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A. Prescriptions
Art. A.1. Dispositions règlementaires
Les points non réglés par le présent Plan d'Aménagement Particulier (PAP) sont soumis à la partie
écrite du Plan d'Aménagement Général (PAG) de la commune de Käerjeng et au Règlement sur les
bâtisses, les voies publiques et les sites en vigueur.
La présente partie écrite et la partie graphique correspondante se complètent réciproquement, en
cas de contradiction, la partie écrite prime sur la partie graphique.
Servent de fond de plan à la partie graphique du présent PAP :
o

Le plan de délimitation du PAP réf. 17/8210 No. 005 et No. 006 du 06.01.2021 élaboré par le
bureau de géomètres officiels BCR s.à.r.l.

o

Le plan topographique réf. 11/142 du 02.05.2011 élaboré par le bureau Schroeder & Associés.

Art. A.2. Généralités
Le périmètre du PAP couvre une superficie totale de 406.50 ares issus du domaine privé.
La surface totale des fonds nécessaire à la viabilisation du projet et destinée à être cédée au domaine
public, est de 102.22 ares (25.15%). Ces surfaces sont estimatives et restent à confirmer dans la
convention d'exécution par le mesurage des surfaces définitives du morcellement cadastral.
Tous les lots du présent projet d’aménagement particulier sont réservés aux maisons unifamiliales.
Le nombre total de logements prévus est de 51 unités d’habitation, avec une surface constructible
brute maximale de 22 341.09 mètres carrés au total.
Dans le cadre du pacte logement les lots suivants sont réservés aux logements à coût modéré : lots 7,
8, 9, 26, 27, 34, 43, 44 avec une surface minimale brute de 2 235.37 mètres carrés au total.

Art. A.3. Mode d’utilisation du sol
Sont autorisés l’habitat et les services professionnels sous forme de « home based business » sur une
surface nette des pièces destinées au séjour prolongé de personnes n’excédant pas 30.00 mètres
carrés.
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Art. A.4. Degré d’utilisation du sol lot par lot

LOT

Surface du
lot [are]

Surface
d’emprise au
sol maximale
[m²]

Surface
construite
brute
maximale
[m²]

Surface
scellée
maximale
[m²]

1

12.87

300.00

943.03

429.20

2

7.02

210.00

513.64

280.48

3

6.89

210.00

504.12

279.18

4

8.86

260.00

648.64

348.94

5

7.09

210.00

518.97

281.21

6

7.65

220.00

560.02

296.82

7

4.49

140.00

339.12

185.06

8

4.28

140.00

324.05

183.00

9

3.54

120.00

269.43

155.53

10

5.97

175.00

436.76

234.97

11

5.78

175.00

422.62

233.03

12

4.55

140.00

332.14

185.66

13

4.49

140.00

327.85

185.07

14

4.65

140.00

339.67

186.69

15

5.81

175.00

424.64

233.31

16

8.25

250.00

604.23

332.87

17

5.89

175.00

430.57

234.12

18

5.78

175.00

422.67

233.04

19

6.49

190.00

474.57

255.14

20

6.08

190.00

444.80

251.07

21

7.46

280.00

546.07

354.91

22

9.39

255.00

687.40

349.24

23

9.45

250.00

692.12

344.89

24

9.59

260.00

702.45

356.30

25

10.46

280.00

766.28

385.03

26

3.41

120.00

260.09

154.25

27

3.45

120.00

262.83

154.63

28

4.88

150.00

356.70

199.02

29

4.81

150.00

351.66

198.33

30

4.91

150.00

358.60

199.28

31

5.48

170.00

400.63

225.03
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32

6.29

190.00

460.32

253.19

33

7.63

225.00

558.71

301.64

34

3.66

125.00

277.99

161.70

35

3.83

125.00

279.52

163.46

36

4.64

140.00

338.97

186.59

37

3.71

135.00

270.42

172.22

38

2.96

130.00

215.42

159.70

39

6.32

135.00

462.42

198.48

40

5.96

175.00

436.14

234.88

41

4.80

155.00

350.87

203.22

42

5.43

130.00

396.70

184.49

43

2.54

125.00

196.30

150.53

44

4.03

125.00

305.56

165.47

45

7.50

220.00

549.12

295.33

46

7.42

220.00

542.99

294.49

47

6.80

205.00

497.54

273.28

48

5.97

180.00

436.77

239.97

49

5.99

180.00

437.70

240.09

50

3.84

130.00

279.88

168.51

51

5.22

155.00

381.38

207.39

Total

304.28

9 125.00

22 341.09

12 179.93

Art. A.5. Reculs des constructions principales par rapport aux limites du terrain à
bâtir net
Recul avant :

min. 4.00 mètres – max. 6.00 mètres

Recul avant devant garages :

min. 6.00 mètres

Recul arrière :

min. 5.00 mètres

Recul latéral :

min. 3.00 mètres respectivement 0.00 mètre pour les
constructions implantées en limite séparative des parcelles
privées suivant la partie graphique

Art. A.6. Alignement des maisons accolées
Les constructions jumelées (ou jumelées par dépendance) ou en bande sont dotées d'un alignement
obligatoire. La nouvelle construction doit reprendre l'alignement avant de la construction adjacente
sur au moins 50% de la longueur de la construction et sur tous les niveaux pleins.
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Art. A.7. Largeur des constructions principales
La largeur des constructions principales est restreinte par les reculs latéraux à respecter.

Art. A.8. Profondeur des constructions principales
Pour les lots 1, 21, 22, 23, 24 et 25, la profondeur de construction maximale est de 20.00 mètres pour le
niveau rez-de-chaussée.
Pour les lots 26, 27 et 44, la profondeur maximale de construction est de 12.00 mètres.
Pour les autres lots, la profondeur maximale de construction est de 15.00 mètres.

Art. A.9. Hauteur des constructions
Hauteur à la corniche :

max. 7.00 mètres

Hauteur au faîte :

max. 12.00 mètres

Hauteur à l’acrotère du dernier niveau plein :

max. 7.00 mètres

Hauteur à l’acrotère de l’étage en retrait :

max. 10.00 mètres

Art. A.10. Niveau RDC
Le niveau du rez-de-chaussée doit correspondre au niveau de la voie desservante, avec une tolérance
de plus ou moins 0.50 mètre.

Art. A.11. Nombre de niveaux
Sous réserve que la surface construite brute maximale ne soit pas dépassée, sont autorisés au
maximum :
o

1 niveau au sous-sol

o

2 niveaux pleins hors-sol

o

1 niveau dans les combles ou un étage en retrait sur 80 % de la surface du niveau en-dessous

Art. A.12. Forme et pente des toitures
Toutes les formes de toitures sont autorisables.
La longueur cumulée des lucarnes ne peut être supérieure à 1/3 de la longueur de la façade à laquelle
elles se rapportent. Les lucarnes doivent respecter une distance d’au moins 1.00 mètre en dessous du
faîte et elles doivent respecter un recul d’au moins 1.00 mètre par rapport aux façades.
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Art. A.13. Les emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des
constructions
Dans le recul arrière, la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits.
Le nombre d'emplacement de stationnement obligatoire est repris dans la partie écrite du PAG.

Art. A.14. Dépendances
Les dépendances ne sont admises que sur les parcelles sur lesquelles se situe une construction
principale.
Garages :
Chaque construction principale peut accueillir un (1) garage supplémentaire dans le passage latéral,
entre la maison et une limite séparative entre privés sous réserve que les valeurs maximales
d’emprises au sol, de surface du scellement et surface constructible brute ne soient pas dépassées.
Les garages peuvent être utilisés pour le stationnement de véhicules, local technique, stockage, local
poubelle et similaires. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés comme pièce destinée au séjour
prolongé de personnes.
Les car-ports sont soumis aux mêmes prescriptions dimensionnelles que les garages. Ils ne sont pas
totalisés dans le nombre d'emplacements fermés. Ils doivent servir uniquement au stationnement
de véhicules. Le stockage de matériel de toute sorte y est interdit.
Si la partie graphique renseigne l’emplacement du garage, celle-ci devra être respectée. Pour les lots
où la partie graphique ne renseigne pas d’emplacement pour le garage, le garage peut être instauré
soit dans le passage latéral gauche soit dans le passage latéral droit de la construction principale.
Les garages doivent respecter les prescriptions suivantes :
Hauteur :

max. 3.20 mètres

Nombre de niveau hors sol : 1niveau (les garages ne peuvent pas présenter de sous-sol)
Profondeur de construction :

max. 8.00 mètres

Recul avant : min. 6.00 mètres
Recul latéral : 0.00 mètre
Recul arrière : min. 5.00 mètres

Autres dépendances autorisables dans le recul arrière de la construction principale :
Chaque construction principale peut accueillir plusieurs dépendances supplémentaires, sous réserve
que les valeurs maximales d’emprises au sol, de surface du scellement et surface constructible brute
ne soient pas dépassées.
Nombre :

Pas de limitation

Hauteur :

max. 3.00 mètres

Distance entre la construction principale et la dépendance : min. 3.00 mètres
Emprise au sol cumulée pour terrain < 5.00 ares : max. 16.00 mètres carrés
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Emprise au sol cumulée pour terrain ≥ 5.00 ares : max. 26,00 mètres carrés
Recul par rapport aux limites :

min. 1.50 mètre

Dispositions spécifiques pour les pergolas :
Les pergolas peuvent être implantées dans le recul avant, latéral ou arrière de la construction
principale.
Hauteur :

max. 3.00 mètres

Emprise au sol pour terrain < 5.00 ares : max. 16.00 mètres carrés
Emprise au sol pour terrain ≥ 5.00 ares : max. 26,00 mètres carrés
Recul avant : min. 6.00 mètres
Recul latéral : min. 3.00 mètres
Recul arrière : min. 1.50 mètres
Pour les maisons accolées, le recul latéral peut être diminué à 0.00 mètre – uniquement sur la limite
séparative sur laquelle les volumes principaux présentent également le recul de 0.00 mètre - sous les
conditions cumulatives que la pergola est accolée à la construction principale et ne dépasse pas une
profondeur de 3.00 mètres.

Art. A.15. Espaces extérieurs privés
Les surfaces pouvant être scellées reprises sur la partie graphique peuvent être agencées
différemment pour autant que la superficie totale respecte la surface de scellement au sol définie
dans les tableaux de représentation schématique du degré d'utilisation du sol de la partie graphique.
Le principe d'aménagement de l'espace extérieur doit se fonder sur la volonté de conserver à cet
espace son caractère ouvert.
Les surfaces consolidées sont à réaliser de préférence en matériaux perméables (par exemples pavés
avec joints sablés, pavés drainants, béton drainant, …).
Afin de garantir une bonne intégration du PAP au paysage et à la structure de la localité, les principes
suivants concernant l’espace vert privé sont à respecter :
o

conserver au maximum les structures écologiques et la topographie existante

o

prévoir des surfaces perméables susceptibles d’accueillir une végétation à valeur écologique

Il est recommandé d’utiliser des plantations indigènes adaptées au site.

Art. A.16. Modelage du terrain du PAP
Les courbes du terrain projeté reprises dans la partie graphique peuvent être exécutées avec une
tolérance de plus ou moins 0.50 mètre.
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Art. A.17. Espaces publics
Les différentes surfaces du domaine public sont reprises dans la partie graphique du PAP. Lors de
l’élaboration du projet d’exécution, ces surfaces peuvent être agencées différemment pour autant
que l’idée globale du projet soit respectée.
La voirie est de type « zone 30 » et doit être munie de trottoirs sur les deux côtés. Les trottoirs sont
réalisés en pavés. Les emplacements de stationnement et les chemins piétons sont réalisés en pavé
drainant.
Les encoches nécessaires pour les armoires de branchement et les candélabres seront à céder, ils ne
sont actuellement pas repris dans le calcul de la surface à céder qui est à préciser dans le dossier
d'exécution.
Les plantations indigènes et adaptées au site sont à favoriser pour les espaces verts.
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B. Terminologie
Home based business : Est considérée comme « home based business » toute activité de service ou
d'artisanat réalisée au domicile de l'entrepreneur et n'engendrant aucune nuisance ou
incompatibilité par rapport à la fonction habitat. Une crèche n'est pas considérée comme home
based business.
Recul : Le recul constitue la distance entre la construction ou la surface constructible et la limite du
lot ou de la parcelle, respectivement la limite de la zone destinée à rester libre.
Le recul est mesuré au milieu de la construction à partir de la façade finie (isolation incluse, sauf en
cas d'assainissement énergétique), perpendiculairement à la limite parcellaire ou du lot. Au point le
plus rapproché le recul ne peut être inférieur à 0.50 mètre du recul imposé.
Hauteur à la corniche : On entend par hauteur à la corniche la différence d'altitude entre l'axe de la
voie desservante et le point d'intersection entre le plan extérieur de la façade (isolation et revêtement
inclus) et le plan extérieur de la toiture (couverture incluse), mesurée au milieu de la façade d e la
construction principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement à l'axe de la voie
desservante. Lorsqu'une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à la corniche
est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d'une construction n'est pas
la même sur toute la longueur de la construction, la hauteur la plus importante est à prendre en
considération.
Pour les constructions jumelées, la hauteur peut être prise en limite de propriété séparant les deux
immeubles.
Hauteur à l'acrotère : On entend par hauteur à l'acrotère la différence d'altitude entre l'axe de la voie
desservante et le plan supérieur (isolation et revêtement inclus) de l'acrotère, mesurée au milieu de
la façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement à l'axe
de la voie desservante. Lorsqu'une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à
l'acrotère est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d'une construction
n'est pas la même sur toute la longueur de la construction, la hauteur la plus importante est à prendre
en considération.
Hauteur au faîte : On entend par hauteur au faîte la différence d'altitude entre l'axe de la voie
desservante et le plan supérieur (isolation et revêtement inclus) du faîte, mesurée au milieu de la
façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement à l’axe
de la voie desservante. Lorsqu'une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur au
faîte est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d'une construction n'est
pas la même sur toute la longueur de la construction, la hauteur la plus importante est à prendre en
considération.
Hauteur des dépendances : La hauteur d'une dépendance est mesurée à partir du terrain naturel. En
cas de terrain naturel en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau moyen. Ce niveau est calculé
à partir de la moyenne des niveaux du terrain naturel aux extrémités de la future construction.
Pergolas : Les pergolas sont des constructions ouvertes de tout côté et couvertes d'un toit, soit
amovible, soit fixe. Elles peuvent être accolées à une autre construction ou non et servir de support à
des plantes grimpantes.
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1. Introduction
Afin de promouvoir une certaine dynamique démographique, tout en garantissant une bonne
qualité de vie des résidents, l’administration communale de Käerjeng, consciente du potentiel
urbanisable de son territoire, s’est engagée vers un nouveau plan d’aménagement particulier.

Ainsi, le présent projet d’aménagement particulier a fait l’objet d’une étude détaillée, associant
d’emblée les phases urbanistique et technique, en collaboration avec un bureau d’ingénieur-conseil
et l’administration communale de Käerjeng.

Le dossier complet se compose des documents suivants, à savoir :
-

L’extrait cadastral accompagné du plan de délimitation dressé par un géomètre officiel.

-

Le présent rapport justificatif, et ses annexes :
o

La fiche Annexe I ‘’Tableau récapitulatif’’ (annexe n°01 du présent rapport justificatif)

o

La fiche Annexe II ‘’Données structurantes relatives au projet d’aménagement
particulier nouveau quartier’’ (annexe n°02 du présent rapport justificatif)

o

L’étude technique du bureau Schroeder & Associés pour l’assainissement, la gestion
des eaux et le raccordement aux infrastructures du nouveau quartier (annexe n°03 du
présent rapport justificatif)

-

La partie écrite réglementaire

-

La partie graphique réglementaire (planche n°01)

Papaya | Partie écrite : « Auf dem Bechel » à Hautcharage

4 / 17

2. Extrait du PAG en vigueur
2.1. Partie graphique / Partie écrite
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2.2. Schéma directeur
Néant.
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3. Descriptif du concept urbanistique
3.1. Options d’aménagement retenues
En concertation avec l’administration communale de Käerjeng, une réflexion globale a été engagée
pour l’urbanisation de la localité de Hautcharage. Il s’agit d’un futur projet d’aménagement particulier
« Nouveau quartier » d’un terrain de près de 4.065 ha, situé au cœur de la localité.
Dans ce concept global d’aménagement, le présent projet d’aménagement particulier constitue ainsi
une nouvelle procédure urbanistique, avec pour enjeu prioritaire de compléter le tissu bâti et la trame
viaire de la localité en répondant aux attentes actuelles, et aux objectifs visés par le Plan
d’Aménagement Général de la commune de Käerjeng.

3.2. Programmation urbaine
Tenant compte du contexte bâti et de l’environnement immédiat sur le site en projet, à savoir :
-

au Nord, une zone de bâtiments et équipements publics doublé d’une zone de servitude
« urbanisation » d’espace libre et loisirs et d’infrastructures techniques. Le tout, traversé par le
cours d’eau Mierbaach ;

-

à l’Est et au Sud, un tissu urbain essentiellement résidentiel classé en zone HAB-1 ;

-

à l’Ouest, le site aboutit à la rue de Bascharage. Celle-ci mène au centre de la localité. De plus,
une zone de verdure se prolonge le long du cours d’eau qui se poursuit.
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Les points suivants ont été abordés et étudiés avec un souci particulier :
3.2.1. Mixité et densification de l’habitat
Le
présent
projet
d’aménagement particulier
propose une typologie variée
des maisons :
-

21
maisons
unifamiliales isolées

-

30
maisons
unifamiliales
jumelées

La densité du présent projet
s’élève ainsi à 12.55 logements
/ hectare

Maisons unifamiliales
Dans un souci de qualité de vie, le parcellaire des maisons unifamiliales projetées garantit :
-

une implantation variée des gabarits constructibles,

-

une mixité de surface
12.87 ares au maximum

-

une architecture contemporaine, permise selon les gabarits constructibles et les différents
types de toitures autorisées

de

terrain,

définie

entre

2.96

ares

au

minimum

et

Ces maisons unifamiliales ont fait l’objet d’une étude détaillée. Le concept architectural est ainsi à
prendre en compte dans une réflexion globale d’aménagement, incluant notamment les car-ports
selon les cas, et structurant l’implantation, l’orientation et le gabarit des constructions autour d’un
espace public qualitatif. Ainsi, le concept architectural se veut propice à une certaine qualité
fonctionnelle et esthétique.
3.2.2. Valorisation du domaine public
Dans ce cadre, le présent projet se veut garant d’un espace public de qualité, proposant :
Un concept de circulation et stationnement automobile
Le principe d’aménagement de la voirie favorise la quiétude du quartier, en limitant les surfaces
carrossables. Sur base de ce principe, le tracé de la voirie projetée est conditionné par :
-

un raccordement principal à la rue des Roses au Sud pour la circulation automobile

-

un accès secondaire à la rue de Schouweiler

Ainsi depuis la rue des Roses, la voirie se prolonge de quelques dizaines de mètres avant d’arriver à
un croisement. Deux possibilités apparaissent. L’une permet de se diriger vers l’Ouest du projet. La
seconde, vers l’Est, marque le début d’un système viaire sous forme de boucle.
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La voirie qui dessert la moitié Est du projet permet un accès à l’ensemble des lots proposés répartis
tout au long de ce tracé. Ce système viaire est ponctué par un espace végétal au Nord-Est pouvant
accueillir quelques places de stationnement. Un raccordement est aussi prévu en limite Est du projet.
Ce dernier permet d’aboutir à la rue de Schouweiler. Cette rue étant caractérisée par un faible taux
de passage, le statut de cette voirie se veut être purement résidentiel pour éviter tout désagrément
dû au trafic automobile.
Tout au long du parcours, des trottoirs sont prévus de part et d’autre, s’évasant ci et là en fonction des
contraintes de sécurités ou de l’aspect esthétique de l’ensemble.
La voirie qui permet l’accès à la moitié Ouest du projet est une voie sans issue pour les automobilistes.
Afin de cadrer au mieux la circulation motorisée, la voirie se caractérise par une organisation autour
d’un ilot central. Ce dernier permet l’intégration de places de stationnement, Le voirie se ponctue par
une aire de rebroussement sous forme de « Shared Space ».
Cet espace se prolonge, quant à lui se prolonge vers un espace vert public où il sera possible, pour les
piétons, d’y déambuler avant de se diriger vers la rue de Bascharage.
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3.3. Espaces verts

Actuellement le site est utilisé comme prairie.
Les espaces publics sont ponctués par des espaces verts répartis dans l’ensemble du quartier.
L’aménagement des espaces verts est soumis à des prescriptions particulières, favorisant la qualité
des plantations et réduisant les espaces verts résiduaires.
Chaque bassin de rétention bénéficie d’un traitement paysager qualitatif, de manière à s’intégrer au
mieux dans l’espace vert environnant. Ces aménagements ont été étudiés de concert avec
l’Administration Communale de Käerjeng. Ceci dans l’optique de garantir un aménagement
cohérent en lien avec ceux réalisés récemment dans la localité.
Gestion commune des infrastructures
Le concept de la gestion des eaux pluviales doit préférer, dans la mesure du possible, l’évacuation des
eaux pluviales via la mise en place de bassins de rétention à ciel ouvert. Ce type de dispositif permet
également de rendre l’eau pluviale récoltée plus visible et d’augmenter la perception du cycle de
l’eau.
Deux bassins seront établis à l’Ouest du périmètre, au point le plus bas du site. L’ensemble des eaux
pluviales seront acheminées et canalisées jusque-là.
L’intégration paysagère des bassins sera renforcée par une végétalisation réfléchie et adaptée. Ce
volet paysager et environnemental a fait l’objet d’une concertation avec la Commune de Kärjeng
dans un souci de cohérence des aménagements des espaces publics.
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Concernant les autres réseaux d’infrastructures, un plan de principe des réseaux projetés (CREOS
Electricité, CREOS Gaz, P&T, Eltrona, Eau potable) précise les raccordements au réseau principal (cf.
étude technique du bureau Schroeder & Associés).
Logements à coûts modérés
Conformément à l’article 24 de la loi Omnibus du 3 mars 2017, étant donné que le présent projet
compte plus de 25 unités de logement, au moins 10 pour cent de la surface construite brute est à
réserver à la réalisation de logements à coûts modérés.
Dans le cadre de ce projet, cela représente une surface de 2 235.37m2 soit 5 logements d’environ 520
m2 chacun.
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4. Extrait et illustrations
4.1. Implantation des constructions
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L’implantation des constructions, permet l’intégration du PAP dans le tissu urbain existant.
Chaque maison bénéficie d’une emprise au sol semblable mais un jeu d’implantation, et d’orientation
permet de rendre dynamique le futur quartier. Étant donné leurs dispositions mais également du fait
de leurs changements de forme de toiture, les volumétries semblent variées et tiennent compte de
la topographie existante.
Une grande partie des habitations bénéficient d’une orientation Sud-Est, favorisant ainsi l’installation
de panneaux-solaire ou photovoltaïque.

4.2. Aménagements publics
Le concept d’aménagement de l’espace public se veut être dans une logique pratique. Le système
viaire s’accompagne d’espaces dédiés aux piétons. En effet, chaque voirie est bordée d’un trottoir plus
ou moins large permettant aux usagers faibles de déambuler dans le quartier. De plus, le tracé viaire
est réalisé de manière à modérer le trafic automobile et de réduire l’impact du trafic dans le quartier.
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La surface à céder au
domaine public communal
s’élève à 102.22 ares soit 25.15
% du projet.

4.3. Aménagement des espaces verts privés
Néant.

4.4. Informations sur le contexte environnant
Situation existante :
▪ Lacune dans la trame bâtie
▪ Surface vacante d’envergure

Situation projetée :
▪ Trame bâtie complétée
▪ Cohérence urbaine
▪ Densification adaptée
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Un réseau de transport public se situe autour du projet, deux arrêts de bus sont situés à proximité
« Hautcharage – Um Klappchen » (290m) et « Hautcharage – Crèche » (600m). Le projet se situant à
deux pas du centre de la localité, il bénéficie d’un accès facilité à toutes les commodités.

5. Fiche de synthèse
(cf. annexe n°01)
(cf. annexe n°02)
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