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1. INTRODUCTION 

Le bureau BEST Ingénieurs – Conseils, agissant au nom et pour le compte de l’Administration 

communale de Strassen, présente ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure 

du projet d’aménagement particulier (PAP) « 38 Route d’Arlon » à Strassen dans la commune de 

Strassen, conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 

le développement urbain. 

Ce PAP a pour objet de préciser et d’exécuter les dispositions règlementaires du Plan d’Aménagement 

Général (PAG) de la commune de Strassen afin de permettre l’aménagement d’un bâtiment à vocation 

résidentielle, commerciale ou autre fonction.  

1.1. Contexte 

La localité de Strassen est située au bord ouest de la capitale de Luxembourg avec une superficie totale 

de 10,71 km2 et compte 9 885 habitants avec 115 nationalités différentes au 01.01.2020. (Source : AC 

Strassen) 

La zone couverte par le présent projet d’aménagement particulier a une superficie de 10,30 ares. 

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

1.2. Situation cadastrale 

Le présent projet porte sur un fond situé « 38 Route d’Arlon » cadastré Commune de Strassen, section 

B de Bois, sous le numéro 138/2909 appartenant à Strassen, la Commune. 



Rapport Justificatif               
PAP « 38 Route d’Arlon », Commune de Strassen 

 

B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils  191091-RJ-005 3 

 

 

  

 
Figure 2 : Extrait du cadastre (Source : ACT) 
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2. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

2.1. Plan d’aménagement général 

Le fond couvert par le présent PAP est inscrit en « zone mixte urbaine MIX-u » et « zone soumise à un 

plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » au plan général d’aménagement et au 

règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Commune Strassen, actuellement en 

vigueur. 

2.1.1. Partie graphique  

 

 

 

 

 

Figure 3 : Extrait du PAG (Source : Commune de Strassen 

PROJET 
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2.1.2. Partie écrite  

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

Strassen.  

Les principaux articles concernant le présent PAP sont libellés comme suit :  
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(Extrait de la partie écrite du PAG) 
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2.1.3. Schéma directeur  

Le terrain concerné est couvert par le schéma directeur « Arlon-Schafsstrachen » dans la zone 3. Le 

site ne couvre qu’une petite partie de la zone couverte par le schéma directeur. Cependant, 

l’utilisation rationnelle et cohérente de l’ensemble des fonds reste garantie, surtout en ce qui 

concerne le développement harmonieux des structures urbaines, y compris le réseau d’eau et la 

mobilité douce. Le chemin projeté permettra la liaison piétonnière intra et interquartier.   

 

 

 

PAP 



Rapport Justificatif               
PAP « 38 Route d’Arlon », Commune de Strassen 

 

B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils  191091-RJ-005 12 

 

 

Figure 4 : Partie graphique Schéma Directeur (Source : Commune de Strassen) 

3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. Cadre Urbain 

3.1.1. Situation générale 

Le terrain concerné par le présent PAP se trouve au milieu de la route d’Arlon à environ 700 mètres 

du Centre Hospitalier de Luxembourg. La localité est essentiellement composée d’habitations avec 

une grande mixité de typologies (maisons unifamiliales et plurifamiliale) et beaucoup de commerces 

et de services. 

 
Figure 5: Orthophotoplan (Source : ACT – geoportail.lu) 
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Figure 6 : Vue du terrain concerné (Source : Best) 

  

Figure 7 : Vue du bâtiment existant accolé à la limite de parcelle et vue sur la Route d’Arlon (Source : Best) 

3.1.2. Équipements publics et services 

La localité de Strassen a une vocation résidentielle ayant également une large gamme d’équipements 

et services : commerces, bureau de la Poste, commissariat de Police, centre d’intervention de 

Strassen, infrastructures scolaires (écoles, crèches, maisons relais…), des terrains et des hall 

multisports, les Thermes de Strassen, des médecins et des pharmacies … 

3.1.3. Mobilité et transport en commun. 

a) Axe routier 

Strassen est traversé par la route Nationale 6 – « route d’Arlon », qui constitue un axe important 

reliant le centre régional de Steinfort vers la ville de Luxembourg (CDA), tout en passant par la localité 

de Strassen. Le terrain concerné se trouve à 400 m de l’accès à l’autoroute A6.  
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Figure 8: Réseaux routiers (Source : ACT – geoportail.lu) 

b) Transport en commun – arrêt de bus 

 
Figure 9: Arrêt de bus (Source : ACT – geoportail.lu) 

Le projet est situé à environ 170 mètres des arrêts du bus « Strassen Hondseck » et « Strassen 

Huorgarten » et qui desservent les lignes suivantes : 

- 222 : Kirchberg – Luxembourg – Steinfort 

- 22 : Cloche d’Or, G. Kroll – Strassen, Primeurs 

c) Transport en commun -gare ferroviaire 

La gare ferroviaire Bertrange-Strassen est desservi par la ligne de train 50 Luxembourg-Kleinbettingen-

Arlon. La ligne de bus n°27 (AVL) dessert la gare de la Ville de Luxembourg.  
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Figure 10: Gare ferroviaire (Source : ACT – geoportail.lu) 

 

d) Mobilité douce – chemins piétons et pistes cyclables 

 
Figure 11 : Localisation des chemins de randonnées (Source : AC Strassen) 

PAP 

GARE 
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Figure 12 : Localisation des pistes cyclables (Source : AC Strassen) 

La piste cyclable Nicolas Frantz fait la liaison entre la piste cyclable de l'Attert (PC12) et le circuit du 

Centre (PC1) en passant par Garnich, Mamer et Strassen. Dans le sens des aiguilles d'une montre, les 

pistes cyclables suivantes se connectent à la PC1: PC15, PC2, PC11, PC9 et PC13. 

3.2. Cadre environnemental 

3.2.1. Affectation et topographie 

Le terrain concerné est actuellement libre de constructions. Le terrain naturel présente une faible 

déclivité. 

3.2.2. Zone de bruit 

La qualité de vie des futurs occupants ne sera pas affectée par le bruit du trafic de la route d’Arlon. 

La nouvelle construction respectera les dispositions sur la protection contre le bruit renseignée dans 

le dans le Règlement sur les Bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Strassen et les 

mesures renseignées dans la partie écrite du présent PAP. 

Une étude acoustique a été réalisée en vue d’évaluer par modélisation acoustique les niveaux de 

pression acoustique escomptés au droit des façades et toitures de la construction. Cette étude a 

permis de prescrire les isolations acoustiques des pans de façade et de toitures de l’immeuble projeté 

en vue d’y garantir un confort acoustique satisfaisant au critère classe de qualité B correspondant au 

niveau « confort » (étude acoustique en annexe). 

https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux/pc12.html
https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux/pc01.html
https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux/pc15.html
https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux/pc02.html
https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux/pc11.html
https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux/pc09.html
https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux/pc13.html
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Figure 13 : Zones de bruit réseau routier (Source : Acustica Lux S.à.r.l.) 

3.2.3. Forêt publique 

 

Le projet est situé à environ 250 mètres 

d’une petite forêt publique de moins d’un 

hectare.  

Cette forêt publique n’aura aucun impact 

sur le présent projet. 

Figure 14 : Forêt publique (Source : ACT-geoportail) 

4. EXPOSÉ DES MOTIFS 

4.1. Programmation du PAP  

Le terrain est situé en « zone mixte urbaine – MIX-u (COS 0,55 – CUS 1,25 – CSS 0,85 – DL 60) » et est 

superposé de la « zone soumise à un plan d’aménagement particulier – “nouveau quartier” ».  

Le projet porte sur la réalisation d’un bâtiment à vocation résidentielle, avec un commerce ou service 

au rez-de-chaussée. En ce qui concerne le logement, il y a la possibilité de créer 6 unités de logement, 

sur les deux derniers niveaux pleins et celui en retrait, destinées à la vente ou à la location.  
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Figure 15 : Exemple d’aménagement de logement  (Source : Theisen Architectes S.à.r.l.)  

4.2. Aménagement des espaces privés 

4.2.1. Projet 

a) Implantation et gabarit 

Le site présentait un grand espace vert privé (jardin privatif) avec une maison unifamiliale (n°38) 

jumelée à la maison existante numéro 36, sur la limite de propriété. La maison numéro n°38 a été 

démolie afin d’accueillir un nouveau bâtiment, également accolé à la maison voisine mais reculé 

par rapport à l’ancienne implantation. En fait, le PAG prévoit la réserve d’une bande de terrain sur 

le recul antérieur couverte par une servitude d’environ 6,75 mètres de profondeur, entre la limite 

de propriété et le futur bâtiment. Cet espace est réservé pour les futurs projets d’infrastructures 

routiers.  

   
Figure 16 : Coupe transversale du bâtiment (Source : BEST)  
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La fenêtre constructible a une profondeur de 15,55 mètres au maximum sur trois niveaux pleins et un 

niveau en sous-sol qui peut atteindre 26,65 mètres au maximum. Le gabarit projeté a également un 

niveau en retrait par rapport au dernier niveau plein, reculé à 3,35 mètres de la façade avant et 1,50 

mètre sur la façade arrière. Le projet prévoit également des avant-corps de 0,70 centimètre mesuré à 

partir du plan de la façade concernée.  

  
Figure 17 : Coupe longitudinale du bâtiment (Source : BEST)  

La hauteur à l’acrotère du niveau en retrait sera de 14,50 mètres maximum, mesurée à partir de l’axe 

de la façade avant de la construction principale, et correspond sur cet axe à l’intersection 

perpendiculaire avec l’axe de la voirie desservante “Route d’Arlon”. 

 
Figure 18 : Vue axonométrique à titre indicatif (Source : Theisen Architectes S.à.r.l)  
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Figure 19 : Vue axonométrique à titre indicatif (Source : Theisen Architectes S.à.r.l)  

 

b) Emplacement de stationnement 

Les emplacements de stationnement privés sont projetés à l’intérieur du volume principal, au sous-

sol et accessible depuis la route d’Arlon, soit un total de 14 emplacements de stationnement privés. 

Le projet prévoit également 2 emplacements supplémentaires à l’extérieur du bâtiment, sur fond 

public.  

4.2.2. Déblais / remblais 

Le présent projet permet un remblai de terre jusqu’à un (1) mètre au-dessus et un déblai jusqu’à un 

(1) mètre en-dessous du terrain remodelé.  

4.2.3. Évacuation des eaux 

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

Les eaux pluviales de la future construction seront évacuées vers la canalisation eaux mixtes existante 

dans la « route d’Arlon ».  

La canalisation d’eaux usées sera raccordée à la canalisation eaux mixtes existante dans la « route 

d’Arlon ».  
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Figure 20 : Concept d’assainissement (Source : Best) 

4.2.4. Conformité du PAP par rapport au PAG 

Le PAG fixe les coefficients du degré d’utilisation du sol admis dans la zone de projet comme suit : 

Surface brute : 1030 m2 

Surface nette : 763 m2 

 DL CUS COS CSS 

Zone mixte urbaine 60 1,25 0,55 0,85 

Surfaces max en m2 6 1287,5 419,5 648,5 

Surfaces PAP 6 1287 385 648 
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif (source : mint.gouvernement.lu ) 

4.1. Aménagement des espaces publics 

4.1.1. Cession  

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

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

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

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

Le présent PAP comprend une surface d’environ 2,67 ares destinée à être cédée au domaine public 

communal, soit environ 25,92% de la surface totale du PAP. 

4.1.2. Servitudes de passage 

Le PAP prévoit une servitude de passage sur le chemin piéton renseigné dans la partie graphique 

permettant la connexion piétonne accessible au public depuis la « rue de Schafsstrachen » vers la 

« route d’Arlon ». 

Annexe I : Tableau récapitulatif

Fiche 1 : Analyse de la conformité du projet d'aménagement particulier "nouveau 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 mixte urbaine 

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 

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée : 10,30 ares

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

Coefficients issus du PAG "mouture 2011" : DL   / 60 CUS   / 1,25 COS   / 0,55 CSS 0,85

Application des dispositions de l'article 29bis
FAUX FAUX

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

Conformité de la surface construite brute à réserver au logement abordable

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 : m
2

d) SCB maximale à dédier au Log-abo selon l'art.29bis  : m
2

Degré d'utilisation augmenté selon l'article 29bis(5)

e) Surface des fonds appartenant aux propriétaires visés à l'art.29bis (10) (p.ex. promoteur public)  : ares

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 : m
2

h) SCB maximale qui n'est pas exclusivement destinée à du logement selon le PAP : m
2

i) SCB supplémentaire admise selon l'art.29bis  (10% de la SCB résultant du CUS fixé par le PAG pour les m
2

   fonds visés à l'art.29bis(10) réduite de la SCB non destinée exclusivement au logement) :

j) SCB maximale admise pour le PAP selon le PAG et l'art.29bis m
2

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

l) Degré d'utilisation du sol fixé par le PAG augmenté minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

   selon l'article 29bis, compte tenu du rapport issu du point k) : DL   / CUS   / COS   / CSS

Analyse de la conformité du PAP au PAG

Surface Nombre SCB SCB destinée SCB réservée Surface d'emprise Surface de sol

à bâtir nette de logements totale au logement au logement abordable au sol scellée

Lot minimum maximum minimum maximum minimum maximum exclusivement minimum minimum maximum maximum

1 7,63 ares / 6 u. / 1.287 m
2 / / m

2
m

2 / 385 m
2 648 m

2

Total 7,63 ares 0 / 6 u. 0 / 1.287 m
2 0 / 0 0 m

2 0 m
2 0 / 385 m

2 648 m
2

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum minimum

Coefficients résultants du projet de PAP : DL   0,000 / 58,252 CUS   0,000 / 1,250 COS   0,000 / 0,505 CSS 0,849 Log-abo #DIV/0! %

Conformité aux dispositions du PAG et à l'article 29bis : oui oui oui oui oui oui oui #DIV/0!

http://www.mint.gouvernement.lu/
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4.1.3. Permission de voirie 

Une permission de voirie de principe a été autorisée par le service régional de Luxembourg, de 

l’Administration des ponts et chaussées, en date du 13.07.2020, réf. : 3067-20-01 et envoyée à 

l’Administration communale de Strassen.  

4.1.4. Biotopes 

Aucun biotope répondant au prescrit de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant 

la protection de la nature et des ressources naturelles n’a été identifié dans la zone de projet.  

 

5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée restant privé 

Surface privée devenant publique 

7,63 ares (74,08 %) 

2,67 ares (25,92 %) 

Surface totale du lotissement 10,30 ares (100 %) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Maison plurifamiliale : 1 

- Logements  
6 

Total logements 6 

Logements par hectare 58,2 logements / ha 
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6. ANNEXES 

Le Projet d’Aménagement Particulier comprend le présent rapport justificatif ainsi que les documents 

suivants :  

▪ Annexe I :  

Tableau récapitulatif ; 

▪ Annexe II :  

Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ; 

▪ Tableau du calcul du potentiel constructible  

▪ Données cadastrales ; 

- Extrait et relevé cadastral ; 

- Plan périmètre PAP ; 

▪ Autres 

- Extrait du plan d’aménagement général ; 

- Schéma directeur « Arlon-Schafsstrachen » dans la zone 3 ; 

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

- Accord de principe AGE (EAU/ACP/20/0063 du 22 septembre 2020) ; 

- Etude acoustique – Evaluation par modélisation acoustique de l’impact du trafic routier 

provenant de la route d’Arlon et de l’autoroute 

 

▪ Plan d’aménagement particulier - Plan (plan n°191091-13-100 001a) ; 

▪ Levé topographique élaboré par Tecna S.à.r.l. (plan n°01-74-18 du 05.12.2018). Plan avec prise de 

photos (plan n°191091-13-100 002) ; 

 

 

Senningerberg, le 08 novembre 2022 

 B.E.S.T. 

Ingénieurs-Conseils S. à r. l. 

 

 

 

C. OLIVEIRA  M. URBING 

 

 


