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PAP « KIEM / VAL SAINTE CROIX » À STRASSEN
RAPPORT JUSTIFICATIF

INTRODUCTION
Le rapport justificatif est établi en référence à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, et du règlement grand-ducal du 8 mars 2017
concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier
« nouveau quartier ».
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1.

EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR, Y COMPRIS LA PARTIE ÉCRITE ET LE SCHÉMA DIRECTEUR

1.1.

EXTRAIT DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAG
Suivant le PAG en vigueur, les fonds en projet sont classés en Zone d’activités économiques communale
type 1 (ECO-c1), en Zone spéciale « Administration » (SPEC-ad) et en zone soumise à un plan
d’aménagement particulier « Nouveau Quartier » :

PAP « Kiem / Val Sainte Croix »

Figure 1 :

Extrait de la partie graphique du PAG en vigueur - Source : AC Strassen
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1.2.

EXTRAIT DE LA PARTIE ÉCRITE DU PAG
Suivant la partie écrite du PAG en vigueur, l’utilisation des fonds en projet est à mettre en pratique
en respect des prescriptions réglementaires suivantes :
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Figure 2 :

Extrait de la partie écrite du PAG en vigueur - Source : AC Strassen
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1.3.

SCHÉMA DIRECTEUR
Le Schéma Directeur « Kiem », tel qu’élaboré dans l’étude préparatoire du PAG en vigueur, définit
les concepts de développement et les orientations d’aménagement de l’ensemble des fonds soumis
à l’élaboration d’un PAP « Nouveau Quartier ».

PAP « Kiem / Val Sainte Croix »

Figure 3 :

Extrait de la partie graphique du Schéma Directeur « Kiem » - Source : AC Strassen
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Figure 4 :

Extrait de la partie graphique du Schéma Directeur « Kiem » - Source : AC Strassen

Le site en projet est concerné par les différentes orientations d’aménagement définies dans le
Schéma Directeur « Kiem » qui a pour but la reconversion optimale d’un quartier, à savoir :


une zone dédiée aux activités artisanales et industrielles de moyenne densité sur la quasitotalité des fonds en projet. Cette programmation proposée dans le schéma directeur a pour
objectif de réaménager de manière optimale une zone dans laquelle se trouve quelques
entreprises. Cette zone future zone d’activité communale sera implantée dans la partie Sud du
schéma directeur, entre la rue Val Sainte Croix au Sud et l’autoroute A6 à l’Ouest ;



une zone mixte qui comportera plutôt des commerces et des activités de service dans la
partie Nord des fonds en projet. Ces activités seront implantées, dans le contexte du schéma
directeur dans sa totalité, entre la future zone d’activité artisanale et industrielle au Sud, et des
zones d’habitations au Nord ;



les fonds en projets sont également concernés par la programmation d’une voirie de desserte
interne motorisée sur la partie Nord, permettant la desserte du futur quartier d’Est en Ouest,
formant ainsi le principal axe structurant du futur quartier et assurant la jonction entre les
activités tertiaires (commerces, services), et les activités artisanales et industrielles.
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Figure 5 :
Source :

Esquisse d’aménagement sur base de la partie graphique du Schéma Directeur « Kiem »
AC Strassen

Figure 6 :
Source :

Esquisse d’aménagement sur base de la partie graphique du Schéma Directeur « Kiem »
AC Strassen
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2.

TABLEAU RÉCAPITULATIF – ANNEXE I
 Zone ECO-c1
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 Zone SPEC-ad
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3.

DESCRIPTIF DU CONCEPT URBANISTIQUE

3.1.

LOCALISATION DU SITE EN PROJET

3.1.1.

Contexte régional
Le présent projet porte sur des fonds situés sur le territoire de la commune de Strassen, en limite
Est du territoire communal, adjacent au territoire communal de la Ville de Luxembourg.
Le territoire communal de Strassen, et plus précisément, le site en projet, sont reliés au réseau
routier national par :


l’autoroute A6/E44 accessible depuis les échangeurs n° 4 - Strassen et n° 5 – Helfenterbrueck ;



la Route Nationale n° 6 – Route d’Arlon.

Site en projet

Figure 7 :
Source :

Localisation du site
Comité national routier
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3.1.2.

Site à l‘étude
Les fonds en projet, d’une contenance de 31,84 ares, se situent à l’Est de la commune de Strassen
limitrophe à la Ville de Luxembourg. Ces fonds sont desservis au Sud par une route communale
(rue Val Sainte Croix). Les parcelles sont situées dans une zone regroupant actuellement diverses
activités logistiques (entrepôts, dépôts à ciel ouvert, hangars fonctionnels, etc.) et des habitations
aux typologies diverses (résidences, maisons unifamiliales isolées, jumelées et en bande), tout cela
au Sud de la rue du Kiem et de la route d’Arlon (N.6), l’axe routier structurant de Strassen.
Le site est vide de toute construction. En effet, la totalité de la surface est composée (à l’origine)
d’une végétation dense et diverse (arbres, arbustes, buissons).
Les caractéristiques topographiques du site présentent une pente inclinée vers le sud avec une
dénivellation d’environ 4 m, soit une pente d’environ 2,9 %.

Strassen
Ville de
Luxembourg

Figure 8 :

Localisation du site en projet - Source : Géoportail.lu
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Situation cadastrale
Le périmètre du PAP couvre une superficie totale de 31,84 ares, répartie sur 3 parcelles, dans
la section A de Strassen :


Parcelle n°835 ;



Parcelle n°837 ;



Parcelle n°838/2.

Suivant le dernier relevé parcellaire transmis par l’Administration du Cadastre et de la
Topographie, les trois parcelles citées précédemment appartiennent toutes à la société Demy
Schandeler, maître d’ouvrage du présent PAP.

Figure 9 :

Situation cadastrale - Source : Géoportail.lu

20/1316 – PAP « KIEM / VAL SAINTE CROIX » À STRASSEN

18 / 36

3.2.

VUE D’ENSEMBLE DU SITE EN PROJET

Figure 10 : Photos du site - Source : KNEIP Ingénieurs-conseils S.à.r.l
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3.3.

MOBILITÉ DOUCE
Le territoire communal de Strassen, et plus précisément, le site en projet, sont desservis par une
piste cyclable, à savoir la Piste cyclable nationale n° 1 (PC 1). Elle dessert le site au Sud via la rue
Val Sainte Croix, et permet ainsi la jonction entre Strassen, Luxembourg et la Région Sud en
direction d’Esch-sur-Alzette.

Figure 11 : Desserte par la piste cyclable - Source : Géportail.lu
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3.4.

PROJETS FUTURS D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Ce PAP s’inscrit dans le contexte réglementaire du Plan Directeur Sectoriel « Transport » (PDST)
en vigueur depuis le 1er mars 2021. Ce PDST a pour objectif la réalisation et le réaménagement de
projets d’infrastructures de transport, et se superpose de plein droit au PAG en vigueur de Strassen
qui prévoit une servitude « couloirs et espaces réservés – couloirs pour projets routiers » en limite
sud du présent PAP.
Deux projets en matière de transport et de mobilité durable sont ainsi prévus à Strassen à proximité
immédiate du présent PAP, à savoir :


le futur Boulevard de Merl (projet n° 6.1, priorité 1) ;



la future ligne de tram sur le Boulevard de Merl (projet n° 2.6, priorité 2).

PAP « Kiem / Val Sainte Croix »

Figure 12 :
Source :

Extrait partie graphique PDS « Transport »
Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire

Le présent projet propose ainsi un aménagement transitoire avant la réalisation effective du futur
Boulevard de Merl et de la future ligne de tram.
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3.5.

CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT

3.5.1.

Descriptif des généralités et des motifs du projet
Le présent projet PAP a pour objectif principal la réalisation d’une zone de stationnement pour des
bus électriques. Ce projet est porté par la société Demy Schandeler, entreprise familiale ancrée au
Luxembourg depuis plus de 70 ans, acteur majeur du transport de personnes et de tourisme au
Luxembourg et en Grand-Région.
La troisième génération de la famille Schandeler souhaite investir davantage en faveur des solutions
de mobilité durable. En effet, dans le processus actuel d’électrification massive des transports en
commun au Luxembourg (80 % du transport public luxembourgeois sera électrique d’ici 2025),
l’entreprise souhaite profiter de cette dynamique pour implanter un site de recharge pour ses futurs
bus électriques, dans une zone stratégique à proximité immédiate du réseau RGTR structurant la
capitale et ses alentours. Le choix de cet emplacement est stratégique car il permet d’être à
proximité immédiate des différentes lignes desservies et d’avoir une autonomie d’électricité
suffisante pour les véhicules. La société Demy Schandeler, qui possède actuellement une flotte
d’environ 250 véhicules, dont environ 20 véhicules électriques (bus et minibus électriques, bus
hybrides), va pouvoir augmenter sa part de véhicules électriques grâce à l’aménagement de cette
zone d’emplacements et de recharge.

Figure 13 : Localisation du projet par rapport au réseau RGTR - Source : Schroeder et Associés
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3.5.2.

Programmation
Le présent PAP a pour objectif d’aménager 3 parcelles libres de construction en un parking d’attente
et de recharge pour bus électriques. Le choix du site est stratégique de part :


la proximité au réseau RGTR qui structure l’agglomération de Luxembourg ;



sa localisation dans une future zone d’activité économique communale ;



la proximité immédiate d’infrastructures routières structurantes (N6, A6).

Le projet prévoit à cet effet, l’aménagement d’environ 12 places de stationnement en épis, prévus
pour des bus électriques de 12 m de long.
L’accès carrossable, d’une largeur d’environ 17 m en limite de propriété, est dimensionné pour
assurer, de manière optimale et sécurisée, l’entrée et sortie des bus ainsi que des véhicules du
personnel.

Figure 14 : Plan des surfaces, détails et coupes de principe du projet (à titre indicatif)
Source :
KNEIP Ingénieurs-conseils S.à.r.l
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Les emplacements de stationnement sont prévus à gauche en entrant sur le site, rangés en épis
afin de faciliter le stationnement des véhicules qui entreront. Les emplacements de stationnement
seront réalisés de préférence avec des matériaux perméables (ex. : type « rasengitter ») afin
d’assurer l’infiltration naturelle des eaux pluviales et assurer une meilleure qualité paysagère du
site.

Figure 15 :
Source :

Détails coupe de principe parking
KNEIP Ingénieurs-conseils S.à.r.l

Une voirie de desserte interne asphaltée d’orientation Nord-Est / Sud-Ouest permet d’assurer
l’arrivée et le stationnement des véhicules sur le site, ainsi que les manœuvres de demi-tour par le
biais d’une aire de retournement asphaltée également, située au Nord du projet. Entre les
emplacements de stationnement situés de part et d’autre (emplacements bus à gauche,
emplacement pour le personnel à droite), des aménagements sous forme de cunettes ou fossés
sont prévus pour la collecte et l’évacuation des eaux pluviales de surface vers une bassin de
rétention située au point bas du site, assurant un volume de rétention d’environ 60 m³.

Figure 16 : Détails coupe voie de desserte et place de stationnement
Source :
KNEIP Ingénieurs-conseils S.à.r.l
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Le présent projet prévoit également, pour les besoins du personnel et du fonctionnement des
infrastructures de recharge des véhicules, l’aménagement d’un petit bâtiment qui abritera un
transformateur (2000 kVA) pour assurer l’alimentation électrique des bus, ainsi que l’aménagement
d’une cellule de comptage afin de faciliter la facturation pour d’éventuelles recharges par des bus
de sociétés externes. Afin de garantir la sécurité et la bonne accessibilité, le local pour
transformateur sera aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment, tandis qu’une salle de repos et
sanitaires seront aménagés à l’étage.

Figure 17 : Coupe et vue en plan du bâtiment transformateur
Source :

KNEIP Ingénieurs-conseils S.à.r.l

Le rechargement des bus
sera

assuré

par 3

pantographes de 150 kW
minimum et 5 bornes de
recharges doubles de 15 kW
maximum
permettant
de
charger 2 bus simultanément.
Des protections entourant les
bornes et les pantographes
sont prévus afin d’éviter tout
dommage en cas d’impact à la
suite
d’une
mauvaise
manœuvre d’un bus.

Figure 18 : Coupe de principe du pantographe
Source :
20/1316 – PAP « KIEM / VAL SAINTE CROIX » À STRASSEN
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3.5.3.

Raccordement aux infrastructures
Raccordement au réseau CREOS
Le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, respectivement l’Administration des ponts et
chaussées, a accordé une permission de voirie (permission de voirie n°3698-21-01 du 30/08/2021,
voir annexes du présent dossier PAP) : cette autorisation s’applique dans le cadre des travaux en
tranchée dans la rue desservante et la piste cyclable pour le raccordement au poste de répartition
haute tension « Merl » situé à environ 90 m, nécessaire à l’alimentation des 2 transformateurs
moyenne tension projetés dans les besoins du PAP. Suivant les recommandations de CREOS, le
dimensionnement des transformateurs est réalisé compte-tenu de la possibilité d’une augmentation
de puissance de 2000 kVA à 3000 kVA lors de la phase définitive du projet.
Le raccordement électrique sera effectué par CREOS jusqu’au regard situé à proximité du poste de
répartition

« Merl ».

Le

raccordement

des

transformateurs

principaux

sera

réalisé

perpendiculairement à la rue Val Sainte Croix, et des chambres de tirages supplémentaires seront
aménagées à proximité du bloc transformateurs et dans le domaine public.

Regard CREOS
existant

Chambres de
tirage projetées

Poste de répartition
« Merl »

Figure 19 : Coupe et vue en plan du bâtiment transformateur - Source : Géoportail
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4.

ILLUSTRATION DU PROJET

4.1.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS REPRÉSENTANT LE VOLUME MAXIMAL ADMISSIBLE
 Vue en plan du PAP

Figure 20 : Extrait de la partie graphique – Vue en plan
Source : Schroeder & Associés
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 Vues en coupe du PAP

Figure 21 : Extrait de la partie graphique – Coupes A-A
Source : Schroeder & Associés

Figure 22 : Extrait de la partie graphique – Coupes B-B
Source : Schroeder & Associés

Figure 23 : Extrait de la partie graphique – Coupes C-C
Source : Schroeder & Associés

Figure 24 : Extrait de la partie graphique – Coupes D-D
Source : Schroeder & Associés
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Conformément à l’Art. 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain, l’implantation du présent projet, qui couvre qu’une partie de la zone
soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » comme délimité dans la partie
graphique du PAG en vigueur, prend en compte le développement futur des fonds adjacents. De ce
fait, ce PAP ne compromet pas l’urbanisation futur des fonds restants concernés par le Schéma
Directeur « Kiem ». La cession au domaine public est ainsi programmée afin notamment d’anticiper
la planification future de la totalité du PAP NQ et de garantir la bonne programmation des
infrastructures routières.

Cession au domaine public (15m de large) afin
de garantir à terme la réalisation de la future
voie desservante de l’ensemble du PAP NQ
suivant le Schéma Directeur « Kiem »

Figure 25 : Intégration du PAP dans le Schéma Directeur « Kiem »
Source : AC Strassen - Schroeder & Associés
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Cession au domaine public (15m de large) afin
de garantir à terme la réalisation de la future
voie desservante de l’ensemble du PAP NQ
suivant le Schéma Directeur « Kiem »

Figure 26 : Intégration du PAP dans l’esquisse d’aménagement du Schéma Directeur « Kiem »
Source : AC Strassen - Schroeder & Associés
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4.2.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
Suivant les dispositions de l’article 34 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, le PAP prévoit de céder au domaine public une partie de
son terrain à bâtir brut.
Le PAP prévoit une cession au domaine public communal d’une surface d’environ 676 m², soit
environ 21,23 % du terrain à bâtir brut. Cette surface à céder est destinée à terme à :


l’accès carrossable au site en projet ;



la zone de rétention des eaux pluviales respectivement de l’espace vert public ;



la réalisation d’une voirie publique (largeur de 15 m entre les lots 01 et 02), pour la desserte
future du PAP Nouveau Quartier d’ensemble, tel que prévu par le Schéma Directeur
« Kiem ».

Figure 27 : Extrait de la partie graphique – Surfaces à céder au domaine public communal
Source : Schroeder & Associés
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4.3.

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PRIVÉ

Figure 28 : Extrait de la partie graphique – Surfaces des lots 1 et 2
Source : Schroeder & Associés

Les lots 01 et 02 sont destinés aux aménagements suivants :


la réalisation d’une voirie de desserte interne et d’une aire de retournement en asphalte ;



des emplacements de stationnement pour bus et véhicules du personnel, aménagés
préférablement avec un revêtement perméable de type « rasengitter » dimensionné pour
supporter le poids des bus ;



des infrastructures de collecte des eaux pluviales telles que des cunettes ou fossés ;



des pantographes et des bornes de recharge type « Chargy » pour le rechargement des bus.
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Exemple de pantographes et bornes de recharge pour bus électrique
Source : Internet
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Les pavés en alvéoles type « Rasengitter » sont

Les pavés en béton avec écarteurs et jointés au

très solides et adaptés aux parkings très

sable (ou de la végétation herbacée) sont une bonne

fréquentés. Les interstices sont comblés en y

alternative en garantissant une grande durabilité

semant des plantes de prairie fleurie.

grâce à des joints ouverts et larges, favorisant ainsi
l’infiltration des eaux pluviales.

Exemples de revêtements pour stationnement
Source : Aménagement des zones d’habitation écologique et respectueux du paysage, Ministère de l’Environnement,
2007, “Naturnahe Anlage und Pflege von Parkplätzen“

Exemple de local sanitaire et salle de repos pour conducteurs de bus
Source : www.sanitaireboutdeligne.com
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ANNEXES
I. FICHE ANNEXE I : TABLEAU RÉCAPITULATIF
II. FICHE ANNEXE II : DONNÉES STRUCTURANTES
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Annexe I : Tableau récapitulatif
Fiche 1 : Analy se de la conf ormité du projet d'aménagement particulier "nouv eau quartier" (PAP) par rapport au plan d'aménagement général "mouture 2011" (PAG)

Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol

Zone d'activités économiques communale type 1 (ECO-c1)

Le présent tableau est à établir pour chaque zone pour laquelle un même degré d'utilisation du sol est fixé moyennant des coefficients dans le PAG

Degré d'utilisation du sol fixé au niveau du PAG
27,21 ares

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée :

minimum
Coefficients issus du PAG "mouture 2011" :

DL

0

maximum
/

minimum maximum

0

CUS

0,00

/

minimum

0,90

COS

0,00

maximum
/

0,60

maximum
CSS

0,90

Application des dispositions de l'article 29bis
FALSE

FALSE

a) Obligation de réalisation de logements abordables selon l'art.29bis :

non

Conformité de la surface construite brute à réserver au logement abordable
0 %

b) Part de la surface construite brute (SCB) à réserver pour le logement abordable (Log-abo) selon l'art.29bis :
c) SCB maximale à dédier au logement selon le PAP :

m2

d) SCB maximale à dédier au Log-abo selon l'art.29bis :

m2

Degré d'utilisation augmenté selon l'article 29bis(5)
0,00 ares

e) Surface des fonds appartenant aux propriétaires visés à l'art.29bis (10) (p.ex. promoteur public) :
f) Pourcentage de la surface du terrain visé par une augmentation du degré d'utilisation du sol :

%

g) SCB maximale admise selon le CUS fixé par le PAG :

m2

h) SCB maximale qui n'est pas exclusivement destinée à du logement selon le PAP :

m2

i) SCB supplémentaire admise selon l'art.29bis (10% de la SCB résultant du CUS fixé par le PAG pour les
fonds visés à l'art.29bis(10) réduite de la SCB non destinée exclusivement au logement) :

m2

j) SCB maximale admise pour le PAP selon le PAG et l'art.29bis

m2

k) Rapport entre la SCB maximale admise pour le PAP et celle résultant du CUS fixé au PAG :

%

minimum

l) Degré d'utilisation du sol fixé par le PAG augmenté
selon l'article 29bis,compte tenu du rapport issu du point k) : DL

maximum
/

minimum maximum
CUS

/

minimum
COS

maximum
/

maximum
CSS

Analyse de la conformité du PAP au PAG
Surface
à bâtir nette
Lot

Nombre
de logements

SCB
totale

minimum maximum

1

20,45 ares

Total

20,45 ares

-

/
0/

-

SCB destinée
au logement

minimum maximum
u.

0 u.

minimum maximum exclusivement

/ 2.448,90 m2

-

Conformité aux dispositions du PAG et à l'article 29bis :

-

0 / 2.448,90 m2
minimum

Coefficients résultants du projet de PAP :

DL

0,00
oui

SCB réservée
au logement abordable

/
0/

maximum
/

-

0,00
oui

/

m2

-

0,00
oui

/

0,90
oui

minimum
m2

-

0 m2

0

minimum maximum
CUS

minimum

0,00
oui

0,60
oui

maximum

maximum
m2

1.840,50

0 / 1.227,00

m2

1.840,50 m2

maximum
/

Surface de sol
scellée

/ 1.227,00

-

0 m2
minimum

COS

Surface d'emprise
au sol

maximum
CSS

0,90
oui

m2

minimum
Log-abo #DIV/0!
#DIV/0!

%

Annexe I : Tableau récapitulatif
Fiche 1 : Analy se de la conf ormité du projet d'aménagement particulier "nouv eau quartier" (PAP) par rapport au plan d'aménagement général "mouture 2011" (PAG)

Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol

Zone spéciale "Administration" (SPEC-ad)

Le présent tableau est à établir pour chaque zone pour laquelle un même degré d'utilisation du sol est fixé moyennant des coefficients dans le PAG

Degré d'utilisation du sol fixé au niveau du PAG
4,63 ares

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée :

minimum
Coefficients issus du PAG "mouture 2011" :

DL

0

maximum
/

minimum maximum

0

CUS

0,00

/

minimum

1,20

COS

0,00

maximum
/

0,50

maximum
CSS

0,90

Application des dispositions de l'article 29bis
FALSE

FALSE

a) Obligation de réalisation de logements abordables selon l'art.29bis :

non

Conformité de la surface construite brute à réserver au logement abordable
0 %

b) Part de la surface construite brute (SCB) à réserver pour le logement abordable (Log-abo) selon l'art.29bis :
c) SCB maximale à dédier au logement selon le PAP :

m2

d) SCB maximale à dédier au Log-abo selon l'art.29bis :

m2

Degré d'utilisation augmenté selon l'article 29bis(5)
0,00 ares

e) Surface des fonds appartenant aux propriétaires visés à l'art.29bis (10) (p.ex. promoteur public) :
f) Pourcentage de la surface du terrain visé par une augmentation du degré d'utilisation du sol :

%

g) SCB maximale admise selon le CUS fixé par le PAG :

m2

h) SCB maximale qui n'est pas exclusivement destinée à du logement selon le PAP :

m2

i) SCB supplémentaire admise selon l'art.29bis (10% de la SCB résultant du CUS fixé par le PAG pour les
fonds visés à l'art.29bis(10) réduite de la SCB non destinée exclusivement au logement) :

m2

j) SCB maximale admise pour le PAP selon le PAG et l'art.29bis

m2

k) Rapport entre la SCB maximale admise pour le PAP et celle résultant du CUS fixé au PAG :

%

minimum

l) Degré d'utilisation du sol fixé par le PAG augmenté
selon l'article 29bis,compte tenu du rapport issu du point k) : DL

maximum
/

minimum maximum
CUS

/

minimum
COS

maximum
/

maximum
CSS

Analyse de la conformité du PAP au PAG
Surface
à bâtir nette
Lot

Nombre
de logements

SCB
totale

minimum maximum

2

4,63 ares

Total

4,63 ares

-

/
0/

-

SCB destinée
au logement

minimum maximum
u.

0 u.

minimum maximum exclusivement

/

555,60 m2

0/

555,60 m2

-

minimum
Coefficients résultants du projet de PAP :
Conformité aux dispositions du PAG et à l'article 29bis :

DL

0,00
oui

SCB réservée
au logement abordable

-

/
0/

maximum
/

-

0,00
oui

/

m2

-

0,000 /
oui

1,20
oui

minimum
m2

-

0 m2

0

minimum maximum
CUS

minimum

0,00
oui

0,50
oui

maximum

maximum

231,50

m2

416,70 m2

0/

231,50

m2

416,70 m2

maximum
/

Surface de sol
scellée

/

-

0 m2
minimum

COS

Surface d'emprise
au sol

maximum
CSS

0,90
oui

minimum
Log-abo #DIV/0!
#DIV/0!

%

Annexe : Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier "nouveau quartier"
Projet

N° de référence (à remplir par le ministère)

initié par
élaboré par

Date de l'avis du Ministre
Date d'approbation ministérielle

Situation géographique

Organisation territoriale

Commune
Localité
Lieu-dit

CDA
Commune prioritaire pour le développement de l'habitat
Espace prioritaire d'urbanisation

Equipements collectifs principaux
existants dans la localité / quartier

Données structurantes du PAG

Servitudes découlant d'autres dispositions légales

N° de référence du PAG
Zone(s) concernée(s)

Environnement
Proximité immédiate (<30m) de bois et forêts > 1ha
Distance par rapport à la zone protégée nationale et /
ou communautaire
Présence de biotope(s)
Zone de bruit
Voirie nationale (permission de voirie)
Gestion de l'Eau (zones inondables)
Sites et Monuments
Inventaire suppl.
Monument national
Zone SEVESO
Autres

minimum
COS
CUS
CSS
DL
Emplacements de stationnement

maximum

0
0
0
0

0.6
0.9
0.9
0

0.5
1.2
0.9
0

m

Terrain
Surface brute
Surface nette

ha
ha

100 %
%

Surface cédée au domaine public communal
Taux de cession
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Surface destinée aux voiries de desserte (publique ou ouverte au public)
Surface destinée à la zone résidentielle/zone de rencontre (20 km/h)
Surface destinée à la mobilité douce (publique ou ouverte au public)
Surface destinée au stationnement public
Surface destinée à l'espace vert public
Surface destinée aux aires de jeux ouvertes au public
Surfaces privées et publiques nécessaires à la viabilisation
Scellement maximal du sol (terrain net)

Constructions

minimum

%
%

ha
%

Nombre de lots / parcelles / d'îlots
Taille moyenne des lots / parcelles / îlots

m2
m2

Nombre de logements de type:
unifamilial
bifamilial
collectif (>2 log/bât.)

a.

Mixité de logements (en tenant compte du nombre maximum de logements)

maximum

Surface constructible brute
Emprise au sol
Nombre de logements
Densité de logements / hectare brut
Personnes estimées / logement
Nombre d’habitants

ha
%

u./ha

minimum

maximum

Nbre de log. à coût modéré

Surface de vente maximale

Surface brute de bureaux maximale

m2

Axe(s) de desserte

m2

Emplacements de stationnement
activités

Charge de trafic
(si disponibles et selon prévision P&CH)

Route Nationale
Chemin Repris
Chemin communal

vh/j
vh/j

habitat

publics
privés (min.)
privés (max.)
total (max.)

Offre de transports en commun
Proximité de l'arrêt d'autobus le plus proche
(distance parcourue)

m

Proximité d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer
(distance parcourue)

m

m
m

Surface destinée à l'évacuation d'eaux pluviales à ciel ouvert
Surface destinée à la rétention d'eaux pluviales à ciel ouvert

m2
m2

Infrastructures techniques
Longeur totale de canalisation pour eaux usées
Longeur totale de canalisation pour eaux pluviales
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