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INTRODUCTION 
 
A la demande de la société THOMAS ET PIRON Luxembourg S.A., le bureau BOITO 
Architectes sàrl présente ci-après le rapport justificatif conformément à la procédure, 
selon la loi modifiée du 19 juillet 2004 et le règlement grand-ducal du 8 mars 2017, et 
accompagnant le projet d’aménagement particulier appelé « Gaaschtbierg 2 et 3 », 
visant la construction d’un nouveau quartier à Strassen composé de 209 unités 
d’habitations, commerces et bureaux aux abords des Route d’Arlon dans la commune 
de Strassen. 

 

1. Le site et son environnement 

1.1. Le site  

Le PAP développé est situé au cœur de la commune de Strassen entre la Route 
d’Arlon (Route Nationale N6) et une zone de verdure Rue Tennebierg. 
 

  

Le projet porte sur tout ou partie des parcelles enregistrées au cadastre de la 
commune de Strassen section B des Bois sur les numéros : 

- 631/4364 : 22a 53ca 
- 638/4222 : 03a 63ca 
- 640/2102 : 03a 75ca 
- 640/2103 : 03a 76ca 
- 640/2104 : 04a 20ca 
- 640/2105 : 05a 34ca 
- 644/4237 : 17a 78ca 
- 638/4221(partiellement) : 61a 31ca (dont environ 54 ares inclus dans le PAP) 
- 640/4236(partiellement) : 77a 77ca (dont environ 60 ares inclus dans le PAP) 
- 644/4230(partiellement) : 1ha 50a 25ca (dont environ 1h inclus dans le PAP) 
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Reste en dehors du projet, bien que faisant partie de la zone soumise à PAP 
Gaaschtbierg 2 et 3, la parcelle 629/3367. 

 

 
Extrait de PAG en vigueur au niveau du PAP « Gaaschtbierg 2+3 » approuvé par le Ministère de l’Intérieur le 23.03.2021 

 

 

 
En effet, l’emprise des zones soumises à PAP Gaaschtbierg 2 et 3 selon le PAG en 
vigueur ne correspondant pas avec les limites parcellaires Géocad a déterminé 
l’emprise exacte du projet (zones Mix-u et Hab-2), soit une surface totale de 2 h 76 a 
12 ca : 

 

Zone faisant l’objet du 
PAP 

Route d’Arlon 
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1.2. Son environnement 

Le site du PAP était pour moitié occupé par des activités industrielles (garage et 
hangar) et pour moitié par des habitations individuelles à front de rue. 

 

Empr

1 

4 

3 

2 
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Vue 1 vers le sud-est Vue 2 vers le nord-est 

 

 

Vue 3 vers le nord-ouest Vue 4 vers le sud-ouest 

 

L’ensemble du site est actuellement démoli et les travaux de dépollution imposés dans 
le cadre de la cessation d’activité liés à l’ancien Garage Grun sont terminés. 

La zone d’étude correspond à un terrain relativement plat puisque qu’il passe d’une 
altitude de +327.50 m à l’est à +324.00m à l’ouest, le long de la Route d’Arlon, soit une 
déclinaison de 3,50 m sur 250 m (1,4 %). 

Du sud au nord, le site est également relativement plat, du moins sur une bande 
couvrant les premiers 2/3 de la profondeur (2m de dénivelé maximum sur une bande 
de 80 m). En revanche, en limite nord, une forte déclivité apparaît (dénivelés de 8 m). 

L’environnement immédiat du site est constitué de bâtiments généralement isolés, 
même s’ils sont de réalisation globalement récente, aux usages mixtes (RDC 
commerciaux et bâtiments mixtes) et aux hauteurs allant de 3 niveaux pour les 
maisons à 4 ou 5 niveaux pour les bâtiments collectifs.  
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Illustrations de l’environnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 Route d’Arlon – Magasin SMETS 
(à gauche du site) 

Typologie : Immeuble isolé 
Affectation : commerce 
Implantation : bâtiment en retrait par 
rapport à la Route d’Arlon, parking 
aérien à l’avant 
Gabarit : 2 niveaux pleins + retrait 
 
 
 
 
234-236 Route d’Arlon (à droite du site) 

Typologie : Immeuble isolé 
Affectation : commerce à RDC et 
bureaux et logements en étage 
Implantation : bâtiment en retrait par 
rapport à la Route d’Arlon (couloir 
transport) avec parking aérien à l’avant 
Gabarit : 3 niveaux pleins + retrait 

 

 

 

257 Route d’Arlon (en face à droite) 

Typologie : construction isolée 
Affectation : Logement 
Implantation : bâtiment parallèle à la 
Route d’Arlon avec un recul de 10 m  
Gabarit : 2 niveaux pleins + retrait 
 
 

 

345 Route d’Arlon (en face) 

Typologie : Immeubles isolés 
Affectation : Commerces 
Implantation : bâtiment type 
construction légère en retrait d’environ 
15 m par rapport à la Route d’Arlon avec 
parking aérien à l’avant 
Gabarit : 1 seul niveau plein 
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333-343 Route d’Arlon (en face) 

Typologie : Maisons jumelées ou en 
bande 
Affectation : Logement 
Implantation : bâtiment parallèle à la 
Route d’Arlon avec un recul de 8 m 
environ 
Gabarit : 2 niveaux pleins + retrait 
 

319-321 Route d’Arlon (en face à 
gauche) 

Typologie : immeubles jumelés 
Affectation : Logement / Activité 
Implantation : bâtiment parallèle à la 
Route d’Arlon avec un recul de 10 m  
Gabarit : 4 niveaux pleins ou 3 niveaux 
pleins + retrait 
 
 

226 Route d’Arlon 

Typologie : immeuble isolé 
Affectation : Logement / Activité 
Implantation : bâtiment parallèle à la 
Route d’Arlon avec un recul de 18 m 
environ (couloir transport)  
Gabarit : 3 niveaux pleins + retrait 
 

Quartier Pescher 

Typologie : immeubles isolés 
Affectation : Logements 
Implantation : bâtiments compacts  
Gabarit : 4 niveaux pleins + retrait 
 

 

 

1.3. Les équipements présents 

1.3.1. Les transports  

 En voiture 
 

Le projet se trouve sur la Route d’Arlon, axe structurant de l’ouest du pays, la N6, 
reliant la Capitale à l’ouest du pays et à la Belgique. 
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Il est également à proximité de l’autoroute A6, proximité renforcée à terme, puisque le 
Plan Sectoriel Transport prévoit la création d’un contournement reliant la Route d’Arlon 
à la sortie 3 de l’autoroute A6, à l’extrémité ouest du projet. 

 

 En bus 
 

Un arrêt de bus se situe devant le projet, sur la Route d’Arlon et a été repositionné par 
les Ponts & Chaussées en fonction de celui-ci ; il s’agit de l’arrêt “Strassen – 
Schoenacht” desservi par 6 lignes de bus permettant de relier Luxembourg ville, ainsi 
que l’aéroport ou le Kirchberg. 

La Commune bénéficie également d’un transport en minibus gratuit, sur demande, le 
Bus@Stroossen qui permet les déplacements sur l’ensemble du territoire de la 
commune de Strassen, ainsi que le Late Night Bus, qui circule toutes les nuits des 
weekends vers Luxembourg-Ville. 

 

 En train 
 

La gare ferroviaire de Bertrange-Strassen se situe à 1 km de la zone de projet. Depuis 
le projet, elle est accessible en voiture (un P+R est présent aux abords de la gare) ou 
en bus. Depuis cette gare, Luxembourg ville est à 5 minutes et Arlon à une vingtaine 
de minutes. 

 

 En tram 
 

Un projet de prolongation de la ligne de tram existante dans la Capitale, depuis la 
Place de l’Etoile jusqu’à la Belle Etoile est en projet. Dans ce cadre, l’emprise de la 
Route d’Arlon doit être augmentée et le projet doit donc prendre un compte un recul 
de ses constructions par rapport à l’implantation actuelle sur la Route d’Arlon. 

 

 En vélo 
 

Des couloirs dédiés aux cyclistes sont progressivement aménagés sur la Commune 
permettant de rendre les déplacements quotidiens plus sécurisés et d’encourager ainsi 
cette alternative à la voiture. 

La Commune de Strassen bénéficie également de 4 stations du réseau Vél’oh présent 
à Luxembourg Ville (la station la plus proche est malgré tout à un peu plus de 1 km du 
site).  

Enfin 2 pistes cyclables nationales traversent la commune de Strassen non loin du site 
de projet :  

- PC1 du Centre, d’une longueur totale de 43.0 km, traversant Luxembourg, Strassen, 
Kopstal, Walferdange, Hesperange, Roeser, Leudelange.  

- PC13 Nicolas Frantz, d’une longueur totale de 13.8 km, reliant Garnich à Strassen, 
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tout en traversant Steinfort, Mamer et Bertrange.  

 

En termes de mobilité, on peut donc dire que le site est très bien desservi. 

 

1.3.2. Les réseaux d’approvisionnement et d’assainissement 

La route d’Arlon, sur laquelle seront aménagés les accès du PAP, est équipée de 
l’ensemble des réseaux dont aura besoin le projet pour son fonctionnement : 

 L’assainissement (eaux usées / eaux pluviales) 
 

L’ensemble du réseau d’assainissement de la Commune de Strassen fonctionne et 
son dimensionnement devrait permettre la réalisation du présent projet sans nécessité 
de modification majeure. 

Les conduites des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées du projet seront séparées 
dans le cadre du projet mais réunies au moment de leur rejet dans le collecteur public 
qui lui, est mixte pour le moment. 

Une demande d’autorisation à l’AGE sera nécessaire et appliquée à ce PAP, un pré-
accord est en cours. 

 L’électricité 
 

Un contact a été déjà pris avec la société de distribution de l’électricité : le 
transformateur déjà existant sur la parcelle 629/3367 pourra alimenter une partie du 
projet (en principe toutes les maisons unifamiliales et le lot 1), cependant un nouveau 
transformateur devra être installé pour le reste du site. Il devrait être placé dans la 
rampe d’accès au sous-sol donnant directement sur la Route d’Arlon. 

 Autres réseaux 
 

L’ensemble des autres réseaux nécessaires à tout projet (réseau d’eau potable (SEC), 
réseaux d’éclairage public, gaz et réseaux de télécommunication) sont également 
présent Route d’Arlon. 

 

1.3.3. Équipements et vie locale 

La commune de Strassen présente de nombreux commerces et services 
(boulangeries, restaurants, cafés, pharmacie, supermarchés, médecins, etc.), pouvant 
répondre aux besoins des résidents d’un nouveau quartier comme Gaaschtbierg. 

Côté éducation, derrière la Mairie, soit à environ 1 km du site, se trouve le campus 
scolaire de Strassen qui accueille les enfants de 3 à 11 ans. Des navettes sont 
organisées pour le ramassage scolaire. 

Enfin, il est à noter que la commune compte également de nombreux autres 
équipements (centre culturel, hall sportif, etc.) et associations, essentiellement 
culturels, sociaux et sportifs. 
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2. Règlementations et contraintes administratives 

2.1. Le PAG 

 
Extrait de PAG en vigueur au niveau du PAP « Gaaschtbierg 2+3 » approuvé par le Ministère de l’Intérieur le 23.03.2021 
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2.2. Le schéma directeur 

 

Le site est également soumis à schéma directeur établi dans le cadre des études 
préparatoires liées à la refonte du PAG.  
 

 

 

 
 

Le site projeté est couvert par le schéma directeur « Gaaschtbierg » (voir extrait ci-
dessus). Celui-ci est divisé en 2 par le futur contournement, notre projet occupant 
pratiquement toute la partie est.  



 

 
Rapport Justificatif – décembre 2022 
PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER « PAP GAASCHTBIERG 2+3 »  

Page 14 sur 29 

Cette zone, actuellement occupée par un mélange de terrains vacants et de terrains à 
usage commercial, a pour vocation à devenir un quartier mixte, à densité graduée, 
assurant une transition cohérente entre les différents habitats. 

Ce schéma directeur fixe donc les axes de développements et priorités à intégrer (cf. 
partie graphique et partie écrite) : 

1. Création d’un seuil d’entrée de ville au niveau du débouché du contournement, 
2. Création d’un espace vert public cerné, 
3. Aménagement de 2 places centrales minérales, connectées au réseau de 

mobilité douce et à la voirie résidentielle, 
4. Prise en compte de la nécessité d’élargissement de la Route d’Arlon pour avoir 

ainsi un corridor pour des planification futures de transport public. Avant la mise 
en œuvre de ce corridor, cette bande pourra contenir des parkings pour les 
commerces de détails situés sur la Route d’Arlon, 

5. Implantation d’immeubles faisant office de barrière anti-bruit le long du futur 
contournement et de la route d’Arlon, avec des bâtiments mixtes et de bureaux, 

6. Échelonnement des étages en cœur d’îlot de façon à ne pas porter atteinte à 
l’espace vert situé au nord du projet, 

7. Mise en place d’un écran végétal à la périphérie nord du site, 
8. Création d’une liaison piétonne (éventuellement routière avec bornes) avec le 

secteur de la Rue des Carrières, 
9. Le stationnement des habitations du site doit être prévu souterrain avec des 

accès regroupés. 
10. Des stationnements publics doivent être prévus en zone Hab à hauteur de 40% 

du nombre de logements de la zone. 
 
Ces axes de développement sont exprimés dans une proposition de projet urbain : 

 

Le schéma directeur étant antérieur au PAG finalement approuvé, ne tient pas compte 
de l’obligation de réaliser 15 % du nombre de logements en maisons unifamiliales sur 
la zone Hab-2. 
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2.3. Le pacte Logement 2.0 
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L’ensemble du PAP est soumis au Pacte Logement 2.0. Contemplant la réalisation de 
plus de 25 unités de logement, le projet doit dédier 15% des surfaces construites 
brutes dédiées au logement, aux logements abordables. 

Au global sur les 2 zones (Mix-u et Hab), 24 337 m² vont être dédiés au logement 
(19 522 m² + 13 315 m), ce qui entraîne la création de 3 650,55 m² bruts de logements 
abordables. Afin de faciliter le développement, le timing et l’exploitation de ces 
logements, il a été décidé de les regrouper sur le lot 1 du PAP (3 651 m²). 

 

2.4. Les contraintes administratives 

2.4.1. Le plan sectoriel transport 

 

Le Plan Directeur Sectoriel Transport (PDST) veille 
à la mise en œuvre de la politique d’aménagement 
du territoire définie par décision du Gouvernement 
en Conseil le 27/03/2003. 

 

Le PAP est ici directement impacté par le projet 6.2 
du PDST qui consiste en la création d’une voie de 
délestage de Strassen. 

 

La limite du PAP se situant à l’axe du futur 
contournement, une bande de 20 m de large est 
neutralisée à l’ouest du projet. Cette surface, à 
isoler dans un lot du PAP afin de pouvoir être 
rétrocédée par la suite, ne peut être construite afin 
d’accueillir à terme, le contournement et le recul 
nécessaire par rapport à la voirie. 

 

2.4.2. Prévention contre le bruit 

En raison du fort trafic de la Route d’Arlon provoquant un bruit compris en 70 et 75 
dB(A) le jour et entre 60 et 65 dB(A) la nuit, le PAG prévoit de part et d’autre de cet 
axe, une zone pour laquelle, dans le cadre d’un PAP nouveau Quartier, une étude 
acoustique est à élaborer afin de montrer comment le site est impacté par la nuisance 
liée au trafic mais également comment le projet tente d’y répondre afin de les diminuer. 

En effet, l’objectif selon le PAG est que pour les zones où le bruit est supérieur à 65 
dB(A) de jour et à 55 dB(A) la nuit, des mesures d’atténuation acoustiques soient 
prévues. Une étude acoustique, réalisée par le bureau Energie et Environnement a 
donc été faite (cf. Annexe). 

Ici on constate que le site, en grande partie non-construit ou présentant initialement 
des constructions de faible hauteur est soumis à un bruit d’au moins 60 à 65 dB(A) en 
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journée et 50 à 55 dB(A) la nuit, ce qui pourrait sembler conforme ; mais une bande 
d’une quinzaine de mètres le long de la Route d’Arlon, dépasse ces critères (65 à 70 
dB(A)) de jour : 

 
Rapport acoustique Energie et Environnement de octobre 2022 – Annexe D 

 

Comme de nuit (55 à 60 dB(A)) : 

 
Rapport acoustique Energie et Environnement de octobre 2022 – Annexe D 

 

A la fois le traitement des façades mais également les choix urbanistiques devront se faire 

pour limiter ces nuisances. 
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2.4.3.  Protection de l’environnement 

Le PAG reprend, à titre indicatif, comme présentant un biotope en application de 
l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004, principalement dans la partie est du 
site. 

 

 

Afin de mieux connaître la situation exacte et de pouvoir insérer dans le projet toute 
mesure pertinente, une étude a été menée par le bureau CSD Ingénieurs (rapport 
fourni en annexe). 

Ses recommandations portent principalement sur les aspects avifaune et 
Chiroptérofaune en préconisant les mesures suivantes : 

• En faveur de l’avifaune : 
- Aménager une haie vive avec une mélange d’essences indigènes, sur une longueur 

de 20 m, pour limiter la perte d’habitat pour la Fauvette grisette. Il est possible éven-
tuellement de placer des tas de bois et une bande enherbée / en jachère (fauchée 
tardivement) d’un mètre de part et d’autre de cette haie. 

- Conserver autant que possible les vieux arbres fruitiers situés à l’est pour les es-
pèces cavernicoles. Si certains doivent être abattus, il est conseillé de conserver 
les racines et le tronc de chaque arbre « abattu » afin de les « replanter » à proxi-
mité du périmètre du PAP, voire au sein de celui-ci. De cette manière, des arbres à 
cavités seraient toujours présents, même si l’arbre meurt rapidement après sa 
« transplantation ».  

- Placer quatre à cinq nichoirs pour les Mésanges sur les vieux arbres conservés au 
sein du périmètre du projet.  

- Placer des nichoirs adaptés suite à la présence très probable dans le passé de 
zones de nidification du Moineau domestique et du Martinet noir. 
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• En faveur des chauves-souris : 
- Planter des arbres, des arbustes et des plantes herbacées, avec des essences in-

digènes dans les aménagements des espaces verts publics. Varier au maximum 
les essences et les étages de plantation ; 

- Interdire l’utilisation de pesticides chimiques autant que possible ; 

- Maintenir la route de vol principale pour les Pipistrelles communes selon un axe 
nord-sud. Cela nécessite le maintien en place des haies et arbres le long du trajet, 
avec une coupure maximale de 20 m. S’il n’est pas possible de conserver ces haies 
et ces arbres, replanter une trame verte (haies vives et/ou alignement d’arbres d’es-
sence indigène) dans l’axe nord-sud. L’éclairage public devra être adapté dans cette 
zone pour avoir un impact minimal sur les chauves-souris.  

- Aménager les espaces verts publics de manière à ce qu’il soit également favorable 
à la Pipistrelle commune. Cela nécessite de : 

o Ne pas éclairer de manière trop importante ces zones ; 
o Planter des haies d’essences indigènes (mélange dont des essences melli-

fères, permettant d’attirer également des insectes) et/ou des arbres d’es-
sences indigènes / variétés d’arbres fruitiers locales ; 

o Favoriser des bassins de rétention naturels avec aménagements verts aux 
abords et flores adaptées ; 

o Promouvoir une partie de gestion des espaces verts en fauche tardive. 
- Installer deux à trois « gîtes » de chauves-souris le long de la route de vol existante 

ou de son futur tracé afin de reconstituer des gîtes d’été pour les individus qui oc-
cupaient le hangar, voire intégrer ces gîtes dans les nouvelles constructions. 

- Éviter d’éclairer directement la lisière forestière située au nord de la zone du projet 
(zone boisée), utilisée comme terrain de chasse par les chauves-souris.  

 

2.4.4. Conservation du patrimoine culturel et historique 

En raison de l’étendue du projet et de sa situation géographique, le site est soumis à 
la réalisation d’une évaluation archéologique, selon avis du CNRA reçu en date du 30 
mars 2021. 

Cette évaluation a eu lieu en décembre 2022 et n’a révélé aucun vestige. 

La mainlevée est attendue pour début 2023. 
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3. Le projet 

 

Au regard de tous les éléments précédemment cités, le PAP élaboré tente de répondre 
à l’ensemble des contraintes et ambitions affichées. 

 

3.1. Implantation des bâtiments et gabarits 

 

 
Extrait du plan PAP001 du présent PAP 

 
Le plan masse présente 3 zones répondant à plusieurs objectifs : 

• Le long de la Route d’Arlon et du contournement 

Des bâtiments droits, à usage mixte, viennent cerner ces 2 axes, créant ainsi le front 
bâti demandé, en recul sur la Route d’Arlon et dégagent un corridor pour le passage 
futur du tram ou de tout autre transport public (objectif n°4 du SD). 

En attendant, cet espace ainsi dégagé est aménagé, comme suggéré par le SD, sous 
forme de parking public qui pourra servir aux commerces présents à RDC bien que 
ces derniers bénéficient aussi d’emplacements dédiés en sous-sol. 

Ce front bâti présente un point fort avec le lot 4, à l’angle des 2 axes, en accueillant un 
bâtiment à usage de bureaux qui se veut d’une hauteur supérieure au reste du site et 
à l’architecture marquée afin de marquer l’entrée de ville (objectif n°1 du SD). 

Ces bâtiments, d’au moins 5 niveaux, forment ainsi également une barrière anti-bruit 
pour le cœur d’îlot (objectif n°5 du SD) comme le montre l’étude réalisée par le bureau 
Energie et Environnement : 
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Simulation des niveaux de bruit en journée 

 
Simulation des niveaux de bruit la nuit 

Le cœur d’îlot est clairement protégé par les bâtiments ainsi implantés, limitant 
globalement les niveaux acoustiques à 50 dB(A) en journée et moins de 40 cB(A) la 
nuit. Bien qu’un front bâti plus dense (continuité de tous les bâtiments) aurait peut-être 
permis une meilleure isolation, le site se serait retrouvé isolé de son environnement. 
Ici à la fois le cœur d’îlot est protégé et à la fois les ouvertures invitent à la découverte 
de l’intérieur. 

Les façades donnant sur la Route d’Arlon et le futur contournement devront être 
renforcées acoustiquement (cf. point 5.2 du rapport de Energie Environnement). 
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• Le cœur d’îlot 

Cet espace se veut à la fois protégé et animé. Pour cela, 3 bâtiments viennent rythmer 
l’espace en créant 2 espaces privés, apaisés et paysagers (entre les lots 5 et 6 et les 
lots 7 et 8) mais également une place publique (entre les lots 6 et 7), point d’attraction 
et de vie du quartier. Cette place, prévue principalement en pleine terre, se veut un 
poumon intérieur grâce à un aménagement paysager soigné (cf. point 3.4. du présent 
document) (objectif n°2 du SD). 

Pour faciliter l’attraction vers l’intérieur du projet, les bâtiments des lots 6 et 7 sont 
positionnés dans les trouées entre les lots 2 et 3, et 3 et 4, afin de créer ainsi des 
perspectives et d’inviter les riverains venir découvrir le cœur du projet. Leur hauteur 
supérieure à celle des autres bâtiments résidentiels, constituent également un point 
d’appel. 

Malgré tout, pour assurer une bonne transition vers les maisons et la zone verte, il est 
prévu que le(s) dernier(s) niveau(x) (au-dessus du 4ème niveau plein) soient des 
niveaux en retrait, au moins du côté des maisons. 

La forme des bâtiments est également volontairement brisée afin de contraster avec 
les bâtiments sur rue et d’éviter ainsi les vis-à-vis directs et d’assurer un bon 
ensoleillement. C’est aussi un moyen d’animer différemment cet espace. 

• La périphérie du site en limite avec la zone verte 

Afin de réaliser une transition en douceur avec la zone verte (objectif n°6 du SD), tout 
en répondant aux exigences du PAP, les 15 maisons unifamiliales ont été positionnées 
en bordure de projet. Protégée du bruit de la route d’Arlon et du contournement, elles 
jouissent également d’un environnement vert, constitué par la zone verte au nord et 
par la conservation, dans la mesure du possible, pour les maisons situées à l’est du 
projet, d’une partie des arbres fruitiers constituant l’actuel verger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axonométrie est Route d’Arlon 

Axonométrie ouest Route d’Arlon 
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Si les accès piétons au site se veulent multiples (chemins entre tous les lots le long 
des grands axes), le site n’est accessible en voiture qu’aux résidents des maisons ou 
aux services d’urgence ou exceptionnels (déménagements, …). Les véhicules des 
autres résidents devront se diriger directement vers les sous-sols. Cela permet de 
limiter les points de jonction avec la Route d’Arlon (objectif n°9 du DS). 

 

3.2. Usages et fonctionnement 

3.2.1. Les usages  

Conformément au PAG, le projet, en zone mixte, prévoit au moins 10 % des surfaces 
à d’autres fonctions que l’habitat. En l’occurrence, les lots 2 et 3 donnant sur la Route 
d’Arlon, présentent des rez-de-chaussée ainsi que la moitié des deuxièmes niveaux 
(R+1), réservés au commerce ou à des activités. Cela permet d’animer le front de rue, 
de fournir des services aux résidents mais également d’éloigner en hauteur les 
logements par rapport au fort trafic de la route d’Arlon. 

Le lot 4 est quant à lui entièrement exclu des fonctions d’habitation. 

Une souplesse a été gardée pour tout ou partie des rez-de-chaussée des lots 5, 6 et 
7 afin de pouvoir y installer éventuellement, si l’activité, l’attractivité et le flux s’y prêtent 
des activités de commerces ou autres contribuant également à l’animation de 
l’intérieur du projet. 

Nous avons ainsi, en zone mixte, au moins 44% des surfaces non dédiées au logement 
(au moins 52 % pour le logement) et, en zone d’habitation-2, au moins 93 % réservés 
à l’habitation. 

Enfin, les 15% des logements de la zone Hab-2 (100 logements au total), soit 15 
maisons, à réaliser en logement unifamilial sont bien présents au projet. Ils sont conçus 
pour proposer différentes surfaces (de 215 à 300 m² SCB) à insérer dans des gabarits 
volontairement plus larges pouvant ainsi permettre une créativité architecturale. Une 
cohérence est malgré tout assurée en imposant un alignement et une hauteur à 
l’acrotère identique par groupe de maisons. 

 

3.2.2. La mobilité 

Le site étant principalement piéton, une seule voirie desservant les maisons est 
envisagée. Pour ne pas nuire au concept de quartier apaisé en termes de circulation, 
cette voirie est une zone partagée avec les piétons (pas de trottoirs matérialisés) et la 
vitesse y est limitée à 20 km/h. 

Cet axe est rythmé par 3 espaces publics minéraux (objectif n°3 du SD) : 

Un premier espace à l’entrée des rampes d’accès aux sous-sols derrière les lots 1 et 
2. Cet espace marquera également le début de la zone partagée. 

Un deuxième au nord-est, au début du chemin piéton (ou carrossable le cas échéant, 
à déterminer lors de la Convention d’Exécution) reliant le projet avec le secteur de la 
Rue des Carrières (objectif n°8 du SD). 
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Enfin, un dernier en fin de voirie, servant de place de retournement et offrant 
également quelques places de stationnement public. 

L’accès au site avec 2 connexions à la Route d’Arlon est conforme à l’accord de 
principe reçu par l’Administration des Ponts & Chaussées, la Route d’Arlon étant une 
voirie d’État (N6). 

 

3.2.3. Stationnement  

L’ensemble des besoins de stationnement des bâtiments est prévu en sous-sol, sauf 
pour les maisons, pour lesquels il est en extérieur et / ou sous carport ou garage fermé. 

Le site étant très bien desservis et afin d’encourager l’usage des transports en 
commun, il a été fait le choix de limiter les stationnements des logements collectifs à 
2 emplacements maximum. 

3 accès aux sous-sols sont prévus : 
- 2 donnant sur la voirie créée : un desservant uniquement le lot 1 et un autre, 

en face, permettant un accès mutualisé pour les autres lots, 
- 1 donnant directement sur la Route d’Arlon, mutualisé également pour le reste 

des lots. 
Chaque lot peut avoir un sous-sol propre même si l’accès est commun ou se fait par 
un système de servitude. Pour des raisons d’optimisation, deux ou plusieurs sous-sols 
pourront malgré tout être réunis. 

Par ailleurs, concernant le stationnement public, en attendant que le tram arrive ou 
que les transports en commun soient renforcés par le développement du couloir urbain 
dont la réserve foncière a bien été respectée, 50 emplacements ont été dessinés 
(complétés par 3 autres à l’entrée de la nouvelle voirie). 

Dans la zone Hab, 29 emplacements ont été également créés. Si nous les complétons 
par le fait que les visiteurs des maisons pourront se bénéficier d’un emplacement 
extérieur systématiquement prévu dans le recul avant, soit 15 emplacements 
complémentaires, nous remplissons également l’objectif n°10 du SD (40% du nombre 
de logements de la zone, soit 40 places). 

 

3.2.4. Les développements futurs de Gaaschtbierg 2 et 3 

Selon le PAG, l’emprise des zones correspondant à Gaaschtbierg 2 et 3 est 
légèrement plus importante que l’emprise du présent projet à l’est. Le projet, tel qu’il 
est planifié, garanti bien que ces zones puissent se développer dans une phase 
ultérieure. 
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Source : Annexes PAP Gaaschtbierg (Boito Architectes) 

 

Le plan présenté ci-dessus, n’a pas d’autre volonté que de démontrer que cela est 
possible en faisant une proposition pour cette zone en dehors du projet (zone B). À 
noter que l’implantation des constructions n’est que purement illustrative 
indépendamment des degrés d’utilisation du sol fixés au PAG et autres prescriptions 
définies en partie écrite PAG quant aux typologies admises par zone. 

 

3.3. Espaces extérieurs privés 

3 types d’extérieurs ont été pensé : 

- Tout d’abord ceux à l’arrière des lots 2 et 3 : dépendants de locaux d’activités 
ou de commerces, ces espaces, en lien direct avec la place publique, pourront 
être aménagés sous formes de terrasses et se veulent dans tous les cas plus 
visibles par le public. 

- Celui entre les lots 3, 4 et 5 et celui entre les lots 7 et 8, sont des espaces privés 
ou semi-privés. En effet, ils sont destinés à accueillir les jardins privatifs des 
logements situés à rez-de-chaussée et à offrir aux résidents des étages un 
espace paysager aménagé servant d’agrément. Ils intégreront également, de 
façon intégrée et harmonieuse, les flux possibles des services de secours ainsi 
que, pour celui entre les lots 3, 4 et 5, les accès piétons au(x) bâtiment(s). 

- Enfin, ceux liés aux maisons qui seront totalement privés. Les maisons des lots 
9 à 17 bénéficient, en plus de leur espace inclus dans le PAP, d’un jardin, situé 
en zone verte, où même si aucune construction ou intervention ne pourra avoir 
lieu, représente un apport végétal très qualitatif. Pour les maisons des lots 18 à 
23, située sur un ancien verger, la conservation d’un maximum d’arbres fruitiers 
existants actuellement sera favorisée, dans la mesure du possible, comme 
demandé par le bureau ayant fait l’étude environnementale. 

 

Ces espaces paysagers intégreront également divers aménagements permettant de 
recréer un environnement favorable pour la faune locale (selon recommandations du 
bureau CSD Ingénieurs faisant partie intégrante de la demande d’autorisation 

A 
B 
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concernant la protection de la nature et des ressources naturelles en cours de 
procédure), comme la mise en place de nichoirs pour les martinets noirs, les 
rougequeues ou les chauves-souris (fauvettes grisettes), ou encore la plantation de 
haies et d’arbustes et autres plantes herbacées en vue de recréer à la fois des couloirs 
de vol et des espaces favorables. 

L’aménagement se fera conformément à l’autorisation qui sera reçu de la part du 
Ministère de l’Environnement. 

 

3.4. Espaces extérieurs publics 

Il a été choisi de créer en cœur d’îlot, une place publique, véritable point d’attraction 
pour les riverains. Son ampleur (16 x 30 m) permet d’y installer à la fois une aire de 
jeux mais aussi un espace de détente autour d’un bassin de rétention et d’une 
végétation organisée autour de quelques spécimens à haute tige. Green SURF, 
agence chargée de l’aménagement paysager du PAP, fait la proposition suivante pour 
la place publique. Il s’agit ici d’une proposition qui sera à préciser et finaliser avec la 
Commune dans le cadre de la Convention d’Exécution. 

  

 

 

 

 

Bassin de 
rétention 

Aire de jeux 

Espace vert 
aménagé 
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La place se veut à la fois un espace utile mais aussi ludique et source de fraicheur.  

En périphérie nord du site, il a été choisi de préserver la végétation existante située 
dans l’emprise du PAP, même si elle n’est pas classée comme protégée. Après 
entretien, élagage et nettoyage, une campagne de replantation est prévue permettant 
ainsi de compléter l’écran végétal existant au nord est du site (objectif n°7 du SD). 

Les matériaux utilisés pour les espaces publics carrossables seront semi-perméables, 
en pavé de béton, aux propriétés drainantes, de teinte grise ou de teinte pierre claire 
(à confirmer dans la Convention d’Exécution). 

Des espaces de présentation des conteneurs ont été prévus afin de ne pas gêner ni 
endommager les aménagements lors des collectes (à chaque fois, à proximité des 
rampes d’accès aux sous-sols, rampes par lesquelles seront sortis les conteneurs) : 

 

 

 

Plusieurs bassins de rétention seront à prévoir pour le nouveau projet ; 

Les eaux pluviales seront reprises partiellement par des rigoles à ciel ouvert sur les 
terrains privés des habitations unifamiliales avec raccordement à la canalisation 
d’eaux pluviales sous la voirie desservante et raccordées en surface aux rétention 
ouvertes réalisées dans le cadre du présent PAP dans l’espace public entre les lots 6 
et 7 et à l’arrière du lot 1. Une demande d’autorisation auprès de l’Administration de la 
Gestion de l’Eau est en cours de dépôt.  

 

 

 

 

 

Zone pour les lots 5 et 6 Zone pour le lot 4 Zone pour le lot 1 

Zone pour les lots 2 et 3 

Zone pour les lots 7 et 8 
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ANNEXES 

 

- Autorisation de IBE en faveur de Thomas et Piron Luxembourg SA 
- Plan topographique de Géocad du 18/07/2022 
- Etude acoustique de Energie et Environnement d’ Octobre 2022  
- Rapport environnemental de CSD Ingénieurs du 21/12/2022 
- Fiche de synthèse / données structurantes du PAP 
- Accord préalable des Ponts & Chaussée du 15/04/2022 
- Plan de surface PAP de Géocad du 14/11/2022 
- Extrait cadastral de l’Admin. du cadastre et de la topographie 
- Mesurage de Géocad du 16/09/2020 
- Certificat OAI 
- Schéma Directeur ‘Gaaschtbierg’ de la Commune de Strassen du 24/10/2018 
- PAG_PE et PG de la Commune de Strassen du 23/03/2021 

 
 

 

 

 

 

 


