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1 INTRODUCTION
LOCALISATION DU PROJET
Le présent rapport justificatif est élaboré dans le cadre du plan d’aménagement particulier (PAP) « nouveau
quartier » intitulé « 143 rue Kiem », partie du PAP NQ SD « Arlon-Kiem – partie 3 » sis à Strassen sur des terrains
situés entre la rue Kiem et la route d’Arlon.

Figure 1 : localisation du PAP « 143 rue Kiem » à Strassen

Source : www.geoportail.lu (novembre 2021)

DELIMITATION DU PERIMETRE ET SITUATION FONCIERE INITIALE DU PAP
Le périmètre du PAP couvre une superficie totale de 48 a 14 ca, provenant du domaine privé et plus précisément
de la parcelle cadastrale 805/4367.

Figure 2 : Extrait du plan cadastral

Source : www.geoportail.lu (novembre 2021)

LUXPLAN SA
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Il convient toutefois de préciser que le PAP n’englobe pas toute la parcelle. Une partie du trottoir pourtant reprise
en zone HAB-2 ne fait pas partie de la zone soumise à PAP Nouveau Quartier. Il s’agit du lot n°2 repris sur la
Figure 3.
Figure 3 : Extrait du plan de délimitation des zones

Source : bureau de géomètres officiels Terra GO (septembre 2021)

VUES D’ENSEMBLE DU SITE
Figure 4 : Carte des prises de vues

Source : geoportail.lu (novembre 2021)

LUXPLAN SA
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Vue n°1, depuis la voirie (du Sud vers le Nord)
La vue est prise depuis l’autre côté de la rue du Kiem. Elle donne une idée des limites du site au travers des
cordons végétalisés situés en périphérie et montre l’occupation actuelle comme « terrain vague » occupé par
une zone enherbée. Sur les côtés, les hauteurs des bâtiments voisins sont bien perceptibles.

Vue n°2, depuis le fond du terrain (du Nord vers le Sud)
La vue est prise depuis l’arrière du site vers le Sud-Est. Sur la gauche, des immeubles de bureaux dont la
construction se termine. Le cordon végétal n’est pas très dense, les immeubles sont assez perceptibles. Une
légère dénivellation peut être observée.
De l’autre côté de la rue du Kiem, deux immeubles de logement peuvent être observés.

LUXPLAN SA
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Vue n°3, depuis le fond du terrain (du Nord-Est vers le Sud-Ouest)
La vue est prise depuis l’arrière du site vers le Sud-Ouest. De l’autre côté de la rue du Kiem, la vue est similaire à
la vue n°2. En revanche, sur la droite (à l’Ouest), un immeuble de logement peut être observé. Il est dissimulé
par une rangée de feuillus et une haie à l’avant-plan.

Source : Luxplan SA (novembre 2021)

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ENVIRONNANTES
Le périmètre du PAP est situé à la limite entre la commune de Strassen et la Ville de Luxembourg. A ses abords,
les infrastructures publiques sont relativement bien développées. C’est notamment dû au fait que la Ville de
Luxembourg est reprise comme un Centre d’Attraction et Développement de niveau national au PDAT.
Plus précisément, les infrastructures suivantes sont localisées à proximité :
- La crèche Rockids à 300 m au Nord
- Le Centre Hospitalier de Luxembourg à 1 000 m au Nord-Est ;
- Le lycée technique pour professions de la santé à 1.000 m au Nord-Est ;
- L’école Aloyse Kayser à Belair (précoce, préscolaire et primaire) à 1.500 m à l’Est ;
- Les différentes implantations des écoles fondamentales de Strassen à Strassen à 1.700 m à l’Ouest ;
- L’administration communale de Strassen à 1.400 m à l’Ouest ;
- Le centre culturel de Strassen à 1 400 m à l’Ouest ;
- Le hall omnisport de Strassen à 1 400 m à l’Ouest ;
- Les Thermes de Strassen à 1 700 m au Sud-Ouest ;
- La plaine de jeux de la rue Charlemagne à 1 700 m et le parc de Merl à 1.900 m au Sud-Est ;
- Centre de recyclage de la Ville de Luxembourg à 1 900 m à l’Est.

En outre, une multitude d’autres infrastructures publiques, de commerces et services sont localisés dans le
voisinage direct (essentiellement sur la route d’Arlon). Ils permettent de vivre mais également de travailler dans
le quartier.

LUXPLAN SA
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CONTEXTE ENVIRONNANT
(RGD Art. 2.4 d))

1.5.1 ENVIRONNEMENT URBAIN
L’environnement urbain du PAP est en pleine mutation. Outre le périmètre du PAP, c’est l’ensemble de la route
d’Arlon et de la rue du Kiem qui sont repris en PAP Nouveau Quartier sur le PAG récemment approuvé de la
commune de Strassen (cf. Figure 13 et point 2.1 Partie graphique). Du côté de la Ville de Luxembourg des
nouveaux quartiers sont également en plein développement comme notamment le quartier de la rue de l’Ouest.
Dans le futur, la création du boulevard de Merl prévue par le Plan Directeur Sectoriel Transports et l’arrivée du
tram sur le boulevard de Merl et sur la route d’Arlon devraient également avoir un impact sur l’environnement
urbain. Il faut donc prendre cela en considération dans la description de l’environnement urbain. Le contexte
existant devrait fortement évoluer dans les années à venir et les descriptions qui suivent ne sont qu’un
« instantané ».
Actuellement, le périmètre de la demande de PAP ne comporte aucune construction.
Figure 5 : Illustration des constructions existantes environnantes

Rue du Kiem n°130 (en face)
- Typologie : Habitation plurifamiliale isolée à
4 ailes
- Affectation : Logement
- Implantation : parallèle aux limites de la
parcelle avec recul variable suivant les ailes
du bâtiment
- Gabarit : 5 niveaux pleins hors-sol
- Volumétrie : Volume en forme de « H » à
toiture plate
- Matériaux : Façades enduites

LUXPLAN SA

Rue du Kiem n°145 (voisin de droite)
- Typologie : Immeuble isolés dans une
structure de 3 immeubles semblables
- Affectation : Bureau
- Implantation : parallèle aux limites de la
parcelle avec un recul d’environ 14 m par
rapport à la voirie
- Gabarit : 3 niveaux pleins +1 niveau en
retrait
- Volumétrie : Volume parallélépipédique
compact à toiture plate avec niveau
supérieur en retrait
- Matériaux : Façades vitrées et parements en
pierre
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Rue du Kiem n°136
- Typologie : Habitation plurifamiliale isolée
- Affectation : Logement
- Implantation : parallèle aux limites de la
parcelle avec un recul variable par rapport à
la voirie
- Gabarit : 4 niveaux pleins à rue + 1 niveau de
sous-sol semi-enterré accessible depuis
l’arrière
- Volumétrie : Volume parallélépipédique
avec décrochement dans la partie centrale
- Matériaux : façades enduites et bardées
d’ardoises dans la partie supérieure

Rue du Kiem n°126
- Typologie : Habitation plurifamiliale isolée
- Affectation : Logement
- Implantation : parallèle aux limites de la
parcelle avec un recul de ~9 m par rapport à
la voirie
- Gabarit : 3 niveaux pleins + un niveau engagé
sous toiture
- Volumétrie : Volume parallélépipédique
avec avant-corps et toiture courbe
- Matériaux : façades enduites, toiture en zinc

Rue du Kiem n°141 (voisin de gauche)
- Typologie : Habitation plurifamiliale isolée
- Affectation : Logement
- Implantation : parallèle aux limites de la
parcelle avec un recul de ~18 m par rapport
à la voirie
- Gabarit : 5 niveaux pleins hors-sol
- Volumétrie : Volume parallélépipédique
simple découpé par des balcons, à toiture
plate
- Matériaux : Façades enduites

Rue du Kiem n°125, 119 et 131
- Typologie : Habitations unifamiliales en
bande (1 construction manquante)
- Affectation : Logement
- Implantation : parallèle à la voirie avec un
recul avant de ~8 m
- Gabarit : 2 niveaux pleins et un niveau
partiellement enterré
- Volumétrie : Volumes parallélépipédiques
simples avec toiture à deux versants avec
croupe sur les extrémités
- Matériaux :
Façades
enduites
avec
soubassement en pierre, toiture en ardoises

LUXPLAN SA
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Route d’Arlon n°27 et 29
- Typologie :
Habitations
unifamiliales
jumelées
- Affectation : Logement et crèche pour
enfants
- Implantation : parallèle à la voirie avec un
recul avant de ~17 m
- Gabarit : 1 niveau plein et un niveau sous
comble + un niveau de sous-sol accessible
via une rampe
- Volumétrie : Volume principal avec
beaucoup de volumes secondaires et de
découpages
- Matériaux : Façades enduites, toiture en
tuiles

Route d’Arlon n°31
- Typologie : Habitation unifamiliale isolée
- Affectation : Logement
- Implantation : parallèle à la voirie avec un
recul avant de ~17 m
- Gabarit : 1 niveau plein et un niveau sous
combles
- Volumétrie : Volume parallélépipédique
avec toiture à 4 pans
- Matériaux : Façades enduites, toiture en
tuiles

Source : Luxplan SA (novembre 2021)

LUXPLAN SA
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1.5.2 RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN
 Réseau de bus existant
L’arrêt de bus le plus proche du périmètre est l’arrêt « Les Aubépines » situé juste devant le projet. Deux lignes
de bus passent à cet arrêt :
- La ligne 8 « Bertrange-Strassen-Limpertsberg » ;
- La ligne scolaire 233 « Luxembourg-Strassen ».
Aussi, sur la route d’Arlon à environ 250 m du projet, l’arrêt « Huorgarten » compte un nombre plus important
de lignes :
- La ligne 11 « Ecole européenne-Bertrange-Strassen-Beggen-Walferdange-Steinsel » ;
- La ligne 16 « Ecole européenne-Bertrange-Strassen-Kirchberg-Aéroport » ;
- La ligne 218 « Howald – Messancy (B) » ;
- La ligne 222 « Kirchberg-Steinfort » ;
- La ligne 230 « Howald P&R – Steinfort » ;
- La ligne scolaire 233 « Luxembourg-Strassen » ;
- La ligne 240 « Luxembourg-Garnich-Clémency » ;
- La ligne 248 « Kirchberg-Eischen » ;
- La ligne 255 « Luxembourg-Tuntange » ;
- La ligne 270 « Luxembourg-Tuntange » ;
- La ligne 340 « Luxembourg-Mersch » ;
- La ligne 591 « Luxembourg-Hobscheid-Redange ».

Figure 6 : Localisation des arrêts de bus les plus proches

Site PAP

Source : www.mobiliteit.lu

 Réseau ferroviaire existant
La gare la plus proche du projet de PAP est celle de Bertrange/Strassen à environ 2.800 m au Sud-Est. Elle est
située sur la ligne Kleinbettingen-Luxembourg. Depuis cette gare, la gare centrale de Luxembourg est atteignable
en 7 minutes.

LUXPLAN SA
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Figure 7 : Schéma du réseau ferroviaire

Rue du Kiem

Source : blogcfl.lu

A l’avenir, le réseau de tram devrait également être développé dans les environs directs du périmètre du projet
de PAP. Tous les grands principes de mobilité aux alentours devraient être revus.

Figure 8 : Plan directeur sectoriel « Transports » à proximité
du projet de PAP

En effet, le plan directeur sectoriel transports
prévoit :
- Le développement du « boulevard de
Merl » et une ligne de tram ;
- Une nouvelle ligne de tram entre le
boulevard de Merl et la Place de l’Etoile
qui sera poursuivie sur la route d’Arlon
vers le Tossebierg.

LUXPLAN SA
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1.5.3 ENVIRONNEMENT NATUREL ET PAYSAGER
L’environnement naturel proche du périmètre du
projet de PAP est très urbain. Les structures
naturelles et végétales correspondent à celles
d’intérieurs d’îlots urbanisés ou à des plantations
en bordure de parcelle. La nature est donc
relativement contrôlée et peu spontanée. Par
conséquent, l’environnement paysager résultant
est très fermé. Au Sud, vers le Val Sainte-Croix,
l’environnement est plus ouvert et constitué de
terrains à vocation agricole (cultures et prairies de
fauche).
A une échelle plus large, le site Natura 2000 le plus
proche est situé à environ 950 m à vol d’oiseau au
Nord. Il s’agit du site LU0001018 « Vallée de la
Mamer et de l’Eisch ».

Figure 9 : Zones naturelles protégées et reconnues aux
alentours du périmètre du projet de PAP

Source : geoportail.lu (novembre, 2021)

Figure 10 : Cadastre des biotopes sur le projet de PAP

LEGENDE
3.5.5 (59) Prairie intensive
3.8.8 (81) Lignes et couloirs herbacés
4.1.11 (93) Haie au niveau du sol ou sur talus
4.3.2 (97) Buissons et haies d’espèces arbustives non
indigènes
6.2.1 (122) Rue/route/place scellée
4.4.1 (98) Groupe et rangées d’arbres indigènes ou
fruitiers
4.4.2 (99) Groupe et rangées d’arbres non indigènes,
non fruitiers
Périmètre

Source : Luxplan SA (septembre, 2020)

Actuellement, le périmètre du projet de PAP est une prairie intensive bordée de buissons, de haies et de couloirs
herbacés (cf. Figure 8). Aussi, selon le CNRA, les terrains recèlent également un potentiel archéologique. Le CNRA
recommande d’y réaliser une évaluation archéologique en pratiquant des sondages de diagnostic avant tout type
de travaux d’aménagement.

LUXPLAN SA
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Figure 11 : Extrait de la carte des zones archéologiques de la commune de Strassen

Source : Centre national de recherche archéologique (2015)

1.5.1 ENVIRONNEMENT SONORE
Une petite partie du périmètre est concernée par une zone de bruit. Celle-ci est d’ailleurs reprise dans le PAG.
Le bruit trouve son origine dans le trafic routier de la rue du Kiem. La zone concernée est une petite bande
d’environ 7,5 mètres le long de la rue du Kiem. Comme le prévoit le PAG, une étude acoustique est à élaborer
afin de démontrer comment le site est effectivement affecté par les nuisances phoniques résultant du trafic
routier, et de déterminer des mesures anti-bruit.

Aussi, l’article 41 du règlement sur les bâtisses aborde la protection contre le bruit dans les zones de bruit. De
manière synthétique et simplifiée, les nouvelles constructions destinées aux logements et aux services
administratifs doivent présenter une isolation acoustique D2m,n,T,w minimale de 42 dB entre les espaces extérieurs
et l’intérieur des pièces destinées au séjour prolongé de personnes, portes et fenêtres fermées.

Afin d’être en conformité avec le PAG, une étude acoustique a été réalisée par le bureau SCHROEDER & ASSOCIES
(Schallschutz Gutachten – PAPNQ Arlon Kiem : rue du Kiem 143 - réf : 21/1178 du 12.01.2022). Pour cette étude,
des mesures ont été effectuées entre le 29 novembre 2021 et le 3 décembre 2021.

En situation existante, la rue du Kiem est bel et bien identifiée comme un générateur de bruit (cf. Figure 12). Les
niveaux sonores moyens sur le site sont de :
- Lr, jour= 63,2 dB (A)
- Lr, nuit= 53,6 dB (A)

LUXPLAN SA
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Figure 12 : Situation actuelle pendant la journée à une hauteur relative de 4 m

Source : Schroeder & Associés (2022)

LUXPLAN SA
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2 EXTRAIT DU PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL (PAG) EN
VIGUEUR
(RGD Art. 2.1)

PARTIE GRAPHIQUE
Le PAG en vigueur a été approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 23.03.2021 et porte la référence 6C/015/2019.
Le PAG a été élaboré sous le régime de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain, mouture 2017.

Figure 13 : Partie graphique du PAG en vigueur

LEGENDE

Source : Administration Communale de Strassen (novembre 2021)

Le PAG en vigueur inscrit les fonds couverts par le présent PAP en zone de base :
- Habitation 2 (HAB-2) ;
- Mixte urbaine (MIX-u).

La surface du périmètre du PAP concerné par la zone MIX-u est très limitée puisqu’elle fait 22 m2. Toute cette
surface est utilisée comme fonds de jardin d’habitations unifamiliales situées dans la zone HAB-2. Le potentiel
de cette zone n’est pas utilisé mais, à titre d’information, le degré d’utilisation du sol requis par le PAG pour la
zone MIX-u est le suivant :
- CUS maximum : 1,30
- COS maximum : 0,55
- CSS maximal : 0,95
- DL maximale : 90

Le degré d’utilisation du sol pour la zone HAB-2 est le suivant :
- CUS maximum : 0,95
- COS maximum : 0,35
- CSS maximal : 0,65
- DL maximale : 70

LUXPLAN SA
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Ces fonds sont également couverts par les zones superposées suivantes :
- Zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ;
- Zone de bruit.

En ce qui concerne la zone de bruit, celle-ci correspond à une emprise maximale sur la parcelle (trottoir existant
compris) d’environ 7,50 m du côté de la rue du Kiem.

PARTIE ECRITE
La partie écrite du PAG en vigueur reprends les prescriptions applicables suivantes auxquelles le présent projet
d’aménagement particulier doit se conformer :

LUXPLAN SA
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Source : Commune de Strassen

LUXPLAN SA
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SCHEMA DIRECTEUR
Conformément au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un
projet d’aménagement général, la zone superposée « zone soumise à un plan d’aménagement particulier
nouveau quartier » s’accompagne d’un schéma directeur permettant d’orienter le développement du site
couvert par le présent PAP. Ce dernier se nomme « Arlon-Kiem ».

Figure 14 : Schéma Directeur « Arlon-Kiem »

Source : Commune de Strassen

LUXPLAN SA
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L’ensemble du périmètre couvert par le Schéma Directeur couvre une superficie d’environ 7,4 ha. Le périmètre
du projet de PAG est situé à l’extrême Sud-Est et couvre une superficie d’environ 48,1 ares. Il correspond donc à
environ 6,4 % de l’ensemble.
Schéma directeur découpé en 3 parties :
- Une partie plus proche de l’autoroute sur laquelle sont implantées des activités liées au travail ;
- Une partie orientée vers la route d’Arlon plus mixte ;
- Une partie orientée vers la rue du Kiem orientée vers le logement.
C’est dans cette troisième partie qu’est situé le projet de PAP.
Les principaux points à retenir du schéma directeur pour cette troisième partie sont les suivants :
- Développement urbain :
o 3 à 4 niveaux du côté de la rue du Kiem ;
o Au moins 80 % de la surface construite brute à réserver au logement, jusqu’à 18 % pour les
services et bureaux, jusqu’à 2 % pour le commerce ;
o Préserver des espaces verts ;
o Coulée verte centrale entre les parties 2 et 3 ;
o Densité de construction décroissant graduellement depuis la route d’Arlon vers la rue du Kiem ;
o Créer une interface entre la zone de développement et les bureaux à l’Est ;
- Mobilité et infrastructures :
o Création de liaisons piétonnes entre la route d’Arlon et la rue du Kiem ;
o Création de jonctions routières route d’Arlon, rue du Kiem ;
o Zones résidentielles sur les voiries internes ;
o Stationnement privé (logement + commerces et services) dans des parkings souterrains ;
o Stationnement public dans l’espaces publics correspondant à environ 40 % du nombre
d’appartements ;
o Les deux arrêts de bus actuels sur la rue Kiem sont à relocaliser en fonction du projet.
o Les bassins de rétention ouverts doivent être conçus au plus près de la nature et peuvent être
situés sur des propriétés privées et publiques.
o Dans la partie Sud, au lieu d’une seule grande rétention, plusieurs petites surfaces de rétention
peuvent être prévues.
- Paysage et environnement :
o Prévoir des corridors verts est-ouest ;
o Viser le plus haut degré de végétalisation possible, notamment en utilisant des toitures et des
façades végétalisées ;
o Intégrer les liaisons douces et les infrastructures techniques dans les couloirs verts ;
o Compenser la destruction des biotopes ou les intégrer au projet ;
- Mise en œuvre :
o Phasage inévitable tout en s’assurant que les PAP pris individuellement respectent l’intégralité
du Schéma directeur ;
o Toutes les infrastructures indispensables à la mise en œuvre sont à créer dans le cadre du
premier PAP ;
- Critères de durabilité :
o Privilégier les appartements traversants ;
o Prévoir des pièces communes pour les résidents ;
o Tous les éléments souterrains dépassant le bâtiment principal doivent être recouvert d’une
couche de substrat végétalisée d’au moins 45 cm d’épaisseur ;
o Les toitures à versants doivent permettre l’utilisation de l’énergie solaire ;
o Préférer les conceptions simples et compactes ;
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Réutiliser l’eau de pluie dans les bâtiments privés ;
Privilégier une orientation sud sud-ouest des espaces extérieurs ;
Privilégier une toiture végétale extensive pour les toits plats non accessibles ;
Utiliser des matériaux locaux (échelle de la région)
Opter pour une organisation flexible des niveaux.

A titre d’illustration, un concept de développement urbain intégré dans la fiche technique du schéma directeur
est repris à la Figure 15.

Figure 15 : Concept de développement urbain sur base des lignes directrices du schéma directeur

Source : a+a, Vandriessche, efor_ersa, S’Consult (2019)
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3 DESCRIPTIF DU CONCEPT URBANISTIQUE
(RGD Art. 2.3)

AVANT-PROJET D’AMENAGEMENT ET PROGRAMMATION URBAINE
Le projet prévoit la construction de deux habitations plurifamiliales de chacune 14 logements et 5 habitations
unifamiliales. Initialement, le projet ne comprenait que deux habitations plurifamiliales mais, lors de la refonte
du PAG, l’obligation de 15 % de maisons unifamiliales en zone HAB-2 a été intégrée entre la saisine et le vote. Il
a donc fallu intégrer des maisons unifamiliales.

Dans le projet actuel, les appartements sont variés et permettent d’accueillir une grande diversité de ménages
car les surfaces proposées vont de 53 à 126 m2 de surface utile d’habitation. Pour les plus grands ménages, les 5
habitations unifamiliales disposeront chacune d’environ 290 m2 de surface construite brute.

Actuellement, aucune construction existante n’est présente sur le site.

C’est parmi ces 28 appartements que seront déterminés ultérieurement les 4 appartements destinés au
logement à coût modéré.

Figure 16 : Plan masse existant et projeté

Source : Luxplan SA (novembre 2021)

L’élaboration de ce PAP est liée à un projet architectural. Toutefois, une certaine flexibilité a été conservée,
notamment dans la configuration des limites de surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour
prolongé.
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN
(RGD Art. 2.3 et 2.4)

L’envergure du site est relativement limitée et ne permet pas beaucoup de variantes. Les deux résidences et leur
programme impliquent la construction de 5 maisons unifamiliales pour arriver au seuil des 15 % d’habitations
unifamiliales sur la zone HAB-2. Pour y parvenir, les principes de développement suivant ont été retenus :
- Implantation des résidences du côté de la rue Kiem pour correspondre à la typologie des bâtiments
voisins ;
- Implantation des maisons unifamiliales sur l’arrière pour une question de tranquillité et de proximité
avec la coulée verte ;
- Desserte des habitations unifamiliales sur l’arrière par une voirie d’accès implantée le long de la limite
parcellaire ;
- Ponctuation de la voirie de desserte par une aire de rebroussement pour les camions.

Le principe des deux résidences a été développé pour éviter un bloc trop massif. L’idée émise de relier ces deux
volumes par un volume de liaison n’a pas été retenue. D’une part, elle augmentait l’effet massif et la longueur
linéaire de façade et, d’autre part, elle diminuait le rendement par m 2 bruts/nets en impliquant de nombreux
couloirs.

3.2.1 GABARITS DES CONSTRUCTIONS
Sur la rue Kiem, les habitations plurifamiliales et les immeubles de bureaux voisins varient entre 3 et 5 niveaux
hors-sol. Quant aux habitations unifamiliales existantes, elles présentent deux niveaux en hors-sol et un niveau
semi-enterré. C’est pourquoi les habitations projetées sont limitées à 4 niveaux hors-sol pour les deux habitations
plurifamiliales et à 2 niveaux pleins plus un niveau en retrait pour les 5 habitations unifamiliales.

Figure 17 : Gabarits des constructions projetées

Source : Luxplan SA (février 2022)

3.2.2 AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS PRIVES
(RGD Art. 2.4 c))

Les espaces extérieurs privés des maisons plurifamiliales sont à aménager avec des terrasses ou des jardins privés
pour les appartements du rez-de-chaussée. Ces espaces verts privés présenteront la particularité d’être
implantés sur la dalle supérieure des constructions souterraines.
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Les espaces extérieurs privés des habitations unifamiliales sont à aménager sous la forme de jardins privés. Ils
peuvent contenir des terrasses, des abris de jardin et des aménagements paysagers.
Figure 18 : Localisation des espaces extérieurs privés et publics et des espaces scellés

Source : Luxplan SA (février 2022)

3.2.3 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
(RGD Art. 2.4 b))

L’espace public est assez limité dans ses fonctions. Il correspond à la voirie traitée comme zone résidentielle et
à une connexion pour les modes doux le long de la limite parcellaire Est. A ce stade, l’aménagement de la voirie
d’accès n’est pas encore arrêté. Plusieurs solutions sont possibles en fonction de la réalisation ou non du PAP
situé à l’Ouest.

A l’Ouest, un PAP est en train d’être développé sur la parcelle contiguë n°804/2625. Ce PAP met en œuvre
également une partie du schéma directeur « Arlon-Kiem » (cf. Figure 19). Tout comme le présent projet de PAP,
ce PAP projette un accès sur la rue du Kiem. Dès lors, afin de ne pas dédoubler les accès sur la rue du Kiem et de
réaliser un aménagement cohérent, il est prévu de ne réaliser qu’un seul et unique accès pour les deux PAP.

Suivant les différents scénarios de mise en œuvre, il est possible :
- Que les deux voisins fassent une mise en œuvre simultanée avec un accès situé de part et d’autre de la
limite parcellaire actuelle. Les modalités seront précisées lors de la phase d’exécution ;
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Que le présent PAP soit mis en œuvre en premier et localise l’accès à la rue du Kiem sur sa parcelle. Ce
cas de figure viendrait à se présenter si le projet de PAP voisin venait à prendre un retard important ou
ne se faisait tout simplement pas. Par la suite, l’accès pourrait être utilisé par le PAP voisin ;
Que le PAP voisin soit mis en œuvre en premier et que l’accès à la rue du Kiem soit localisé sur sa
parcelle. Ce cas de figure viendrait à se présenter si le présent projet de PAP venait à prendre un retard
important ou ne se faisait tout simplement pas. Par la suite, l’accès pourrait être utilisé par le présent
PAP ou son successeur.

Figure 19 : Localisation du PAP voisin (en vert) et du projet
de PAP (en bleu)

Figure 20 : Accès au PAP voisin via la parcelle 804/2625

Ces trois cas impliquent des configurations de voirie un peu différentes car ils présentent des niveaux et des
principes d’assainissement légèrement différents. Toutefois, ils permettent de limiter l’incertitude pour les deux
voisins tout en assurant un seul et unique accès cohérent sur la rue du Kiem.

Pour permettre les différentes possibilités, l’espace attribué à la zone résidentielle en limite parcellaire Ouest est
relativement important. En cas d’accès sur la parcelle voisine, cette zone pourra faire l’objet d’un
réaménagement.

Figure 21 : Localisation des espaces publics

Source : Luxplan SA (février 2022)
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CONCEPT DE MOBILITE
3.3.1 RACCORDEMENT A LA TRAME VIAIRE EXISTANTE
Vu la configuration de la parcelle et la configuration des lieux sur le solde du schéma directeur, le projet de PAP
nécessite un raccordement à la rue du Kiem. Comme exposé dans la section précédente, le constat est le même
pour le PAP voisin.
La voirie projetée permet, dans les trois scénarios de mise en œuvre, de poursuivre le réseau vers l’Ouest tel qu’il
est prévu au schéma directeur
Figure 22 : Voies desservantes existantes, connexions et voiries projetées dans le cadre du schéma directeur

Source : Luxplan SA (février 2022)

3.3.2 CONCEPT DE STATIONNEMENT PUBLIC ET PRIVE
Le stationnement privé se fait en sous-sol pour les habitations plurifamiliales. Actuellement, le projet prévoit
deux niveaux de sous-sol bien qu’un troisième niveau soit envisageable. Pour les habitations plurifamiliales, le
stationnement est également géré sur le domaine privé, soit dans un garage et/ou un carport, soit dans la zone
de recul avant.
Sept emplacements de stationnement sont destinés au public. Ceux-ci pourront se trouver sur les lots privés
et/ou dans la voirie d’accès. Selon la configuration que prendra l’accès, ils pourront être situés sur l’un des deux
ou sur les deux PAP voisins à même la zone résidentielle.

Figure 23 : Localisation du stationnement public et privé

Source : Luxplan SA (février 2022)
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Figure 24: Illustration indicative du stationnement sur domaine privé

Source : NLAB (février 2022)

3.3.1 CONCEPT DE MOBILITE DOUCE

Figure 25 : Parcours de mobilité douce à l’intérieur du
périmètre et connexions avec la trame existante

La mobilité douce est marquée par une connexion
vers la route d’Arlon. Un chemin longe la partie Est
du périmètre depuis la rue Kiem vers l’intérieur de
l’îlot. En outre, la voirie traitée sous la forme d’une
zone résidentielle permet également la circulation
des piétons.

Source : Luxplan SA (février 2022)

CONCEPT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER
Le concept environnemental et paysager sur le périmètre du PAP est relativement limité en dehors des
aménagements qui seront réalisés dans l’espace privé et de l’aménagement de la voirie. La voirie traitée sous la
forme d’une zone résidentielle pourra être aménagée de plantations pour casser son caractère linéaire et
accompagner les emplacements de stationnement.
Par ailleurs, le bassin ouvert en bordure Ouest du périmètre et destiné à récupérer les écoulements de voirie
sera traité sous la forme d’un fossé enherbé qui participera également à l’image verte du site. Enfin, les bâtiments
seront équipés de toitures végétalisées qui participeront à la compensation de la perte du cordon végétalisé sur
les limites latérales.
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CONCEPT D’ASSAINISSEMENT
3.5.1 EAUX USEES
En ce qui concerne les eaux usées, elles sont récupérées dans un collecteur présent dans la voirie qui sera cédée
à la commune. Celui-ci suit le tracé de la voirie d’accès pour rejoindre la rue du Kiem. Le raccord sera réalisé en
commun avec le PAP voisin. Un regard de contrôle est prévu en limite de chaque lot et en limite du PAP.

3.5.2 EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales des habitations unifamiliales sont acheminées vers l’Ouest dans des caniveaux à grilles. Elles
rejoignent ensuite le bassin de rétention ouvert situé en limite de propriété. Ce bassin de faible profondeur (~50
cm) est enherbé et présente un volume de rétention de ~20 m3.
Le tracé est un peu différent pour les eaux de toiture des habitations plurifamiliales et les eaux du chemin piéton
situé à l’Est. Celles-ci sont reprises dans un caniveau à grille implanté le long du chemin. Elles passent ensuite
dans un fossé ouvert situé le long de la rue du Kiem puis dans un bassin de rétention ouvert. Au total, le volume
de rétention s’élève à 72 m3 avec une répartition 1/3 ouvert et 2/3 enterré.
Ensuite, l’ensemble des eaux pluviales est dirigé vers un bassin de rétention enterré avant d’être rejeté dans la
canalisation mixte de la rue du Kiem avec un débit régulé à 4 l/s.
Le raccordement à la canalisation de la rue du Kiem sera réalisé de façon qu’il n’y ait qu’un seul raccord pour les
deux PAP.

3.5.3 REPRESENTATION SCHEMATIQUE
Figure 26 : Représentation schématique et simplifiée du concept d’assainissement

Cette représentation est l’une des trois
représentations possibles. En effet, en fonction des
plannings de mise en œuvre des deux PAP voisins, il
pourrait être légèrement différent.
Néanmoins, les grands principes restent les mêmes
(écoulements, bassins de rétention ouvert, …). Seul le
bassin de rétention enterré et les raccords vers la rue
du Kiem pourraient différer en fonction des variantes.
Les plans d’assainissement reprenant les différentes
variantes sont disponibles en annexe.
Source : Luxplan SA (février 2022)
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4 CONFORMITE DU PAP AU PAG EN VIGUEUR
CONFORMITE AU SCHEMA DIRECTEUR
Le projet respecte les grands principes du schéma directeur (cf. 2.3 Schéma directeur). C’est le cas notamment
pour l’affectation (principalement du logement), la typologie des logements, les gabarits et les connexions au
réseau viaire existant et projeté.

L’article 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain prévoit que « le schéma directeur peut être adapté ou modifié par le plan d’aménagement particulier
« nouveau quartier » à condition qu’une telle modification ou adaptation s’avère indispensable pour réaliser le
plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement pour en améliorer la qualité urbanistique,
ainsi que la qualité d’intégration paysagère. ».

Dans le cadre du développement du projet, les défis urbains et les objectifs visés par le schéma directeur sont
respectés, mais il s’avère qu’il y a lieu d’adapter certaines orientations du schéma directeur sur deux points :
- A cet endroit, le schéma directeur ne prévoit pas de voirie d’accès sur la rue du Kiem. L’accès est prévu
un peu plus à l’Ouest. Il ne s’agit que d’un déplacement, l’accès ne sera plus nécessaire là où il était
prévu initialement. C’est la mise en œuvre qui nécessite l’accès à cet endroit, que ce soit pour le présent
PAP ou pour le PAP voisin.
- Le stationnement public est inférieur à ce que prévoit la clé de répartition reprise dans la fiche technique
du schéma directeur (40 % du nombre d’appartements). Actuellement, le PAP prévoit un minimum de
14 %. D’une part, il s’agit d’un minimum et, d’autre part, la très bonne accessibilité du site (actuelle et
à venir) permet de s’y rendre facilement en transports en commun (bus aujourd’hui, bus et tram à
l’avenir).

Les écarts au schéma directeur ne sont donc pas significatifs et ne remettent en cause ni la mise en œuvre du
projet de PAP, ni la mise en œuvre du projet d’ensemble.

Enfin, le projet prévoit un grand souterrain pour gérer le stationnement. Son emprise devrait dépasser celle des
bâtiments. Or, dans ce cas, le schéma directeur prévoit que tous les éléments souterrains dépassant le bâtiment
principal soient recouverts d’une couche de substrat végétalisée d’au moins 45 cm d’épaisseur. Le projet actuel
intégrera bien une couche de substrat végétalisée dans sa partie supérieure. Néanmoins, l’épaisseur de celle-ci
n’atteindra pas 45 cm partout. Sur base du projet actuel, l’épaisseur devrait varier entre 15 et 45 cm. D’une part,
elle permettra de récupérer et de gérer les niveaux et, d’autre part, elle servira à limiter le scellement sur le lot
n°6.

MODE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE MIXTE URBAINE
Selon le PAG, la zone mixte urbaine (MIX-u) est destinée à accueillir des habitations, des activités de commerce
dont la surface de vente est limitée à 10.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services
administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de
service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation.
La surface du périmètre du PAP concerné par cette zone est très limitée puisqu’elle fait 22 m2. Toute cette surface
est utilisée comme fonds de jardin d’habitations unifamiliales situées dans la zone HAB-2. Par ailleurs, aucune
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surface n’est utilisée ou attribuée sur cette zone. Le projet de PAP est donc conforme au mode d’utilisation du
sol de la zone mixte urbaine.

MODE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE D’HABITATION 2
Le projet de PAP respecte le mode d’utilisation du sol de la zone d’habitation 2 (HAB-2). Il destine les
constructions au logement et en majorité, soit plus de la moitié, à des logements collectifs (habitations
plurifamiliales).
Le nombre de logements étant supérieur à 10, au moins 15 % des logements sont de type unifamilial.
Enfin, au moins 80 % de la SCB est dédiée au logement.

DEGRE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE MIX-U
Au niveau du degré d’utilisation du sol, le tableau ci-dessous démontre la conformité du PAP au coefficients issus
du PAG en vigueur sur la zone MIX-u.

Figure 27 : Annexe I du RGD – Tableau récapitulatif du degré d’utilisation du sol par lot pour la zone MIX-u

Source : Luxplan SA (février 2022)
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DEGRE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE HAB-2
(RGD Art. 2.2)

Au niveau du degré d’utilisation du sol, le tableau ci-dessous démontre la conformité du PAP au coefficients issus
du PAG en vigueur sur la zone HAB-2.

Figure 28 : Annexe I du RGD – Tableau récapitulatif du degré d’utilisation du sol par lot pour la zone HAB-2

Source : Luxplan SA (février 2022)

SIMULATION ACOUSTIQUE
Comme précisé dans certains points précédents, la zone de bruit recouvrant le périmètre implique la réalisation
d’une étude acoustique. En plus de montrer comment le site est affecté par les nuisances phoniques, celle-ci doit
déterminer des mesures anti-bruit.
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Suite à l’analyse de la situation existante évoquée au point 1.5.1 relatif à l’environnement sonore, l’étude
acoustique réalisée par le bureau Schroeder & Associés a élaboré deux scénarios pour modéliser
l’environnement sonore en situation projetée. Trois hypothèses de base ont été formulées :
- l’utilisation complète des fenêtres constructibles ;
- la prise en compte du trafic routier comme source de bruit ;
- la prise en compte de toutes les données connues sur le terrain et ses alentours.
Le scénario n°1 tient compte de l’environnement existant tandis que le scénario n°2 intègre le futur boulevard
de Merl (sur base du Plan Directeur Sectoriel Transports) et le passage du tram. Pour ces deux scénarios, des
simulations du niveau de bruit sur les façades ont été réalisées pour tous les niveaux (du rez-de-chaussée au +1)
pendant la journée et pendant la nuit.

Figure 29 : Simulation du niveau de bruit sur les façades au rez-de-chaussée pendant la journée

Source : Schroeder & Associés, (janvier, 2022)

La première conclusion est que le scénario n°2 n’est pas significativement différent du scénario n°1 bien que
quelques petites différences puissent être observées sur les façades Est (max 1,1 dB). Ce sont donc bien la rue
du Kiem et la route d’Arlon qui sont les principales sources de bruit.

La deuxième conclusion est que la façade avant de l’habitation plurifamiliale donnant sur la rue du Kiem est la
plus exposée au bruit. Les niveaux sonores simulés y atteignent des valeurs maximales de 63 dB par endroit
pendant la journée et de 52,9 dB pendant la nuit.

La troisième conclusion est que les nouvelles constructions n'entraînent pas de détérioration de l'environnement
sonore des immeubles existants environnants. Au contraire, des diminutions locales du bruit peuvent même être
constatées pour certains immeubles existants voisins.

Enfin, l’étude acoustique prône deux mesures pour atteindre les normes :
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une mesure dite « passive » d'insonorisation des façades avec un dimensionnement adéquat et
conforme aux normes ;
une mesure « organisationnelle » consistant à réduire le nombre de véhicules sur les axes considérés
ou à diminuer la limitation de vitesse de 50 à 30 km/h.

Une mesure de protection comme un mur antibruit n'est pas à exclure, mais elle n'est pas obligatoire et elle est
difficile à mettre en place. Toutefois, toutes les mesures devront être envisagées au moment des autorisations
de construire.

DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE PRIVE
Dans le périmètre du PAP, la surface suivante est destinée à être cédée au domaine communal public :
- La voirie de type « zone résidentielle » en ce compris les emplacements de stationnement, le bassin de
rétention enterré et toutes les autres infrastructures qui y seront intégrées ;
- Le chemin piéton reliant la rue du Kiem à la coulée verte en direction de la route d’Arlon ;
- Le trottoir et l’arrêt de bus le long de la rue du Kiem ;
- Les bassins de rétention ouverts.

Figure 30 : Délimitation du domaine public et du domaine privé

Source : Luxplan SA (février 2022)

La surface ainsi dédiée au futur domaine public communal est de 12,03 ares soit 1 203 m², soit un pourcentage
de taux de cession de 24,99 %.
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5 ILLUSTRATIONS DU PROJET
(RGD Art. 2.4)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS REPRESENTANT LE VOLUME MAXIMAL
ADMISSIBLE
(RGD Art. 2.4 a))
Figure 31 : Projet vue en plan (hors échelle)

Source : Luxplan SA (février 2022)
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Figure 32 : Projet en vues en coupe (hors échelle)

Source : Luxplan SA (février 2022)

AXONOMETRIE DU PROJET
Figure 33 : Axonométrie à titre indicatif (hors échelle)

Source : NLAB (juillet 2021)
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6 FICHE DE SYNTHESE
Figure 34 : Annexe II du RGD – Fiche de synthèse

Source : Luxplan SA, février 2022
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