Figure 19 : Esquisse d’aménagement du PAP. (Source : BEST)  
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4.3. Aménagement des espaces privés 

4.3.1. Projet 

a) Plan directeur 

Dans le cadre du projet et conformément aux règlementations en vigueur, un plan directeur est 

développé afin d’assurer l’aménagement cohérent et rationnel de l’ensemble de la zone d’activité, et 

d’intégrer le présent projet dans une vision globale et viable du développement de la zone d’activité. 

Ce plan directeur est basé sur le schéma directeur « Z.I. Munsbach ». 

 
Figure 20 : Plan directeur. (Source : BEST)  

Une structure viaire est mise en place qui permet de desservir l’ensemble de la zone. La voirie 

aménagée dans le cadre du présent PAP devient un axe central de desserte. Deux carrefours sont 

aménagés afin d’assurer la liaison avec le C.R. 132. Un front végétalisé est en partie conservé et en 

partie aménagé le long du C.R. 132 afin de créer un cadre paysager et agréable le long de cet axe et 

de mettre en valeur la zone d’activité. 

b) Desserte du site 

Le projet comprend l’aménagement d’une nouvelle voie longeant le site au sud, d’est en ouest, et 

permettant la desserte de l’ensemble de celui-ci, et donc un aménagement viable et autonome dans 

un premier temps, dans l’attente de l’aménagement futur de l’ensemble de la zone d’activité et de 

son réseau viaire. 
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La nouvelle voie s’inscrit dans le plan directeur et dans le schéma directeur de la zone et a vocation à 

en devenir un important axe de desserte. 

Une aire de retournement est aménagée à l’extrémité de cette voirie afin de permettre aux voitures, 

camions et engins de secours de faire demi-tour. Celle-ci étant en partie sur le lot n°1, celui-ci est grevé 

d’une servitude permettant ces manœuvres, dans l’attente de la réalisation complète du réseau viaire 

de l’ensemble de la zone. 

Un cheminement piéton est aménagé d’est en ouest le long de la voirie. Il est élargi à l’entrée du site 

sous la forme d’une placette, en partie privée mais accessible au public, afin de créer un espace 

accueillant et ouvert. 

 
Figure 21 : Vue perspective depuis le sud-est. (Source : BEST)  

c) Implantation et gabarits 

Les constructions sont implantées de manière à s’inscrire au mieux dans le terrain naturel. Leur gabarit 

et leur implantation permettent de créer un rythme le long de la nouvelle voie, tout en aménageant 

des espaces de qualité entre les bâtiments afin d’offrir des espaces extérieurs paysagers et aérés. 

Un bassin de rétention est aménagé entre les lots n°1 et 2 afin de recueillir les eaux pluviales. Celui-ci 

permet également d’apporter une respiration et une qualité paysagère au projet. Un second bassin 

de rétention à ciel ouvert est aménagé à l’est du PAP. Il est également aménagé en espace vert et 

bordé d’arbres afin de marquer l’entrée du site et de lui offrir une image paysagère de qualité. 

Le PAP propose de limiter le nombre de niveaux à trois niveaux pleins et un niveau en retrait ainsi que 

deux niveaux en sous-sol. 

La hauteur maximale à l’acrotère du dernier niveau plein est fixée à 11,50 mètres et celle du niveau 

en retrait à 14,50m maximum. Ces hauteurs sont mesurées au milieu du bâtiment, par rapport à l’axe 

de la voirie desservante et perpendiculairement à celle-ci.  
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Figure 22 : Vue perspective depuis le nord-ouest. (Source : BEST)  

Seules les toitures plates végétalisées sont autorisées. L’implantation de dispositifs énergétiques en 

toiture de type panneaux solaires ou autres est autorisée en toiture.  

L’aménagement de deux niveaux de sous-sol est autorisé afin de répondre aux besoins spécifiques en 

stationnement des activités qui seront implantées sur le site tout en libérant l’espace en surface pour 

des aménagements paysagers. L’implantation d’un ascenseur pour véhicules desservant les sous-sols 

est autorisé dans la dépendance figurant dans la partie graphique sur le lot n°1. 

Des emplacements de stationnement pour visiteurs sont également aménagés le long de la voirie ainsi 

que le long des accès aux différents lots. 

                                                

Figures 23 et 24 : Coupe transversale des bâtiments. (Source : BEST)  

 

 
Figure 25 : Coupe longitudinale des bâtiments. (Source : BEST)  
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d) Stationnement 

Des places de stationnement publiques sont aménagées le long de la voirie et à proximité du bassin 

de rétention.  

Des places de stationnement privées extérieures sont également aménagées le long des accès aux 

différents lots et aux rampes de parking. Celles-ci seront principalement destinées aux visiteurs.  

Enfin, le gabarit proposé pour les bâtiments permet l’aménagement de deux niveaux de sous-sol qui 

pourront accueillir le nombre de places de stationnement nécessaires pour répondre aux besoins des 

entreprises. 

e) Degré d’utilisation du sol  

Suivant le PAG, le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal admis pour cette zone est de 0,50, le 

coefficient maximum d’utilisation du sol (CUS) est de 1,20, et le coefficient de scellement du sol (CSS) 

est de 0,70. 

Ainsi, afin d’être conforme au règlement communal, les surfaces d’emprise au sol et construite brute 

seront réparties comme suit : 

 

Tableau 1 : degré d’utilisation du sol (source : BEST) 

4.3.2. Servitudes 

Le lot n°1 est grevé d’une servitude permettant aux différents véhicules, y compris aux camions et 

véhicules de secours, de faire demi-tour dans l’attente de l’aménagement définitif du réseau viaire de 

l’ensemble de la zone d’activité. 

Le lot n°2 est grevé d’une servitude permettant l’accès vers l’arrière du lot n°3 et sa rampe d’accès au 

parking souterrain. 

4.3.3. Logements à coût modérés 

Le projet n’ayant pas pour vocation la création de logements, le projet ne nécessite donc pas la 

création de logement à coût modéré. 

4.3.4. Déblais / remblais 

La déclivité du terrain est relativement faible mais des travaux de terrassement seront nécessaires. 

Les travaux de terrassement admis par le présent PAP sont indiqués 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. 
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4.4. Aménagement des espaces publics 

4.4.1. Cession des terrains 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 

juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, « (1) Les terrains sur 

lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, (...), nécessaires à la viabilité d’un 

plan d’aménagement particulier (...) doivent être cédés à la commune. (...). »  

Le présent projet prévoit la cession de 28,07 ares de terrain à la Commune sur lequel seront réalisés 

les travaux nécessaires à la viabilisation du PAP. Cela correspond à 31,07 % de la superficie brute du 

PAP.  

4.4.2. Évacuation des eaux 

Le projet prévoit une gestion des eaux usées et pluviales via un système séparatif. 

Les eaux pluviales des lots 1 et 2 seront évacuées vers le bassin de rétention situé dans l’espace vert 

entre ces deux lots, puis elles seront rejetées dans le réseau existant à l’ouest via des canalisations 

enterrées sous la nouvelle voirie. 

Les eaux pluviales du lot n°3 seront évacuées vers le second bassin de rétention situé à l’est, à l’entrée 

du site le long de la rue Henri Tudor, puis rejetées dans le réseau existant à l’est. 

Les eaux usées seront quant à elles évacuées par une nouvelle canalisation enterrée sous la nouvelle 

voirie vers le réseau existant à l’ouest. 
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5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée 62,28 ares (68,93 %) 

Surface publique 28,07 ares (31,07 %) 

Surface totale  90,35 ares (100,0 %) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Bâtiments isolés 6 

Total parcelles 3 

Total logements 0 

Logements par hectare 0,00 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 ; 

▪ Annexe I : Tableau récapitulatif ; 

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

quartier » ; 

▪ Données cadastrales et délibérations de changement de raison sociale ; 

▪ Extrait du plan d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses de la Commune de 

Schuttrange ; 

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

▪ Plan périmètre PAP ; 

▪ Accord de principe AGE ; 

▪ Plan directeur (plan n°161075-1/03) ; 

▪ Vues axonométriques ; 

▪ Plan d’aménagement particulier – Plan et coupes (plan n°161075-1/01a) ; 

▪ Levé topographique avec prises de photos (plan n°161075-1/02). 

 

 

 

Senningerberg, le 20 janvier 2022 

 B.E.S.T. 

Ingénieurs-Conseils S. à r. l. 

 

 

 

P. LHUILLIER   M. URBING 

 

 


