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I. INTRODUCTION 

Le présent document constitue la partie écrite du PAP NQ « Am Faubourg » à Fingig établi en 
application de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain 
telle que modifiée, ainsi que du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan 
d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier ». 
Ce PAP précise et exécute les dispositions réglementaires du PAG en vigueur de la Commune de 
Käerjeng. Pour tout ce qui n’est pas défini par le présent PAP, la partie écrite du PAG et le règlement 
sur les bâtisses en vigueur restent d’application. 
 
La présente partie écrite fait référence aux plans composant la partie graphique réglementaire 
« PAP_FINGIG_IMPL » et « PAP_FINGIG_COUPES ». La partie écrite et la partie graphique sont 
indissociables. 
 
En cas de contradiction ou d’incohérence entre les documents du plan d’aménagement particulier, la 
partie écrite prime sur la partie graphique. En cas de contradiction ou d’incohérence entre les coupes 
réglementaires et le plan de la partie graphique, le plan prime sur les autres pièces de la partie 
graphique. 
  
 
 

II.   GÉNERALITÉS 

 
Le PAP s’étend sur les parcelles 85/2261, 794/885, 795, 797/2170 et 797/2171 section CC de Fingig. 
 
Le PAP NQ couvre une superficie totale de 129,35 ares.  
 
Il est divisé en 16 lots privés constructibles, réservés à des maisons unifamiliales.  
 
La surface totale des lots privés est de 125,55 ares environ. Les tableaux avec la représentation 
schématique du degré d’utilisation du sol de chaque lot en partie graphique indiquent la contenance des 
différents lots.  
 
La surface totale des fonds nécessaire à la viabilisation du projet couvre une grande partie de la rue du 
Bois existante, uniquement une surface de 3,80 ares environ (±2,93%) devra être cédée au domaine 
public dans ce cadre.  

Ces surfaces sont estimatives et restent à confirmer dans la convention d'exécution par le mesurage 
des surfaces définitives du morcellement cadastral. 

 
La subdivision définitive des lots en parcelles ainsi que leur mesurage et mutation par l’administration 
du cadastre et de la Topographie ont lieu dans le cadre de l’exécution du PAP. 
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III. 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 m
2
. 

 

 
 

IV. DEGRE D’UTILISATION DU SOL 

Le degré d’utilisation du sol par lot est déterminé par la surface d’emprise au sol, la surface construite 
brute et la surface scellée indiquées dans les tableaux de représentation schématique du degré 
d’utilisation du sol en partie graphique. Les valeurs indiquées sont des surfaces applicables par lot.  
 
 
 

V. TYPE ET NOMBRE DE LOGEMENT 

Les lots 1 à 6, 11, 12, 14 et 15 sont destinés à accueillir des maisons jumelées de type unifamilial. 
Les lots 7 à 10 et 16 sont destinés à accueillir des maisons isolées de type unifamilial.  
Le lot 13 peut accueillir soit une maison isolée de type unifamiliale, soit deux maisons jumelées de type 
unifamilial. 
Le logement intégré n’est pas autorisé.  

 
 

 

VI. DISPOSITIONS DES CONSTRUCTIONS 

1. Constructions destinées au séjour prolongé 

Les constructions destinées au séjour prolongé sont à implanter dans les limites des surfaces 
constructibles indiquées dans la partie graphique du PAP. Les limites des surfaces constructibles sont 
délimitées par les traits suivants : 

 
Les façades pour les constructions destinées au séjour prolongé devront respecter l’alignement 
obligatoire sur au moins deux tiers de la surface.  
 
Pour le lot 13, en cas de création de 2 maisons jumelées, les façades pour les constructions destinées 
au séjour prolongé devront être alignées sur au moins deux tiers de la surface. 
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L’alignement des constructions destinées au séjour prolongé tel que repris dans la partie graphique est 
à respecter pour le groupe des lots 01/02/03/04/05/06/11/12/13 et le groupe des lots 07/08/09/10. 
 
Recul des constructions principales par rapport aux limites de lot : 
 
Recul avant :   min. 6,00m 
Recul avant devant garages : min. 6,00m  
Recul arrière :    min. 5,00 m 
Recul latéral :    min. 3,00 m respectivement 0m pour les constructions implantées en 
     limite séparative des parcelles privées suivant la partie graphique.  
 
La largeur des constructions destinées au séjour prolongé est de min.7m. 
 
La profondeur des construction destinées au séjour prolongé est de max. 15,00 m. 
 

2. Nombre de niveaux et hauteurs des constructions destinées au séjour 
prolongé 

Le nombre maximum de niveaux hors-sol et souterrain autorisés par lot est indiqué en partie graphique 
dans les tableaux de représentation schématique du degré d’utilisation du sol.  
 
Pour les lots 1 à 16 sont autorisés :  
- 1 niveau en partie enterré  (1S) (niveau rez-de-chaussée) 
- 2 niveaux pleins (II) ou 1 niveau plein + 1 niveau dans les combles (I+1C) 

 
Le tableau ci-après reprend les niveaux de référence et les hauteurs maximales par lot :  
 

Lots Ha max Hc max Hf max 

1, 2 10,5m 8,5m 12,5m 
3, 4 

10,2m 8,2m 12,2m 
5, 6 
7 

9,5m 7,5m 11,5m 

8 
9 
10 

11, 12 
13 

14,15 
16 

 
Les maisons jumelées disposent d’un point de référence unique par groupe de 2 maisons de manière 
à uniformiser les hauteurs. 
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3. Dépendances 

En dehors des limites des surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé sont 
admises les dépendances suivantes :  
 
- Remise, abri de jardin, serres et pool house, uniquement dans les reculs arrière de la construction 

principale : 
 

o  Recul sur les limites de propriété : 1,5m 
o  Hauteur : maximum 3m, mesurée depuis le terrain remodelé 
o  Surface d’emprise au sol cumulée par lot : maximum 26m2 

 
- Pergolas1, uniquement dans les reculs latéraux et arrières de la construction principale :  

 
o  Recul sur les limites de propriété : 3m 
o  Hauteur : maximum 3m, mesurée depuis le terrain remodelé 
o  Surface d’emprise au sol : maximum 26m2 

 
Les carports ne sont pas autorisés.  
 

4. Forme, pente et orientation des toitures 

Pour les lots 1 à 16 sont autorisées :  
- Les toitures plates ; 
- Les toitures à deux pans présentant un inclinaison entre 25° et 40°, et un faîte parallèle à la voirie. 
 
Pour les lots acceuillant des maisons jumelées, la toiture devra être réalisée et traitée de manière 
identique. 
 
En cas de toiture à deux pans, les lucarnes sont autorisées. La longueur cumulée de ces lucarnes ne 
peut être supérieure à 1/3 de la longueur de façade à laquelle elles se rapportent. Les lucarnes doivent 
respecter une distance d’au moins 1m en-dessous du faîte et elles doivent respecter un recul latéral 
d’au moins 1m par rapport aux façades. 

 

5. Façades 

Afin de garantir une intégration des constructions dans leur environnement existant, les couleurs vives 
et criardes, sont interdites.  
Les façades des maisons jumelées devront s’accorder entre elles.  
 

 
1 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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6. Emplacements de stationnement 

Le nombre d’emplacements de stationnement sur domaine privé est défini dans la partie écrite du PAG.  
Le recul arrière ne peut pas servir au stationnement de véhicules.  

 

 

VII. ESPACES EXTERIEURS PRIVES 

1. Espaces verts privés et espaces scellés  

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. 
 
Les espaces verts privés sont réservés prioritairement à l’engazonnement ou à la plantation. Les 
espèces végétales indigènes sont préconisées.  
 

2. Remblais, déblais et murs de soutènement 

Ces dispositions sont reprises dans le règlement sur les bâtisses de la commune. 
 
Le terrain projeté tel que représenté dans la partie graphique peut être modifié lors des demandes 
d’autorisation des constructions de plus ou moins 50cm. 
 
Schéma de principe d’aménagement des terrains en limite de propriété au niveau des terrasses : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Clôtures 

Les limites de propriété des lots privatifs peuvent être clôturées par des murets, des haies vives ou des 
grillages suivant les dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune.  
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VIII. AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC  

Le PAP « Am Faubourg » est situé le long d’une voirie existante, partiellement équipée. L’élargissement 
et le réaménagement de cette voirie sont nécessaires pour la viabilisation du présent lotissement. 
 

1. Cession de terrain 

La partie graphique définit l’emprise et l’aménagement des terrains destinés à être cédés au domaine 
public. Ces terrains présentent une surface de 380m2, soit une cession de 2,93% de la surface totale 
du PAP. 
 

2. Voirie carrossable, trottoir et stationnement public 

L’aménagement de l’espace public est représenté à titre indicatif et sera détaillé dans le projet 
d’exécution du PAP. 
 
Il est toutefois convenu que : 
- La voirie définitive « Rue du Bois » devra présenter une largeur minimum de 5,5m, rigoles de 

collecte des eaux pluviales comprises, sur toute la longueur du PAP ; 
- Cette voirie sera bordée d’un trottoir d’une largeur minimale de 2m ; 
- 5 emplacements de stationnement public seront à prévoir sur le domaine public ; 
- Une placette est projetée devant les lots 13 à 16 du PAP permettant le retournement des véhicules. 
 

3. Mise en œuvre et exécution 

Les dispositions de la partie écrite et de la partie graphique du PAP NQ concernant le domaine public 
peuvent être ponctuellement adaptées dans le cadre de la mise en œuvre et de l’exécution du présent 
PAP NQ. 
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