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1.

GENERALITES

1.1.

OBJET DU PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER ET REPORTÉE JURIDIQUE
Le Projet d’Aménagement Particulier [PAP] « Kiem / Val Sainte Croix » a pour objet l’exécution du
Plan d’Aménagement Général [PAG] en vigueur de la commune de Strassen. Il précise et complète
à ces fins les dispositions réglementaires relatives à la « Zone d’activités économiques communale
type 1 / ECO-c1 » et à la « Zone spéciale « Administration » / SPEC-AD » concernées en fonction
du mode et du degré d’utilisation
Le présent PAP est établi en référence à la Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain et au 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 ». Pour tous les éléments qui ne sont pas couverts
par le présent PAP, les dispositions du PAG et le Règlement sur les Bâtisses, les Voies publiques
et les Sites [RBVS] de la commune de Strassen restent d’application.

Le traitement exact de la mise en œuvre du présent PAP sera à établir sur base du projet d’exécution
et de la convention du PAP, conformément aux articles 35 et 36 de la Loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

1.2.

DÉFINITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
La présente partie écrite fait référence au plan réglementaire suivant constituant la partie graphique:
-

Plan n°20/1316_PG_201316_01, présentant le projet d’aménagement particulier, les règles

d’urbanisme concordantes, les coupes significatives et l’aménagement en profil du lot privé et du
domaine public.
La partie écrite et la partie graphique sont complémentaires et indissociables.

1.3.

DÉLIMITATION ET CONTENANCE DU PAP
Le périmètre du PAP couvre une contenance totale de 3 184 m2, renseignée par le plan de surface
PAP daté du 23/11/2021 élaboré par le bureau de géomètre officiel GEOCAD sàrl et constituant le
plan de délimitation du présent PAP.

La partie graphique du PAP définit ainsi la délimitation et la contenance du lot privé projeté ainsi
que l’aménagement du domaine public en projet.
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2.

FONDS NÉCESSAIRES A LA VIABILISATION DU PROJET ET DESTINÉS A ETRE CÉDÉS AU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Ces surfaces à céder au domaine public communal correspondent à 0,0676 hectares, soit environ
21,23 % de la surface totale du projet.

2.1.

ESPACES VERTS PUBLICS
Constructions autorisées
Dans les espaces verts publics, seules les constructions en rapport direct avec la destination de la
zone sont admises, tels que les aménagements techniques et les ouvrages de rétentions pour les
eaux pluviales sont admis. Des réseaux et ouvrages techniques enterrés, ainsi que des locaux et
équipements techniques (pour les gestionnaires des réseaux) y sont également autorisés.
Ces constructions, aménagements techniques et ouvrages de rétention ne doivent pas entraver à
terme, la réalisation du projet d’infrastructures de transport relatif au Boulevard de Merl (N6-N5-A4)
conformément au Plan Directeur Sectoriel « Transport » en vigueur.

Espaces verts
Dans les espaces verts publics, les matériaux perméables sont à privilégier.

2.2.

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
Conformément aux prescriptions de l’Administration de la Gestion de l’Eau, l’ensemble des surfaces
du PAP est à assainir en réseau séparatif, c’est-à-dire avec un système de rétention des eaux
pluviales distinct du système d’évacuation des eaux usées du PAP. À cet effet, le projet d’exécution
du présent PAP définira précisément les dimensions des ouvrages de rétention, les détails
techniques pour le raccordement des canalisations, et les modalités pour l’assainissement et la
gestion des eaux du PAP, sur base des prescriptions de l’Administration de la Gestion de l’Eau.

Les surfaces définies dans la partie graphique du PAP en tant que « rétention à ciel ouvert pour
eaux pluviales » sont des emprises maximales où les ouvrages de rétention peuvent être implantés.
Ces rétentions à ciel ouvert peuvent être complétées par un ou des ouvrages de rétention enterrés,
conformément aux prescriptions de l’Administration de la Gestion de l’Eau.
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3.

MODE ET DEGRE D’UTILISATION DU SOL PAR LOT

Le degré d’utilisation du sol par lot est fixé dans le tableau de représentation schématique défini
dans la partie graphique du PAP.

3.1.

FONCTIONS ADMISSIBLES
Le présent PAP est destiné à l’aménagement :
- d’une zone d’attente / de stationnement pour bus,
- de bornes / d’infrastructures de recharge pour bus électriques,
- d’un bâtiment multifonctionnel regroupant une salle de détente pour le personnel, des locaux
sanitaires, des locaux techniques (ex. : transformateurs de type TRAFO).

3.2.

LIMITES DES SURFACES CONSTRUCTIBLES ET LEURS RECULS PAR RAPPORT AUX LIMITES DU LOT
La construction est à implanter à l‘intérieur des limites de surfaces constructibles pour dépendances
délimitées dans la partie graphique du PAP.
En cas de discordance entre les reculs et les dimensions de la zone constructible, ou en cas de
différences dans les dimensions des parcelles constatées par l’Administration du Cadastre et de la
Topographie, les limites et dimensions de l’emprise constructible est à reconsidérer suivant les
dimensions effectives des parcelles : les côtes de recul priment sur les côtes de dimensionnement
de l’emprise constructible.

3.3.

MODELAGE DU TERRAIN AVEC INDICATION DES TOLÉRANCES
Suivant les conditions techniques d’exécution du projet, une tolérance de maximum 1,00 mètre audessus et en dessous est admise vis-à-vis des courbes de niveau du terrain remodelé telles
qu’indiquées dans la partie graphique du PAP.

3.4.

EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT
Les emplacements de stationnement privés sont à aménager sur le lot privé auquel ils se rapportent,
en dehors des espaces de circulation.
Tous les emplacements de stationnement pour lot privé sont à figurer dans le dossier d’autorisation
de bâtir.
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Revêtements
Les emplacements de stationnement privés sont à réaliser préférablement en surfaces perméables.

3.5.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVÉS
Espaces extérieurs pouvant être scellés
Les espaces extérieurs peuvent être scellés dans le respect de la surface maximale du scellement
du sol autorisée, telle qu’indiquée dans le tableau de représentation schématique du degré
d’utilisation du sol par lot dans la partie graphique du PAP. Ces espaces scellés sont à réduire au
minimum et l’usage de revêtement en matériaux perméables est à privilégier.
Des bornes et infrastructures de recharge pour véhicules électriques et/ou des pompes à carburant
/ à gaz peuvent être autorisées au sein de ces espaces extérieurs privés, pour les besoins propres
des activités des entreprises.
Les affectations des espaces extérieurs privés et leurs revêtements sont à indiquer dans le dossier
de demande d’autorisation de bâtir.
Les surfaces non scellées sont à végétaliser et à entretenir avec soin.

3.6.

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
Conformément aux prescriptions de l’Administration de la Gestion de l’Eau, l’ensemble des surfaces
du PAP est à assainir en réseau séparatif, c’est-à-dire avec un système de rétention des eaux
pluviales distinct du système d’évacuation des eaux usées du PAP.

Un système ouvert de collecte des eaux pluviales (ex. : caniveau à grille, cunette, rigole ou
équivalent) est à aménager. Une réutilisation sur site des eaux pluviales collectées est à privilégier
pour un usage local (ex. : arrosage, nettoyage, bassin d’agrément, installations sanitaires, etc.).

3.7.

CLÔTURES
Les clôtures doivent être adaptées aux usages et impératifs de sécurisation des espaces extérieurs
privés.

Les clôtures, plantations et murs de soutènement établis aux intersections de voirie ne doivent pas
entraver la bonne visibilité de la voie publique et la sécurité de circulation.
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Murs de soutènement
Les murs de soutènement sont autorisés compte-tenu des conditions techniques d’exécution du
projet et de l’altimétrie des courbes de niveau du terrain remodelé.
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ANNEXES

Annexe I « Terminologie » issue 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 »
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Annexe II « Terminologie du degré d’utilisation du sol » issue du règlement GrandDucal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général
d’une communce
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