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Le rapport justificatif est élaboré conformément :
-

À la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
Au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier ».
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1. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE
1.1

DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DU SITE
1.1.1

HISTORIQUE

Les premières traces historiques de la localité de Strassen datent du temps des Romains. Une route romaine
menait de Trèves en passant par Strassen et Mamer pour rejoindre Arlon. Des vestiges importants et bien
conservés de cette route ont été trouvés en 1960 lors des travaux d’élargissement de la rue du « Kiem », ce qui
signifie d’ailleurs route romaine en luxembourgeois. Le tracé de cette route se poursuit par la rue des Romains
et le chemin rural qui mène à Mamer. Le nom de la commune de Strassen provient de transformations
linguistiques successives du mot latin “strata” qui signifie route militaire.
Au 17ème siècle une épidémie de peste, décima la population puisqu’un tiers des habitants de Strassen
disparaîtront.
En 1804 Strassen, ensemble avec les quelques maisons du Reckenthal, devenait une paroisse. En 1823 la
commune de Strassen s’unit à Bertrange, mais par la loi du 6 août 1849, les deux communes furent de nouveau
séparées le 1er janvier 1850. Ainsi Strassen formait une commune indépendante avec le Reckenthal. La
nouvelle commune comptait alors 1300 habitants.
Vers la fin du 19ème siècle une série d’hivers très rudes et d’étés pluvieux engendraient de mauvaises récoltes.
Beaucoup de Luxembourgeois émigrèrent en particulier vers les États Unis. De ce fait, le nombre d’habitants de
Strassen diminuait.
Pendant tout un siècle, la population ne changea guère. En 1946 Strassen comptait 1.400 citoyens et 332
maisons. En 1960 il y en avait 1.900 habitants et 20 ans plus tard 4.200. Le 1er janvier 1997 Strassen comptait
5.805 habitants composés de 58 différentes nationalités et le taux étranger était de 47%.
La population actuelle (au 1er janvier 2021) est de 10 249 habitants.
(Sources : http://www.strassen.lu et Wikipedia)
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1.1.2

SITUATION GEOGRAPHIQUE

La localité de Strassen est située au bord ouest de la capitale de Luxembourg.
Strassen s’étend sur 10,7 km2 de part et d’autre de la route d’Arlon et de la
rue des Romains. La route d’Arlon très fréquentée et bruyante contraste
fortement avec les quartiers résidentiels, calmes et verts. À l’est de Strassen se
trouve la capitale du Luxembourg, au sud la commune de Bertrange, à l’ouest
Mamer et au nord Kopstal. En nombre d’habitants, la commune de Strassen
est à la 18ème place parmi toutes les communes du Grand-Duché de
Luxembourg alors qu’en termes de superficie, Strassen fait partie des plus
petites communes.

La commune est traversée par l’autoroute A6 par les routes nationales N6, N34 et N35.
La commune est desservie par les autobus de la ville de Luxembourg (AVL) et par le Régime général des
transports routiers (RGTR) et possède des stations Vel’oH !. En outre, elle exploite un service « City-Bus » sur
réservation nommée « Bus@Stroossen ».
D’un point de vue ferroviaire, Strassen est desservie par la gare située sur le territoire de sa voisine Bertrange :
la gare de Bertrange – Strassen.
(Sources : http ://www.strassen.lu et « Welcome book » à l’intention des nouveaux arrivants sur la commune
disponible sur www.strassen.lu. Source image : Etude préparatoire dans le cadre de la refonte du PAG disponible
sur www.strassen.lu)
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1.2

DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DU MILIEU ENVIRONNANT
1.2.1

SITUATION

Source : www.geoportail.lu

La parcelle concernée par le présent PAP (référence cadastrale : 139/3584) se situe sur la route d’Arlon, en
parallèle de la Rue du Kiem (voirie historique).
L’ensemble des parcelles formant une bande long de la route d’Arlon se situent en une zone soumise au PAP
NQ « Arlon-Schafsstrachen – partie 2 ».
La parcelle est également concernée par le schéma directeur « Arlon-Schafsstrachen ».
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1.3

EVALUATION ET DIAGNOSTIC DU SITE
1.3.1

POTENTIEL

Les atouts majeurs du terrain sont :
-

-

-

Axe passant favorable à des activités de commerces/services en lien avec la rue
Proximité immédiate de nombreux commerces et services accessibles à : supermarché et boulangerie à
550m, administration communale à 1,2 km, centre hospitalier à 1,4 km, écoles précoces et
fondamentales à moins de 5km, centre Thermal à 2,5 km etc.
Facilité d’accès aux transports en commun : arrêt de bus à 25 m desservant notamment Luxembourg
Ville,Bertrange, Howald, Kirchberg, Steinfort, Mersch, Steinsel, Aéroport de Luxembourg/Findel. Un
tracé de tram est prévu à long terme sur la route d’Arlon.
Proximité immédiate de l’autoroute A6
Proximité immédiate avec zones résidentielle et aire de jeux (<1km)

1.3.2

PHOTOS DE L’ETAT EXISTANT (AVANT DEMOLITION)

Vue depuis la route d’Arlon (source : Géoportail.lu 3D)
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Vues aériennes de la parcelle (source : Géoportail.lu 3D)
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2. PAG
2.1

PLAN DU PAG
Extrait du Plan d’Aménagement Général de la commune de Strassen
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2.2

LEGENDE DU PAG

Le terrain se situe en zone mixte urbaine MIX-u, dans une zone de bruit soumise à PAP, avec une servitude
pour projet routier ou ferroviaire le long de la route d’Arlon.

Extrait de la légende du PAG de Strassen.
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2.3

PARTIE ECRITE DU PAG CONCERNANT LA PARCELLE
2.3.1

ZONE MIXTE URBAINE

Article 4.1 – Zone mixte urbaine
La zone mixte urbaine couvre les parties de la localité à caractère urbain. Elle 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.
Dans les quartiers existants la part minimale de la surface construite brute à réserver au logement est de 50%
par construction principale. Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone
mixte urbaine, la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure
à 25 pour cent.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone mixte urbaine, la part
minimale de la surface construite brute à réserver à des fonctions autres que l’habitat ne pourra être inférieure
à 10 pour cent.

2.3.2

EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT

Article 10. 1– Emplacements de stationnement automobile
Les emplacements de stationnement automobile requis ci-après sont à réaliser sur la parcelle privée, sur le site
ou dans un rayon de 300m de la parcelle privée concernée, et aux frais du propriétaire. Le nombre
d’emplacements de stationnement automobile requis en cas de construction nouvelle, de reconstruction ou de
toute transformation augmentant la surface exploitée d’au moins 25 m2 ainsi qu’en cas de changement
d’affectation d’un immeuble existant, est défini comme suit :
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Tableau extrait de la partie écrite du PAG

Article 10. 2– Emplacements de stationnement vélo
Le nombre d’emplacements de stationnement vélo requis en cas de construction nouvelle, de reconstruction ou
de toute transformation augmentant la surface exploitée d’au moins 25 m2 ainsi qu’en cas de changement
d’affectation d’un immeuble existant, est défini comme suit :
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Tableau extrait de la partie écrite du PAG

2.3.3

ZONES SUPERPOSEES

Article 15. 1– Zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones peuvent être exécutées
par un ou plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau quartier », correspondant à une ou plusieurs
phases d’exécution.
Dans ces zones, des aménagements et des constructions d’utilité publique, nécessaires à la mise en œuvre du
plan d’aménagement général, en application de l’article 23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, à réaliser par la Commune, l’Etat ou des gestionnaires
de réseaux peuvent être admis sans qu’un PAP soit nécessaire, à condition que leur implantation se limite au
strict minimum et qu’un soin particulier soit apporté à leur intégration dans le site.
Pour les constructions existantes situées dans cette zone des travaux peuvent exceptionnellement être admis
sans qu’un PAP soit nécessaire, à condition que les travaux visés respectent les affectations permises par la zone
de base du PAG et n’augmentent pas la surface construite brute existante de plus de 25m2. Les constructions
existantes peuvent être rénovées.
Les constructions existantes et autorisées sous le régime d’une réglementation antérieure et qui ne répondent
pas aux dispositions des prescriptions urbanistiques en vigueur peuvent être reconstruites, sans qu’un PAP soit
nécessaire, en cas de destruction involontaire, totale ou partielle, pouvant résulter d’un incendie, d’une
catastrophe naturelle, d’un dégât des eaux, d’un cas de force majeure, ou d’un événement similaire, ainsi qu’en
cas de nécessité reconnue de stabilisation de l’immeuble.

12

CCΛ s.a.

Article 15. 2– Minima et maxima à respecter par PAP « nouveau quartier »
Les valeurs maxima, voire minima, d’utilisation du sol sont définies pour les zones inscrites en PAP « nouveau
quartier » dans le casier figurant dans la partie graphique du plan d’aménagement général comme suit :
- le coefficient d’utilisation du sol (CUS)
- le coefficient d’occupation du sol (COS)
- le coefficient de scellement du sol (CSS)
- la densité de logements (DL) ; cette valeur est uniquement indiquée pour les nouveaux quartiers superposés à
une zone d’habitation ou à une zone mixte.
Les coefficients de chaque casier se réfèrent aux surfaces comprises à l’intérieur du trait gras noir renseignant la
délimitation du degré d’utilisation du sol. Le casier-type ci-après en explique la lecture :

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les coefficients précités constituent des valeurs
moyennes qui sont à respecter pour l’ensemble des fonds sis à l’intérieur de chaque zone.

2.3.4

ZONES DE SERVITUDES « COULOIRS ET ESPACES RESERVES »

Article 18. 1– Servitude « couloirs et espaces réservés – couloirs pour projets routiers »
Les servitudes « couloirs et espaces réservés – couloirs pour projets routiers » définies dans le plan
d’aménagement général, se rapportent à des fonds réservés aux projets d’infrastructures de circulation.
Ces couloirs correspondent aux espaces à réserver pour assurer la réalisation de projets routiers, intégrant un
couloir pour mobilité douce. Ils doivent être gardés libres de toute construction jusqu’à la réalisation des
travaux vises à l’alinéa premier.
Dès que les travaux visés à l’alinéa premier sont réalisés, les prescriptions fixées à l’alinéa ci-dessus ne
produisent plus d’effets.
.

2.3.5

BIOTOPE PROTEGE

Un biotope protégé ponctuel est relevé sur la parcelle dans le PAG. Il s’agit d’un arbre en milieu de parcelle. Pour
les besoins du projet, cet arbre ne pourra être conservé. Une demande d’autorisation d’abattage a été introduite
auprès du ministère de l’environnement (cf. accusé de réception du Ministère de l’Environnement du
08/11/2021 en annexe).
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3. SCHEMA DIRECTEUR
La zone dans laquelle se situe la parcelle est actuellement assez hétérogène, les usages et typologies actuelles
sont variés : concession automobile, maisons unifamiliales, entreprises sans cohérence particulière.
La parcelle était occupée par une ancienne maison qui a été détruite afin de densifier le front bâti le long de l’axe
de la route d’Arlon et de proposer un usage mixte pour satisfaire les attentes du PAG et du schéma directeur.
Les parcelles voisines sont actuellement occupées par un garage et une station-service, l’ensemble de ces
parcelles ainsi que les parcelles adjacentes créant une bande le long de la route d’Arlon forment une zone
soumise au schéma directeur « Arlon-Schafsstrachen ».

Situation de la parcelle dans le schéma directeur. Source fond de plan : schéma directeur « ArlonSchafsstrachen » du 24/10/2018

Le schéma directeur constate l’effet « barrière » de la grande concession automobile entre le quartier résidentiel
au nord et la route d’Arlon. La zone à planifier (voir délimitations sur la photo aérienne ci-dessus) dans laquelle
se situe la parcelle du PAP a une superficie de 5,6 hectares bruts : environ 60 à 130 m sur l’axe Nord-Sud, sur
600m sur l’axe Est-Ouest. La parcelle concernée par le PAP a une position centrale dans le schéma directeur, le
long de la route d’Arlon.
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Situation de la parcelle dans les concepts de mobilité et de mise en valeur des espaces verts. Source fond de
plan : Schéma directeur « Arlon-Schafsstrachen » du 24/10/2018
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La volonté exprimée dans le schéma directeur « Arlon-Schafsstrachen » est d’établir une zone urbaine mixte
adaptée au futur développement et au trafic de la route d’Arlon. Il s’agira de créer un front bâti
commercial/services/mixte le long de l’axe routier (zone dans laquelle se situe la parcelle du PAP), et de laisser
la place au logement type maison jumelées en second rang par rapport à la route d’Arlon, tout en y intégrant
des liaisons piétonnes permettant de lier les zones d’habitation pure aux réseaux de transport en communs
présents et futurs de la route d’Arlon.
La parcelle du PAP si situe dans la zone mixte logement/commerces avec une densité élevée.

4. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE
4.1

DENSIFIER POUR CRÉER UN FRONT BATI

L’un des objectifs de ce PAP est de densifier le terrain et de recréer un front de rue bâti cohérent le long de la
route d’Arlon, permettant de créer une zone résidentielle en second rang par rapport à la route d’Arlon.

4.2

PROPOSER UN USAGE MIXTE

En accord avec le schéma directeur, un des objectifs du PAP est également de développer un immeuble de
plusieurs étages (4/5) combinant plusieurs usages possibles (bureaux, commerces, services et usage résidentiel).

4.3

ANTICIPER L’EVOLUTION DE LA ROUTE D’ARLON

Un autre objectif du PAP est de prévoir l’élargissement de la route d’Arlon afin d’accueillir le Tram dans un
futur à moyen/long terme. Une bande à rétrocéder est à prévoir le long de la route d’Arlon.

4.4

JUSTIFICATIF DES DEROGATIONS DU PAP AU PAG ET AU REGLEMENT
DES BATISSES DE LA COMMUNE DE STRASSEN

Hormis les dérogations justifiées ci-dessous, les choix urbanistiques retenus pour le PAP respectent les
prescriptions définies dans le plan d’aménagement général (PAG) et le règlement sur les bâtisses, en vigueur
dans la commune de Strassen.
Suivant les dispositions de l’article 108 bis §1 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, le PAP déroge à la définition suivante dans le but d'améliorer la qualité
urbanistique, architecturale et écologique :
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4.4.1

DEROGATION A LA DEFINITION D’AVANT-CORPS

Définition de l’ « avant-corps » telle que défini dans l’annexe II : Terminologie, du règlement grand-ducal du 8
mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan
d’aménagement « nouveau quartier » :
Avant-corps
On entend par avant-corps, selon le règlement grand-ducal du 8 mars 2017, un élément architectural ou une
partie d’une construction se trouvant en saillie par rapport à la façade. Un avant-corps est subordonné à la
façade à laquelle il se rapporte. Il présente une surface inférieure à un tiers de la surface de la façade, toiture
non comprise, et une saillie inférieure à 2 mètres.
Un avant-corps fermé de type oriel ou bow-window ne peut avoir une saillie inférieure à 1 mètre.
Le PAP prévoit une dérogation à la définition de l’avant-corps, concernant le rapport de surface par rapport à la
façade et la profondeur maximale.
Le PAP prévoit des avant-corps possibles sur une surface allant jusqu’à 75% de la façade sur une profondeur
maximale de 2,5 m.
Cette dérogation permet la réalisation de balcons filants sur toute la largeur de la façade sud, favorisant des
ombres portées sur la façade et les vitrages afin d’offrir un meilleur confort thermique dans le bâtiment.
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5. PROJET
5.1

ILLUSTRATION DU PROJET
5.1.1

REPRESENTATION DU VOLUME MAXIMAL CONSTRUCTIBLE (AXONOMETRIE)

Représentation du volume maximal constructible (parcelle repérée en jaune). Les bâtiments projetés en gris
représentent un scénario potentiel suivant les recommandations du schéma directeur « Arlon –
Schafsstrachen ».
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6. ANNEXES

6.1

ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF
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Annexe I : Tableau récapitulatif
Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol (1) :

Mix-u

Degré d'utilisation du sol fixé dans le PAG pour la zone précitée
minimum

DL

Coefficients du PAG "mouture 2011"
Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée

maximum

CUS

60

0 /

0,1064

minimum

maximum

minimum

COS

1,25

0,00 /

maximum

maximum

CSS

0,55

0,00 /

0,85

ha

Fiche 1 : Analyse de la conformité du PAP au PAG "mouture 2011" & "mouture 2017"
nombre de logements (2)

surface à bâtir nette (2)
Lot

minimum

maximum

1

2
797,96 m

3

6

Total

2
797,96 m

3 /
minimum

Coefficients résultant du PAP

DL

(2)

28,195 /

surface construite brute (2)
minimum

6

u.

0,00 /

u.

0,00 /

maximum

56,391

minimum

CUS

(2)

0,000 /

surface d'emprise au sol (2)

maximum

minimum

maximum

maximum

m2

0,00 /

316,50

2
1.330,00 m

0,00 /

2
316,50 m

1.330,00

maximum

1,250

minimum

COS

(2)

surface de sol scellée (2)

m2

665,00

2
665,00 m

maximum

0,000 /

(1) 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 plan d'aménagement général.
(2) Les valeurs sont à indiquer conformément au règlement grand-ducal du 29 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune,
respectivement au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune.

0,40

m2

maximum

CSS

(2)

0,84
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6.2

ANNEXE 2 : FICHE DE SYNTHESE « DONNEES STRUCTURANTES »
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Annexe : Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier "nouveau quartier"
N° de référence (à remplir par le ministère)

Projet
ERACA PROMOTION sàrl

initié par
élaboré par

CCA S.A.

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

Commune
Localité
Lieu-dit

Strassen
Strassen
-

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

Equipements collectifs principaux
existants dans la localité / quartier

Centre Hospitalier de Luxembourg Centre, complexe sportif Jean Wirtz, Thermes de Strassen, administration communale de Strassen,
Ecoles précoce et fondamentales, 4 crèches, supermarché, boulangerie.

Situation géographique

Organisation territoriale

Données structurantes du PAG

Servitudes découlant d'autres dispositions légales
6C/015/2019

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

Zone mixte urbaine "Mix-u"
Servitude "couloirs et espaces réservés
- couloirs pour projets routiers"

minimum

maximum
0.55
1.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0

COS
CUS
CSS
DL
Emplacements de stationnement

0.85
60.00
0

m

Terrain
0.1064 ha
0.0798 ha

Surface brute
Surface nette

100 %
75.00 %

0.0184 ha
0.0000 ha
0.0000 ha
0.0000 ha
0.0082 ha
0.0000 ha
0.0266 ha

17.33 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
7.68 %
0.00 %
25.00 %

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

1
7.98 a.

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
0.0665 ha
83.34 %

Scellement maximal du sol (terrain net)

Constructions

minimum

maximum
1 330 m2
316 m2
6
56.39 u./ha
3.00
18

0
0
3
28.20
3.00
9

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

998

Surface de vente maximale

Mixité de logements (en tenant compte du nombre maximum de logements)
Nombre de logements de type:
unifamilial
bifamilial
collectif (>2 log/bât.)

minimum

Nbre de log. à coût modéré

maximum
0
0
3

0
0
6

0

0

998 m2

Surface brute de bureaux maximale

m2

Axe(s) de desserte

Emplacements de stationnement
activités

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

Route Nationale
Chemin Repris
Chemin communal

0.0266 ha
25.00 %

Surface cédée au domaine public communal
Taux de cession

RN 6

vh/j
vh/j

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

habitat
0
9
13
13

0
6
12
12

25

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

25 m

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

28 m
70 m

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

2 700 m

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

Version Formulaire 1.0 du 14/09/2011

13 m2
0 m2

CCΛ s.a.

6.3

ANNEXE 3 : ACCUSE DE RECEPTION MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
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