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Titre I Plan d’aménagement général – Partie écrite 

 

Chapitre 1 - Dispositions générales 

 

Article 1 - But du plan d'aménagement général 
 

Le plan d’aménagement général a pour but de garantir un aménagement 

équilibré et harmonieux du territoire communal, dans le respect des objectifs 

de développement durable. 

 

Le plan d'aménagement général est composé d’une partie graphique et d'une 

partie écrite. 

 

Article 2 - Application de la partie écrite du plan d'aménagement 

général 
 

La partie écrite du plan d’aménagement général comprend les prescriptions 

spécifiques aux différentes zones définies dans la partie graphique. 

 

Article 3 - Plan d’aménagement particulier 

 

Tous les plans d’aménagement particulier approuvés avant l’entrée en 

vigueur de la présente partie écrite restent en vigueur. 

 

Chapitre 2 - Définition des diverses zones arrêtées par les parties 

graphiques des plans d’aménagement général 

 

Article 4 - Division du territoire de la commune 

 

Le territoire de la commune est divisé en plusieurs zones dont les limites 

sont reprises dans le plan d'aménagement général. 

 

4.1. A l'intérieur du périmètre d'agglomération: 

 

 les zones d'habitation (anciennes communes de Burmerange, de 

Wellenstein et de Schengen) 

 la zone d’aménagement particulier (anciennes communes de 

Burmerange, de Wellenstein et de Schengen) 

 la zone d’aménagement différé (ancienne commune de Wellenstein) 

 les zones d’activité économique (anciennes communes de Wellenstein 

et de Schengen) 

 la zone bâtiments et équipements publics (anciennes communes de 

Burmerange, de Wellenstein et de Schengen) 

 les zones non aedificandi (ancienne commune de Burmerange) 

 les zones vertes (anciennes communes de Wellenstein et de 

Schengen) 

 la zone de servitude urbanisation – parking écologique 

 les zones de servitude «urbanisation» 

 

4.2. A l'extérieur du périmètre d'agglomération: 

 

 les zones rurales (anciennes communes de Burmerange, de 

Wellenstein et de Schengen) 



 

 

 la zone de sport et de loisir (anciennes communes de Wellenstein et 

de Schengen) 

 la zone des réserves naturelles (ancienne commune de Wellenstein) 

 

4.3. Sur tout le territoire: 

 

 la zone inondable (ancienne commune de Wellenstein) 

 les zones de protection des sources (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 

Article 5 - Les zones d'habitation 

 

Sous réserve des dispositions particulières propres à leur vocation, les zones 

d'habitation sont destinées à regrouper les constructions à usage d'habitation, 

mais également les constructions abritant les activités liées à l'habitat et 

compatibles avec cette fonction.  Les zones d'habitation comprennent: 

 

 les secteurs d'habitation (ancienne commune de Burmerange) 

 la zone à caractère villageois (ancienne commune de Wellenstein) 

 la zone du noyau historique (ancienne commune de Wellenstein) 

 la zone périphérique (ancienne commune de Wellenstein) 

 Reine Wohngebiete – la zone d’habitation pure (ancienne commune 

de Schengen) 

 Mischgebiet – la zone mixte (ancienne commune de Schengen) 

 

Dans les zones d’habitation, le bourgmestre pourra demander l’avis du 

Service des Sites et Monuments Nationaux concernant l’architecture, 

l’intégration urbanistique et/ou paysagère de: 

 

 tout projet de nouvelle construction 

 tous travaux et/ou tout changement d’affectation portant sur une 

construction existante. 

 

5.1. Les secteurs d’habitation (ancienne commune de Burmerange) 

 

Les secteurs d'habitation sont destinés en principe aux immeubles 

d'habitation collective, aux édifices et aménagements servant aux besoins 

propres de ces secteurs, et aux établissements ne gênant pas l'habitat. 

 

5.2. La zone à caractère villageois (ancienne commune de Wellenstein) 

 

La zone à caractère villageois comprend les parties du territoire communal 

destinées à un usage mixte. Elle regroupe des bâtiments à usage 

d’habitation, mais également des constructions destinées à des activités 

viticoles, agricoles, horticoles et artisanales ainsi que des commerces et des 

services. 

 

La zone à caractère villageois se caractérise par une certaine densité 

d'occupation du parcellaire et par une fréquente implantation des 

constructions en mitoyenneté. 

 

Dans le but de sauvegarder le caractère identitaire de cette zone, en évitant 

des opérations de construction, reconstruction ou modification de 

constructions inadaptées, les règles d’urbanisme propres à cette zone font 



 

 

référence aux modes d’implantation, alignements, hauteurs et gabarits du 

tissu urbain existant.  

 

5.3. La zone du noyau historique (ancienne commune de Wellenstein) 

 

La zone du noyau historique délimite les noyaux des villages renfermant les 

ensembles architecturaux les plus caractéristiques du tissu urbain villageois 

traditionnel.  La finalité de cette zone est de permettre la protection, la 

rénovation et la réhabilitation de ces ensembles en respect de l'agencement 

caractéristique des espaces bâtis et non bâtis qui les composent, ainsi que de 

la densité d'occupation parcellaire qui les caractérise. 

 

La zone du noyau historique est destinée à regrouper les constructions à 

usage mixte de même nature que celles autorisées dans la zone à caractère 

villageois, soit les bâtiments à usage d’habitation, les bâtiments destinés à 

des activités viticoles, agricoles, horticoles et artisanales ainsi que des 

commerces et des services. 

 

5.4. La zone périphérique (ancienne commune de Wellenstein) 

 

La zone périphérique est constituée des parties du territoire communal 

réservées aux habitations isolées, jumelées ou groupées en bande de 4 unités 

au plus, sous réserve d'une longueur maximale de front de construction de 

40 m, ainsi qu'aux aménagements servant aux besoins propres de celles-ci.   

 

Certains types d’activités qui sont compatibles avec l'habitat — comme 

l’artisanat, le commerce, les services, les exploitations à caractère viticole, 

agricole ou horticole — et qui sont autorisés dans les zones à caractère 

villageois et du noyau historique pourront y être autorisés par le 

bourgmestre si dument motivés. 

 

L’objectif d'aménagement de cette zone est de permettre la réalisation de 

nouvelles zones d'habitation en respect de leur environnement naturel et 

urbain, en favorisant une qualité architecturale conciliant intégration dans 

l’identité du lieu et créativité, ainsi qu’une utilisation rationnelle de l'espace 

disponible. 

 

5.5. Die reinen Wohngebiete – la zone d’habitation pure (ancienne 

commune de Schengen) 

 

Diese Gebiete bleiben grundsätzlich dem Einfamilienhausbau vorbehalten. 

Ein Einfamilienhaus darf aus einer oder maximal zwei Wohnungen bestehen 

und muß sich in Punkto Bauvolumen und Esthetik den Nachbarhäusern 

anpassen.  Kleine Geschäfts- und Handelsbetriebe, die den Bedürfnissen des 

Ortes dienen, sind zulässig. 

 

Les stations-service, les garages de réparation et les postes de carburant y 

sont interdits. 

 

5.6.  Die Mischgebiete – la zone mixte (ancienne commune de Schengen) 

 

Diese Gebiete dienen sowohl dem Wohnen als auch dem Handel, Gewerbe, 

der Landwirtschaft und dem Weinbau. 

 



 

 

Les stations-service, les garages de réparation et les postes de carburant y 

sont interdits. 

 

Schweinemästereien oder -züchtereien, die gemäß der Bestimmungen der 

großherzoglichen Verordnung mit dem Verzeichnis der 

genehmigungspflichtigen Betriebe einer Sondergenehmigung bedürfen, 

dürfen nur außerhalb der Bebauungsgrenze in einer Entfernung von 

wenigstens 500 m von der Grenze des Bauperimeters errichtet werden. 

 

5.7. La zone de servitude urbanisation – parking écologique 

 

La «zone de servitude urbanisation – parking écologique» est uniquement 

destinée à couvrir des terrains réservés à l’aménagement d’aire de 

stationnement. 

 

Tout aménagement et toute construction autre que l’aire de stationnement 

elle-même et ses infrastructures techniques propres y sont interdits. 

 

Le projet d’aménagement doit préciser le concept et la délimitation exacte 

des emplacements réservés au stationnement. 

 

Lors de la conception du projet, le principe d’aménagement doit retenir les 

procédés les plus performants d’un point de vue écologique pour garantir, 

d’une part, l’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement et, d’autre 

part, pour assurer l’intégration d’éléments végétaux, arbres, arbustes ou 

haies, compatibles avec l’aménagement du parking. 

 

Ces éléments végétaux devront être implantés sur substrats maigres 

constitués de composants minéraux, sans ou à faible fraction organique.  De 

même, ils seront entretenus selon un mode de gestion adapté, sans pesticides 

ni engrais chimiques. 

 

Article 6 - Les zones soumises à un plan d'aménagement particulier 

 

Les zones soumises à un plan d'aménagement particulier sont divisées en 3 

sous-zones: 

 

 Les secteurs d'aménagement particulier (ancienne commune de 

Burmerange) 

 La zone d’aménagement particulier (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 Die durch Teilbebauungsplan zu erschliessende Wohngebiete – zones 

soumises à un PAP (ancienne commune de Schengen) 

 

6.1. Les secteurs d'aménagement particulier (ancienne commune de 

Burmerange) 

 

Les secteurs d'aménagement particulier sont des parties de secteurs 

d'habitation qui, par leur étendue et afin de garantir un développement 

rationnel, doivent être couverts, avant toute construction, par un plan 

d'aménagement particulier dûment approuvé. 

 



 

 

6.2. La zone d’aménagement particulier (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 

La zone d'aménagement particulier est constituée des parties de zones 

d’habitation ou d'activités qui doivent être couvertes avant toute 

construction par un plan d’aménagement particulier dûment approuvé, en 

raison de leur étendue et afin de leur garantir un développement rationnel et 

harmonieux. 

 

Dans une telle zone, il est autorisé d’établir des plans d’aménagement 

particuliers par secteurs sous réserve que la zone fasse préalablement l’objet 

d’un plan indicatif montrant les orientations globales du site. 

 

6.3. Die durch Teilbebauungsplan zu erschliessende Wohngebiete – 

zones soumises à un PAP (ancienne commune de Schengen) 

 

Diese Gebiete werden mittels Teilbebauungsplänen erschlossen.  Ein 

solcher Teilbebauungsplan muss ein ganzes, in sich abgeschlossenes Gebiet 

umfassen.  Die Planung soll frei erfolgen, d.h. sie ist nicht an die 

allgemeinen Bestimmungen des Bebauungsplanes gebunden. Ausserdem 

müssen die Abstände der Wohnzone eingehalten werden. 

 

Pour les PAP à élaborer dans les zones d’habitation soumises à un plan 

d’aménagement particulier sur le territoire de l’ancienne commune de 

Schengen les dispositions de la zone d’habitation „Reine Wohngebiete“ sont 

à respecter. 

 

Article 7 - La zone d'aménagement différé (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 

La zone d'aménagement différé est constituée des parties du territoire 

communal situées à l'intérieur du périmètre d'agglomération et 

temporairement interdites à toute construction et à tout aménagement.  Elles 

constituent des réserves foncières dont l'affectation et les règles d'utilisation 

seront décidées au cas par cas par le conseil communal, selon les besoins du 

développement communal. 

 

Il est autorisé de reclasser ces zones en plusieurs étapes sous réserve d’un 

découpage cohérent de ces réserves foncières. 

 

Avant toute construction, ces zones devront être couvertes par un plan 

d'aménagement particulier dûment approuvé. 

 

Les trois zones d’aménagement différé inscrites sur la partie graphique du 

PAG auront les destinations suivantes: 

 

7.1. Bech-Kleinmacher: ZAD «Mäsbongert» (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 

Cette zone destinée à l’habitation pourra être partiellement reclassée en zone 

à caractère villageois et en zone périphérique afin d’assurer une jonction 

harmonieuse avec les zones bâties ou projetées situées en périphérie. 

 

Le voisinage du centre scolaire et de divers équipements sportifs requiert de 



 

 

prévoir des liaisons non motorisées entre ces différents quartiers, alors que 

l’accès motorisé à la zone se fera par le chemin vicinal bordant les terrains 

au sud-ouest, la topographie du site ne permettant pas d’autres variantes. 

 

L’aménagement intérieur devra tirer le meilleur parti possible de 

l’exposition des terrains et de la couverture végétale actuelle (présence de 

vergers) et prévoir des traitements de «fronts de zones bâties» sur les limites 

extérieures. 

 

7.2. Wellenstein: ZAD «Schueräcker» (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 

Cette zone destinée à l’habitation, située en limite du centre du village, 

pourra être partiellement reclassée en zone à caractère villageois et en zone 

périphérique afin d’assurer une jonction harmonieuse avec les zones 

périphériques et de permettre une utilisation rationnelle et économique de la 

zone.  Sa configuration la destine à une mise en construction par étapes, 

depuis le centre du village, afin d’assurer à ce dernier un développement 

harmonieux, continu et cohérent. 

 

En raison de sa superficie et de sa situation «tampon» entre des zones 

construites au nord et au sud, le projet d’aménagement de la zone devra 

intégrer des espaces verts et des aménagements publics structurant la zone, 

en plus de traiter de manière adéquate le ruisseau (délimitation d’une zone 

verte de protection). 

 

Le projet devra également proposer l’aménagement d’espaces de transition 

avec les zones vertes s’étendant au-delà du périmètre d’agglomération. 

 

7.3. Wellenstein: ZAD «Freschpoul» (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 

Cette zone destinée à l’habitation, bien qu’à vocation plus strictement 

résidentielle, pourra être reclassée en zone périphérique et localement en 

zone à caractère villageois pour assurer la jonction avec les zones voisines. 

 

Le nouveau quartier sera accessible depuis le CR 151 et son aménagement 

intégrera une bande verte de protection entre le CR et les constructions afin 

de préserver la tranquillité et la sécurité de ces dernières et dans la 

continuité du traitement actuel du CR à la sortie du village (chaussée 

séparée d’une voie piétons-vélos par une bande plantée). 

 

Le projet devra également proposer un traitement adapté pour le front de 

village ainsi déplacé. 

 

Article 8 - Les zones d'activité économique 

 

Les zones d'activité économique sont divisées en 4 sous-zones: 

 

 la zone d'activité économique communale (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 la zone d'activité économique «Haff Réimech» (ancienne commune 

de Wellenstein) 

 Zone pour stations service (ancienne commune de Schengen) 



 

 

 Industriezonen «Schengerwiss» – Les zones industrielles (ancienne 

commune de Schengen) 

 Zone d’activités économiques régionale – type 2 

 

8.1. La zone d'activité économique communale (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 

La zone d'activité économique communale est réservée aux établissements 

industriels, ainsi qu'aux activités à caractère commercial, artisanal ou 

industriel, et tertiaire qui, par leur dimension ou leur caractère, ne sont pas 

compatibles avec l'habitat.  Ces installations doivent être conformes à la 

réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit, la pollution de 

l'eau et de l'atmosphère.  Un logement de service par entreprise est autorisé. 

Ce logement est à intégrer dans le corps même des constructions. 

 

Le concept d’aménagement d’ensemble à élaborer pour des terrains situés 

également dans une zone de plan d’aménagement particulier ou dans une 

zone d’aménagement différé destinée à l’accueil d’activités, devra prévoir 

des espaces publics de qualité et notamment présenter un plan de plantations 

pour les trames vertes. 

 

8.2. La zone d'activité économique nord «Haff Réimech» (ancienne 

commune de Wellenstein) 

 

La zone d'activité économique nord «Haff Réimech» est régie par le 

règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan 

d'aménagement global «Haff Réimech». 

 

La zone d'activité économique est destinée à accueillir des entreprises 

artisanales et commerciales ainsi que des services et industries légères 

compatibles avec la destination globale du Haff Réimech.  Un logement de 

service par entreprise est autorisé.  Il ne pourra constituer une construction 

séparée. 

 

L'inscription de cette zone dans la partie graphique du plan d'aménagement 

général n'est faite qu'à titre indicatif. 

 

8.3. Zone pour stations service (ancienne commune de Schengen) 

 

Les zones pour stations service à Schengen et Remerschen sont destinées à 

maintenir les postes de carburant, la surface de vente et d’exposition, ainsi 

qu’un garage de réparations. Des autorisations pour travaux de 

modernisation et de rénovation des stations existantes peuvent cependant 

être accordées. Il en est de même en ce qui concerne les extensions des 

surfaces commerciales et d’exposition des stations services et garages. 

 

Toutefois, en cas d’arrêt des activités de l’entreprise, la commune se réserve 

le droit de déterminer l’affectation des terrains concernés. 

 

Ces zones sont délimitées sur la partie graphique du PAG. 

 

8.4. Industriezonen «Schengerwiss» – Les zones industrielles (ancienne 

commune de Schengen) 

 



 

 

(Article défini dans le cadre du plan d’aménagement particulier (PAP) 

concernant des fonds sis à Remerschen au lieu-dit «Schengerwis» - 

approuvé définitivement par le ministre de l’Intérieur en date du 13 octobre 

1998 et modification du 17 octobre 2006 réf. 113C/002/2006; sur base de 

l’article 4 du plan d’aménagement global du «Haff Réimech» déclaré 

obligatoire par le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997). 

 

La zone d’activité économique est destinée à accueillir des entreprises 

artisanales et commerciales ainsi que des services et industrie légères 

compatibles avec la destination globale du «Haff Réimech».  Un logement 

de service par entreprise est autorisé.  Ce logement est à intégrer dans le 

corps même des constructions. 

 

Les stations-service, les garages de réparation et les postes de carburant y 

sont interdits, à l’exception des lots 1, 3 ainsi que le lot 4.1 définis par la 

partie graphique du PAP concernant la zone d’activité économique 

«Schengerwis».  Les lots 1, 3 et 4.1 sont soumis aux prescriptions du nouvel 

article concernant la zone pour stations-service. 

 

Art. 8.5 Zone d’activités économiques régionale - type 2 

 

La zone d’activités économiques régionale type 2 (ECO-r2) est réservée aux 

activités admises dans la zone d’activités économiques à caractère régional 

type 1, soit les activités industrielles légères, artisanales, de commerces de 

gros, de transport ou de logistique ainsi qu’aux activités de commerce de 

détail, limitées à une surface de vente de 2.000 m² par immeuble bâti, et aux 

services administratifs ou professionnels jusqu’à une surface construite 

brute maximale de 3.500 m² par immeuble bâti, qui de par leur envergure ou 

leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’habitation et les 

zones mixtes. 

 

Les fonctions exclusivement administratives, respectivement du secteur 

tertiaire, y sont proscrites. 

 

Y peuvent être admis des établissements de restauration en relation directe 

avec les besoins de la zone concernée, ainsi que des prestations de service 

liées aux activités de la zone. 

 

Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la 

surveillance d’une entreprise particulière.  Ces logements sont à intégrer 

dans le corps même des constructions et sont limités à un logement par 

immeuble.  La surface admise par logement est comprise entre 50 m
2
 

minimum et 120 m
2 

maximum. 

 

La zone d’activités économiques régionale type 2 du Triangle vert, lieu-dit 

«an der Kaul» est gérée, au nom des communes concernées, par le Syndicat 

intercommunal pour l’aménagement d’une zone d’activités économiques 

dans le canton de Remich (SIAER). 

 

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», exécutant une 

zone d’activités économiques régionale type 2:  



 

 

a) les activités de commerce de détail sont autorisées pour autant qu’elles 

soient liées aux activités artisanales sur place et jusqu’à concurrence de 10% 

de la surface construite brute de la zone d’activité. 

b) les services administratifs ou professionnels ne peuvent pas dépasser 20 

% de la surface construite brute de la zone. 

 

Degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées 

 

Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement 

particulier «nouveau quartier» est exprimé par le coefficient d’utilisation du 

sol (CUS), le coefficient d’occupation du sol (COS) et le coefficient de 

scellement du sol (CSS).  

 

La densité de logements (DL) est fixée pour les zones soumises à un plan 

d’aménagement particulier «nouveau quartier». 

Les définitions de la terminologie utilisée ci-avant sont reprises en annexe à 

la présente partie écrite du plan d’aménagement général. 

 

Pour chaque zone soumise à un plan d’aménagement particulier «nouveau 

quartier», sont définies des valeurs maxima pour le coefficient d’utilisation 

du sol (CUS), le coefficient d’occupation du sol (COS), le coefficient de 

scellement du sol (CSS) et la densité de logement.  

 

Pour le nouveau Quartier «an der Kaul» des valeurs maxima sont définies. 

Elles sont reprises en partie graphique et ci–après comme suit: 

 

EI9-ZAE «an der Kaul» 

COS 0,7 CUS 1,4 

-- -- 

CSS 0,8 DL 1 

-- 

 

Les coefficients précités constituent des valeurs moyennes qui sont à 

respecter pour l’ensemble des fonds sis à l’intérieur de la zone. 

 

Article 9 - Les zones de bâtiments et équipements publics 

 

Les zones de bâtiments et équipements publics sont divisées en 3 sous-

zones: 

 

 La zone d'intérêt public (ancienne commune de Wellenstein) 

 Les zones réservées (ancienne commune de Burmerange) 

 Spezialzone - Zone öffentlichen Interesses (ancienne commune de 

Schengen) 

 

9.1. La zone d'intérêt public (ancienne commune de Wellenstein)  

 

La zone d’intérêt public comprend les terrains destinés à l’aménagement ou 

à la construction d’équipements d'utilité publique, comme les établissements 

d’enseignement, de sports, de loisirs et de santé publique, les 

administrations publiques, les parkings, les cimetières, etc. 

 

Les règles de construction s’y appliquant seront déterminées au cas par cas 



 

 

par le bourgmestre, selon les exigences de l’utilisation envisagée et sous 

réserve de garantir l’intégration du projet dans son environnement direct 

sans respectivement créer des gênes et en respectant les intérêts des 

riverains.  

 

Dans la zone d’intérêt public située dans la zone inondable, tous les 

ouvrages et toutes les installations, susceptibles de nuire au régime des 

cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones seront 

interdits. 

 

Toutefois, dans le cas où l’utilité publique justifie de tels ouvrages ou 

installations, les projets devront prescrire des mesures spécifiques visant à 

compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. 

 

9.2. Les zones réservées (ancienne commune de Burmerange) 

 

Les zones réservées sont destinées à l'aménagement et à la construction 

d'équipements publics ou privés d'utilité publique.  

 

Elles comprennent les terrains réservés: 

 

 à l'éducation 

 aux équipements sportifs 

 aux édifices publics 

 aux cimetières 

 à la voirie 

 

Les constructions à ériger sur les terrains réservés doivent correspondre en 

principe aux dispositions des secteurs dans lesquels ils sont situés. 

 

9.3. Spezialzone - Zone öffentlichen Interesses (ancienne commune de 

Schengen) 

 

In diesen Gebieten sind grundsätzlich sämtliche Vorschriften zu beachten, 

die sich auf öffentliche Gesundheit, Hygiene und Sicherheit beziehen. 

Ausserdem sind: 

 

 bei Schulen 10 qm Freifläche pro Schulkind auszuweisen 

 bei Friedhöfen nur Gebäude erlaubt, die direkt der Bestattung dienen 

 bei Natur- und Denkmalschutzgebieten von Fall zu Fall vom 

Bürgermeister Bauvorschriften zu erlassen, die ihrem besonderen Charakter 

und ihrer Umgebung entsprechen. 

 

In diesem Zusammenhang wird die Gemeindeverwaltung eine Liste der in 

denkmalpflegerischer Hinsicht schutzwürdigen Gebäude aufstellen.  

Jegliche bauliche Änderungen, die die Charakteristik dieser Gebäude 

betreffen, können vom Bürgermeister von Fall zu Fall besonderen 

Vorschriften unterworfen werden. 

 

Article 10 - Les zones non aedificandi (ancienne commune de 

Burmerange) 

 

Les zones non aedificandi comprennent les terrains sur lesquels pour des 

raisons d'intérêt général ou d'utilité publique, toute construction est en 



 

 

principe interdite.  Elles comprennent les zones de protection et les zones de 

visibilité. 

 

10.1. Les zones de protection (ancienne commune de Burmerange) 

 

Les zones de protection sont prévues le long des cimetières, des cours d'eau 

et autour des sources. 

 

Dans les zones de protection, des reconstructions et des modifications 

d'immeubles existants peuvent être autorisées dans la mesure où des raisons 

de sécurité ou de convenance ne s'y opposent pas. 

 

10.2. Les zones de visibilité (ancienne commune de Burmerange) 

 

Dans les zones de visibilité, toutes les constructions sont interdites. 

 

Article 11 - Les zones vertes 

 

11.1. La zone verte de protection (ancienne commune de Wellenstein) 

 

La zone verte de protection a pour but, à l’intérieur du périmètre 

d’agglomération, la sauvegarde et la protection de certains sites ainsi que la 

création d'îlots de verdure à vocation d’écran visuel ou acoustique ou de 

valorisation paysagère.  Toute construction y est interdite. 

 

Ces dispositions sont à considérer sous réserve de la loi modifiée du 19 

janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 

naturelles et sans porter préjudice à d’autres dispositions légales. 

 

11.2. Grünzone (ancienne commune de Schengen) 

 

Ausnahmsweise können in diesem Gebiet sportliche, touristische oder 

landwirtschaftliche Installationen vom Bürgermeister erlaubt werden, falls 

sie dem sinngemässen Inhalt dieser Zone nicht widersprechen. 

 

Art. 11bis Zones de servitude «urbanisation» 

 

Les zones de servitude «urbanisation» comprennent des terrains situés dans 

les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones 

destinées à rester libres.  Des prescriptions spécifiques sont définies pour 

ces zones dans le plan d’aménagement général aux fins d’assurer la 

sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel 

et du paysage d’une certaine partie du territoire communal. 

 

Le schéma directeur et le plan d’aménagement particulier (manuel paysager) 

élaborés pour la zone précisent la localisation et l’envergure des servitudes à 

mettre en œuvre.  

 

Les prescriptions y relatives sont énumérées ci-après par type de servitude, 

par ailleurs identifiées dans la partie graphique. 

 

1 Servitude «urbanisation» - Paysage (P) 
 

La servitude «urbanisation» - Paysage (P) vise à favoriser l’intégration 



 

 

paysagère de la zone d’activité et des futures constructions, par le biais de 

plantations, ainsi que par un agencement et une architecture appropriée des 

bâtiments.  

 

Elle porte sur une bande de 20m de largeur en limite Sud-Est et 5m de 

largeur en limite Ouest de la zone d’activité.  

 

Des aménagements ayant pour but la rétention des eaux de surface y sont 

autorisés, tout comme les chemins piétonniers/pistes cyclables.  La 

constitution d’un merlon anti-bruit y est également admise.  

 

2 Servitude «urbanisation» - Biotopes et éléments naturels à préserver 

(B) 

 

La servitude «urbanisation»-Biotopes et éléments naturels à préserver vise à 

protéger et mettre en valeur des biotopes existants. 

 

Les biotopes B1, B2 et B3 sont à préserver obligatoirement.  

 

La destruction ponctuelle du biotope B3 pour les besoins de raccordement 

avec la zone du Triangle vert contiguë est admise pour autant qu’elle se 

limite à un seul point de connexion et que la destruction soit compensée de 

façon appropriée. 

 

Des aménagements ayant pour but la rétention des eaux de surface y sont 

autorisés, tout comme les chemins piétonniers/pistes cyclables.  

 

3  Servitude «urbanisation» - Coulée verte (Cv) 

 

La servitude «urbanisation» - Coulée verte vise à favoriser et/ou à améliorer 

le maillage écologique et les déplacements de la faune. 

 

Elle porte sur une bande de 20m de largeur. 

 

Son interruption pour les besoins de raccordement avec la zone du Triangle 

Vert contiguë est admise pour autant qu’elle se limite à un seul point de 

connexion. 

 

Des aménagements ayant pour but la rétention des eaux de surface y sont 

autorisés, tout comme les chemins piétonniers et les pistes cyclables. 

 

Article 12 - Les zones rurales 

 

Les dispositions suivantes sont à considérer sous réserve de l’observation de 

la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 

des ressources naturelles et sans porter préjudice à d’autres dispositions 

légales. 

 

12.1. La zone rurale de l’ancienne commune de Burmerange 

 

La zone rurale, subdivisée en secteur agricole et en secteur forestier, 

comprend les parties du territoire situées à l'extérieur des périmètres 

d'agglomération et qui sont destinées à l'exploitation agricole et forestière. 

 



 

 

Dans cette zone et sous réserve d’un éventuel droit acquis pour d’autres 

constructions existantes dument autorisées, les constructions suivantes 

peuvent être autorisées: 

 

 les exploitations agricoles avec leurs habitations annexes 

 les bâtiments, aménagements et équipements publics. 

 

12.2. La zone rurale de l’ancienne commune de Wellenstein 

 

La zone rurale comprend les parties du territoire communal destinées à 

l'agriculture, à la viticulture et à la sylviculture au sens large du terme. 

 

La zone rurale se compose de deux sous-zones: 

 

 la zone viticole et agricole 

 la zone forestière 

 

Dans la zone rurale l’ouverture de sablières ou gravières, en vue de 

l’exploitation de sable ou de gravier, peut être autorisée par le bourgmestre. 

 

Les demandes concernant l’extraction de sable ou gravier doivent être 

accompagnées d’un plan d’exploitation et de restauration du site concerné 

après arrêt de l’activité. 

 

Dans la zone rurale, les constructions suivantes peuvent être autorisées: 

 

 les constructions indispensables à l’exploitation agricole, jardinière, 

maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique, 

 les constructions à but d’utilité publique, 

 les constructions destinées au logement des exploitants. 

 

Les règles de construction applicables dans cette zone rurale pour une 

construction à usage d’habitation sont celles de la zone à caractère 

villageois. 

 

12.3. Landwirtschaftsgebiet de l’ancienne commune de Schengen 

 

In diesem Gebiet sind alle Bauten untersagt, ausser Bauten, die unmittelbar 

der Land- und Forstwirtschaft, sowie dem Weinbau und der Viehzucht 

dienen, sowie diejenigen Bauten welche gemäss den Bestimmungen des 

Gesetzes vom 19. Januar 2004 über den Naturschutz durch das 

Umweltministerium genehmigt werden. 

 

Article 13 - Les zones de sport et de loisirs 

 

13.1. La zone de récréation et de sports «Haff Réimech» (ancienne 

commune de Wellenstein) 

 

La zone de récréation et de sports «Haff Réimech» comprend les terrains 

inscrits comme tels dans le plan d’aménagement global du «Haff Réimech» 

et sis sur le territoire communal.  Sont notamment inscrits dans cette zone le 

«secteur du camping» et le «secteur du port de plaisance». 

 

Leur gestion et aménagement sont régis le règlement grand-ducal modifié 



 

 

du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global précité. 

 

L'inscription de cette zone dans la partie graphique du plan d'aménagement 

général n'est faite qu'à titre indicatif. 

 

13.2. Sport- und Freizeitgebiet in Verbindung mit Weinbau und 

Agrargebiet – Zone de sport, de loisirs et d’exploitation viticole et 

agricole (ancienne commune de Schengen) 

 

In diesem Gebiet sind alle Bauten erlaubt, die unmittelbar dem Sport und 

der Freizeit, sowie dem Weinbau und dem Ackerbau dienen. 

 

Ungeachtet der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen über das 

Campingwesen ist die Nutzung eines Grundstückes als Campingplatz einer 

vorherigen gemeindebehördlichen Genehmigung unterworfen.  Dies gilt 

auch für bestehende Campingplätze. Die in Art. 3 des Campinggesetzes 

verlangten Unterlagen sind der Gemeinde zu unterbreiten. 

 

Die gemeindebehördliche Genehmigung kann von zusätzlichen 

Bedingungen abhängig gemacht werden. 

 

Die in Verbindung mit dem Weinanbau ausgeübte Besprühung der 

Weinberge per Hubschrauber, zur Schädlingsbekämpfung, ist innerhalb der 

Bebauungsgrenze nicht erlaubt. 

 

Article 14 - La zone des réserves naturelles (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 

La zone des réserves naturelles comprend les terrains déclarés zone protégée 

par les règlements grand-ducaux suivants, qui en fixent les modalités de 

surveillance et de gestion: 

 règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le 

site «Kuebendällchen» englobant des fonds sis sur le territoire des 

communes de Wellenstein et de Burmerange. 

 règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1998 déclarant zone 

protégée la zone humide «Haff Réimech» englobant des fonds sis sur le 

territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein. 

 

L'inscription de cette zone dans la partie graphique du plan d'aménagement 

général n'est faite qu'à titre indicatif. 

 

Article 15 - La zone inondable (ancienne commune de Wellenstein) 

 

La limite de la zone inondable telle qu’elle figure sur les plans, correspond à 

la limite établie par l’administration des Ponts et Chaussées, Division des 

Eaux, Service de Navigation, selon les niveaux de la crue enregistrée le 12 

avril 1983 et révisée par le collège des bourgmestre et échevins. 

 

Il faut entendre par zone inondable, les fonds compris entre la limite de la 

zone inondable, telle que précédemment décrite, et la rive gauche de la 

Moselle. 

 

15.1. En cas de construction d’un immeuble sur un terrain intégralement 

viabilisé longeant directement la voie desservante publique existante en 



 

 

zone inondable, les articles suivants modifient ou complètent les articles 

relatifs aux différentes zones d’habitation, en vue de prévenir certains 

dommages pouvant résulter des inondations: 

 

Tout aménagement à usage d’habitation ainsi que toute localisation 

d’installations techniques et de chaudières sont interdits en sous-sol 

 

En règle générale, le niveau du terrain naturel est à sauvegarder.  

 

Néanmoins, une modification du niveau naturel du terrain peut être 

autorisée dans la limite où le remblai ne dépasse pas de plus de 0,5 mètre 

l'axe de la voie desservante publique existante.  Le niveau naturel du terrain 

servira également de niveau de référence pour les travaux de remblai à 

autoriser. 

 

Tout changement de terrain supérieur à 0,50 m par rapport au niveau du 

terrain, doit être défini par un plan d’aménagement particulier. 

 

Toute modification apportée au niveau naturel du terrain doit figurer de 

manière précise dans les plans de construction avec indications des levés et 

doit être expressément approuvée dans le cadre de l’autorisation du projet. 

 

15.2. En cas de construction d’un immeuble sur un terrain non intégralement 

viabilisé et/ou ne longeant pas directement une voie publique desservante 

existante en zone inondable, de même qu’en cas de lotissement sur des 

terrains situés en zone inondable tout projet est soumis à l’autorisation 

préalable de l’administration de la Gestion de l’Eau, dont les conditions sont 

à respecter et doivent être scrupuleusement reprises dans le cadre de la 

demande en autorisation de construire, respectivement dans le cadre du PAP 

à élaborer. 

 

Article 16 - Les zones de protection des sources (ancienne commune de 

Wellenstein) 

 

Ces zones sont régies par la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 

Conformément à celle-ci, il peut être procédé au classement des terrains 

situés autour des points de prélèvement selon les trois subdivisions prévues 

par la loi: zone de protection immédiate, zone de protection rapprochée et 

zone de protection éloignée. 

 

En attente d’une détermination de ces zones, les points de prélèvement 

existants sont indiqués à titre indicatif dans la partie graphique du plan 

d’aménagement. 

 

Titre II Règles générales d’urbanisme 

 

Chapitre 1 – Règles applicables aux zones d’habitation et à la zone 

d’aménagement particulier 

 

Article 17 - Règles générales d’urbanisme 

 

Tout projet comportant plus de 4 unités de logement, de type: 

 

 nouvelle construction, 



 

 

 transformation et/ou changement d’affectation d’une construction 

existante augmentant le nombre d’unités de logements à plus de 4, 

 

est soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier selon les 

prescriptions légales en vigueur. 

 

Article 18 - Surface construite brute 

 

La surface construite brute 

d’une construction est limitée 

à 2,7 fois la surface d’emprise 

au sol maximale déterminée 

par les prescriptions 

dimensionnelles sur la parcelle 

privée. 

 

La surface d’emprise au sol 

maximale est déterminée par la 

profondeur maximale autorisée 

et la largeur hors reculs 

latéraux. 

 

S: Surface d’emprise au sol 

L: Largeur 

P: Profondeur 

 

S = L x P 

 

 

Article 19 - Profondeur de construction 

 

La profondeur d’une nouvelle construction, sur terrain plat, est limitée à 

16 m.  Est considéré de terrain plat, tout terrain ne rentrant pas dans les 

prévisions de l’article 28 ci-après. 

 

Article 20 - Recul avant des constructions 

 

Les constructions doivent être implantées comme suit: 

 

20.1. la façade avant de la construction projetée doit être édifiée à l’intérieur 

d’une zone d’implantation située à 4 m minimum et à 6 m maximum de la 

limite entre la parcelle privée et le domaine public; 

 

20.2. lorsque la construction projetée s’inscrit entre deux constructions 

existantes, la façade avant est édifiée à l’intérieur de la zone d’implantation 

déterminée par la façade avant des constructions voisines; 

 

20.3. l’alignement de la construction projetée peut être fixé par le 

bourgmestre pour des raisons architecturales, urbanistiques, de patrimoine, 

d’intégration paysagère, cadastrales ou de sécurité dument motivées. 

 



 

 

 
 

Article 21 - Recul latéral et postérieur des constructions 

 

Le recul des constructions sur les limites de propriété est mesuré dès le nu 

de la façade et perpendiculairement à la limite de propriété, compte non tenu 

des terrasses non couvertes, des seuils et perrons d’entrée, des balcons, des 

saillies en façade et d’autres installations semblables. 

 

21.1. Recul latéral des constructions 

 

Toute nouvelle construction est implantée soit: 

 

 en recul de 3 m minimum de la limite de propriété; 

 en limite latérale de propriété lorsqu’il n’y a pas de constructions sur 

la parcelle adjacente; 

 dans le cas d’une construction adjacente existante, édifiée en limite de 

propriété, la nouvelle construction peut être implantée en limite de 

propriété, accolée à la construction existante; 

 dans le cas d’une construction adjacente existante édifiée en limite 

latérale de propriété, qui comporte une ouverture dument autorisée tant d’un 

point de vue du droit administratif que du point de vue du droit civil sur la 

façade concernée, la nouvelle construction doit respecter un recul de 1,9 m; 

 dans le cas d’une construction existante édifiée à moins de 3 m de la 

limite latérale de propriété, la nouvelle construction peut observer le même 

recul par rapport à la même limite de propriété, sans pouvoir être inférieur à 

1,9 m. 

 

21.2. Recul postérieur des constructions 

 

Le recul des constructions hors sol sur les limites postérieures sera de 6 m 

minimum. 

 

Article 22 - Limite oblique 

 

Lorsqu'une des façades d'une construction principale se présente 

obliquement par rapport aux limites séparatives de propriété, le recul des 

constructions est mesuré à partir du milieu de la façade et 

perpendiculairement à la limite.  Au point le plus rapproché, le recul 



 

 

minimum entre la construction et la limite de parcelle ne peut être inférieur 

de plus d'un mètre du recul obligatoire.  

 

Article 23 - Angle de rue 

 

Pour les constructions érigées aux angles de rue, une des rues sera choisie 

pour l’alignement de la façade principale.  Des conditions spéciales telles 

que pans coupés, angles arrondis, retraits sur les alignements, peuvent être 

imposées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, sans que ces 

conditions puissent donner droit à une indemnité quelconque. 

 

Article 24 - Hauteur à la corniche des constructions 

 

La hauteur à la corniche 

(Hc) est définie comme 

différence moyenne entre 

le niveau de l’axe de la 

voie desservante et 

l’intersection du plan de 

toit et du plan de la 

façade donnant sur rue. 

 

 

 

 

 

 

La hauteur à la corniche est mesurée dans l’axe de la 

construction 

 

Elle est définie comme suit: 

 

24.1. la hauteur à la corniche de la construction 

projetée est de 8 m maximum; 

 

24.2. lorsque la construction projetée s’inscrit entre deux constructions 

existantes, la corniche avant est édifiée à l’intérieur de la zone 

d’implantation déterminée par les corniches des constructions voisines; 

 

24.3. exceptionnellement, la hauteur à la corniche de la construction 

projetée peut être fixée par le bourgmestre pour des raisons architecturales, 

urbanistiques, de patrimoine, d’intégration paysagère, cadastrale ou de 

sécurité. 

 



 

 

 
 

Article 25 - Faîtage et toiture 

 

La hauteur au faîtage est la différence entre le niveau du faîtage et le niveau 

de la corniche mesurée dans l’axe de la maison. 

 

25.1. la hauteur au faîtage (Hf) ne peut être supérieure à 4 m; 

 

25.2. Exceptionnellement, la forme, la hauteur et la pente des toitures des 

constructions projetées peuvent être fixées par le bourgmestre pour des 

raisons architecturales, urbanistiques, de patrimoine, d’intégration 

paysagère, cadastrales ou de sécurité. 

 

Article 26 - Gabarit théorique des constructions situées au dessus de la 

corniche 

 

Toute construction située au dessus de la corniche doit s’inscrire dans un 

gabarit établi par la hauteur à la corniche (Hc) et par la hauteur au faîtage 

(Hf). Le gabarit est établi à 45° sur la ligne de corniche pris au droit d’au 

moins 2 façades opposées. 

 

Un seul niveau aménagé dans les combles est autorisé sauf exception pour 

les terrains en pente. 

 

A l'exception des cheminées et des ventilations, toutes les superstructures 

comme les toitures, les étages en retrait, des lucarnes, les cabanons 

d'ascenseur et les équipements de conditionnement d'air doivent se trouver à 

l'intérieur du gabarit théorique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 27 - Hauteur libre des locaux 

 

Les locaux destinés au séjour prolongé de personnes doivent avoir une 

hauteur libre sous plafond d'au moins 2,50 m.  

 

Les locaux destinés à un usage commercial doivent avoir une hauteur libre 

sous plafond d’au moins 3,00 m pour les nouvelles constructions.  Dans les 

constructions existantes, la hauteur libre sous plafond peut être réduite. 

 

Les combles, les étages en contrebas du rez-de-chaussée, les étages en 

retrait et les étages mansardés ne sont pas considérés comme niveaux pleins. 

 

Un local à séjour prolongé de personnes exploité dans les combles doit avoir 

sur au moins 60 % de leur surface, une hauteur libre sous plafond d’au 

moins 2,50 m. 

 

Article 28 - Constructions sur terrain en pente 

 

Un terrain est considéré en pente lorsque la surface d’emprise au sol de la 

ou des constructions présente une pente moyenne supérieure ou égale à 

15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les terrains en pente sont soumis à des prescriptions spéciales.  Pour toute 

demande d’autorisation de construire sur un terrain en pente, un levé 

topographique en coordonnées nationales doit accompagner le dossier de 



 

 

demande. 

 

28.1. Dans le but de favoriser l’intégration du projet à la topographie et/ou 

de le raccorder aux voies existantes, la profondeur maximale constructible 

peut être portée à 20 m maximum. 

 

28.2. Sur terrain en pente, la surface construite brute est limitée à 2,7 fois 

l’équivalent de la surface d’emprise au sol sur terrain plat, tenant compte 

d’une profondeur maximale de 16 m. 

 

28.3. Le gabarit théorique est déterminé parallèlement au terrain naturel. La 

hauteur à la corniche est mesurée sur l’alignement de la façade avant. 

 

28.4. Les étages situés en contrebas du rez-de-chaussée peuvent-être 

destinés au séjour prolongé de personnes. 

 

28.5. Aucun point des locaux destinés au séjour prolongé de personnes ne 

peut être situé à une distance supérieure à 8 m de la façade dégagée, 

mesurée perpendiculairement à celle-ci. Les conditions d'éclairage, 

d’aération et d’ensoleillement de ces locaux doivent être assurées. 

 

28.6. Le nombre de niveaux destinés au séjour prolongé de personnes est 

limité à 4 (combles, niveaux pleins, étages en contrebas du rez-de-

chaussée). 

 

28.7. Le niveau du seuil d'entrée peut être inférieur de 1,50 m au maximum 

par rapport au niveau de l’axe de la voirie desservante. 

 

28.8. Les murs de soutènement ont une 

hauteur maximum de 1,5 m.  Ils doivent 

être soumis à l'approbation du bourgmestre 

et faire l'objet de prescriptions destinées à 

assurer leur intégration au paysage et à les 

doter d'une certaine esthétique. 

 

Pour des raisons topographiques dument motivées, une dérogation peut être 

accordée par le bourgmestre pour la réalisation de murs de soutènement 

allant jusqu’à 2 m. 

 

Les murs de soutènement peuvent être construits en limite de parcelle ou en 

mitoyenneté avec l’accord du voisin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Article 29 - Construction existante ne respectant pas les prescriptions 

dimensionnelles 

 

En cas de rénovation d’une construction existante, le bourgmestre pourra 

déroger aux prescriptions dimensionnelles dans les cas suivants: 

 

29.1. S’il n’y a pas de changement d’affectation ni d’augmentation du 

nombre de logements alors la construction peut être maintenue ou 

reconstruite pour des raisons statiques dans le respect de la surface 

d’emprise au sol de la construction préexistante  

 

29.2. S’il y a changement d’affectation et/ou augmentation du nombre de 

logements alors l’implantation de la nouvelle construction, concernée par le 

changement d’affectation, peut s’inscrire dans la surface d’emprise au sol  

de la construction préexistante sans dépasser en valeur la surface d’emprise 

au sol maximale déterminée par les prescriptions dimensionnelles. 

 

La surface construite brute est limitée à 2,7 fois l’équivalent de la surface 

d’emprise au sol sur terrain plat 

 

 

 

 

Article 30 - Seuil d'entrée 

 

Le niveau du seuil d'entrée correspond au niveau de l’axe de la voirie 

desservante et peut être supérieur à cette dernière de 1,50 m au maximum. 

Ce niveau est alors défini comme le niveau du rez-de-chaussée.  Cette 

prescription ne concerne pas les terrains situés dans la zone inondable. 

 

Article 31 - Les saillies sur les alignements des constructions 

 

31.1. Les avant-corps peuvent dépasser la façade de 50 cm maximum; ils 

peuvent couvrir qu’au maximum un tiers de la surface de la façade. 

 

31.2. Les balcons peuvent avoir au maximum une surface égale au dixième 



 

 

de la surface de la surface de la façade concernée de l’immeuble. 

 

31.3. Les soupiraux peuvent dépasser l'alignement d'un tiers de la largeur du 

trottoir, mais de 50 cm au plus. 

 

31.4. Les soubassements tels que socles, seuils, encadrements, devantures, 

enseignes adossées à la façade et descentes d'eaux de pluie ne peuvent 

dépasser l'alignement de plus de 15 cm jusqu'à la hauteur de 3 m. 

 

31.5. Les contrevents, les portes et les fenêtres ouvrant vers l'extérieur ne 

peuvent dépasser l'alignement à moins de 3 m de hauteur. 

 

31.6. Les marquises de devanture et stores peuvent dépasser l'alignement à 

condition de laisser un passage libre d’au moins 2,50 m au-dessus du niveau 

du trottoir et ne pas empiéter sur la voie publique. 

 

31.7. A condition que leur limite inférieure se trouve au moins à 3 m au-

dessus du niveau du trottoir et de rester au moins à 50 cm en retrait de la 

bordure du trottoir, les balcons peuvent dépasser l'alignement de 1,50 m. 

 

31.8. La distance à la limite latérale et postérieure est de 1,90 m minimum 

pour les terrasses, les seuils et perrons d’entrée, les balcons (non fermés 

verticalement), les loggias, les avant-corps et autres installations semblables. 

 

31.9. Pour les zones d’habitation et pour les zones rurales, la demande 

d'autorisation d'établir des enseignes peut être refusée ou subordonnée à des 

conditions spéciales pour des raisons de sauvegarde du patrimoine 

historique, architectural ou touristique. Les enseignes devront respecter les 

normes décrites dans le règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la 

publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la 

conservation et la protection des sites et monuments. 

 

Article 32 – Aspect extérieur: couleurs et matériaux 
 

32.1. Les façades et leur couleur doivent faire l’objet d’une autorisation du 

bourgmestre. 

 

La demande d’autorisation devra renseigner les matériaux et les couleurs 

des façades.  Le choix des couleurs doit garantir une bonne intégration dans 

l’environnement naturel et urbain.  Les couleurs criardes sont interdites. 

 

32.2. En règle générale, les matériaux et couleurs des constructions 

nouvelles ou transformées doivent être choisis de manière à assurer une 

harmonie architecturale avec les constructions voisines.  Les façades sont 

traitées de manière sobre; elles sont de teinte dominante claire et non 

brillante. 

 

Article 33 – Emplacements de stationnement et de garages 

 

33.1. Les places privées de stationnement et de garages pour voitures 

doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés, 

en cas de construction nouvelle mais également de reconstruction, ou de 

transformation augmentant de plus de 25 m
2 

la surface exploitée à des fins 

d’activité commerciale.  Le nombre de places est fixé proportionnellement à 



 

 

l'importance et à la destination de la nouvelle construction. 

 

En cas d’augmentation du nombre d’unités de logements, seules les unités 

nouvellement créées sont à prendre en considération pour le nombre 

d’emplacements de stationnement. 

 

Cette disposition est également applicable en cas de changement 

d'affectation ou de destination d'un immeuble existant. 

 

Le minimum est de: 

 2 emplacements par maison unifamiliale, 

 1,5 emplacement par logement pour les maisons à appartements  

 1 emplacement par tranche de 50 m
2
 de surface de niveau pour les 

bureaux, administrations, commerces, cafés et restaurants, 

 1 emplacement par tranche de 50 m
2
 de surface de niveau ou un 

emplacement par tranche de 2 salariés pour les établissements industriels et 

artisanaux, 

 1 emplacement par 50 m
2
 de surface de vente relative aux grands 

ensembles commerciaux,  

 1 emplacement par tranche de 10 sièges pour les salles de réunions, 

cinémas, théâtres, 

 1 emplacement par tranche de 50 m
2
 de surface de niveau pour les 

stations à essence et les garages-ateliers de réparation, avec un minimum de 

4 emplacements, 

 1 emplacement par tranche de 2 lits pour les constructions hôtelières, 

les établissements commerciaux, artisanaux et industriels devront en outre 

prévoir sur leur terrain un nombre suffisant d'emplacements pour leurs 

véhicules utilitaires. 

 

33.2. Sauf exception autorisée par le bourgmestre, notamment pour des 

parkings et garages collectifs, les places de stationnement sont aménagées 

sur le même bien-fonds que la construction à laquelle elles se rapportent.  

Les sols des emplacements extérieurs sont maintenus perméables et 

renforcés avec des matériaux drainant.  La présence de parkings ou de 

garages publics limitrophes ne dispense en aucun cas des aménagements 

privés. 

 

33.3. S'il s'avère impossible de réaliser ces emplacements de stationnement 

sur la parcelle même, ils pourront être aménagés sur des terrains situés dans 

un rayon de 200 m, appartenant au même propriétaire.  Ces terrains perdent 

leur droit d'être construits dans la mesure où ils seront affectés à de pareils 

emplacements de stationnement et ils ne peuvent être aliénés quant à leur 

destination et à leur affectation.  Les mêmes emplacements ne peuvent être 

mis en compte que pour un seul immeuble. 

 

33.4. Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité 

d'aménager sur sa propriété et en situation appropriée tout ou une partie des 

places imposées en vertu des alinéas précédents, le bourgmestre peut le 

dispenser de cette obligation pour un maximum de 2 places par 

construction, moyennant versement d'une contribution compensatoire dont 

le montant et les modalités sont fixés par un règlement taxe. 

 

33.5. Le propriétaire est tenu de remplacer, sur son fond et en situation 

appropriée, les places de stationnement obligatoires qui ont été supprimées 



 

 

pour quelque cause que ce soit, et il peut être astreint au versement de la 

contribution compensatoire si le remplacement se révèle impossible ou 

onéreux à l'excès. 

 

33.6. Le dossier de demande d'autorisation de bâtir indique clairement le 

calcul du nombre de places de stationnement et leur emplacement exact. 

 

33.7. Un règlement communal fixe les délais d'exécution des règles 

précédentes en matière de stationnement, ainsi que l'amende à laquelle 

s'exposera tout propriétaire ne respectant pas ces conditions. 

 

Article 34 - Dépendances 

 

On entend par dépendance tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour 

prolongé de personnes, ni à une activité professionnelle comme notamment 

les abris de jardin, les garages et les car-ports. 

 

Les dépendances doivent présenter une hauteur inférieure ou égale à 3 m. 

 

Les dépendances édifiées dans le recul latéral des constructions ne peuvent 

dépasser l’alignement de la façade avant mais peuvent dépasser 

l’alignement de la façade arrière tout en respectant les règles de recul 

postérieur et de profondeur maximale des constructions.  Leur superficie est 

limitée à 50 m
2
. 

 

Les dépendances édifiées à l’arrière des constructions auront une superficie 

limitée à 20 m
2
.  Ces dernières doivent être édifiées à 3 m minimum en recul 

de la construction principal et à 1 m minimum des limites latérales et/ou 

postérieures. 

 



 

 

Article 35 - Piscines et ouvrages enterrés 

 

Les piscines non couvertes et les ouvrages techniques complètement 

enterrés sont autorisés dans les reculs latéraux et postérieurs de la 

construction principale tout en respectant une distance de 1,90 m minimum 

par rapport à la limite de propriété. 

 

Article 36 - Constructions souterraines 

 

Sont considérés comme constructions souterraines les parties souterraines 

des bâtiments érigées hors zone de construction situées en dessous du 

niveau naturel du terrain. 

 

L’épaisseur de couverture de terre végétale nécessaire, pour que la 

construction soit considérée comme souterraine, est de 30 cm. 

 

Les constructions souterraines peuvent avoir une profondeur maximale de 

25 m. Sur les premiers 16 m, le sous-sol peut être implanté sur toute la 

largeur de la parcelle. Entre les 16 m et les 25 m, les constructions 

souterraines doit observer un recul de 1,90 m sur les limites parcellaires. 

 

Article 37 - Immeubles à plusieurs logements 

 

Les logements doivent présenter les surfaces nettes suivantes: 

 

 40 m² au minimum pour studios; 

 65 m² au minimum pour appartements à 1 chambre à coucher; 

 75 m² au minimum pour appartements avec 2 chambres à coucher; 

 90 m² au minimum pour appartements avec 3 chambres à coucher ou 

plus. 

 

Les dimensions des chambres à coucher doivent présenter les surfaces nettes 

suivantes: 

 

 10 m² au minimum pour 1 chambre à coucher de 1 personne; 

 14 m² au minimum pour 1 chambre à coucher de 2 personnes. 

 

Chaque bâtiment collectif doit bénéficier des fonctions suivantes: 

 

 Un local spécifique, aéré et fermé, permettant d’abriter un nombre 

suffisant de conteneurs pour déchets, 

 Un local pour les compteurs, 

 Une cave ou grenier privatif pour chaque logement et/ou d’un local 

débarras intégré à l’unité de logement, 

 Un espace nécessaire pouvant accueillir au minimum une machine à 

laver et un séchoir par logement, 

 Un local à vélos, 

 Un espace de rangement de matériel de nettoyage pour la copropriété. 

 

Chapitre 2 - Règles applicables aux autres zones 

 

Article 38 - Constructions agricoles 

 

La plus petite dimension des parcelles destinées à recevoir des constructions 



 

 

est d'au moins 50 m
2
.  L'occupation au sol ne doit pas dépasser un dixième 

de la surface de la parcelle. 

 

Ces parcelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées, 

consolidées conformément aux dispositions de l'autorité compétente. 

 

Les parcelles destinées à recevoir les exploitations agricoles avec leurs 

habitations annexes et les entreprises hôtelières doivent présenter une 

surface d'au moins 10 000 m
2
. 

 

Les constructions doivent être distantes d'au moins 50 m des autoroutes et 

voies à grande circulation, d'au moins 25 m de l'axe des autres voies et d'au 

moins 10 m de l'alignement de la voie desservante et des limites de la 

parcelle. 

 

Les constructions doivent s'intégrer parfaitement dans le paysage et 

présenter des volumes simples et des matériaux s'accordant avec l’harmonie 

et le caractère des alentours. Est notamment interdite toute architecture 

étrangère à la région. 

 

Les constructions agricoles existantes peuvent être maintenues.  Elles 

peuvent être transformées ou agrandies si les besoins de l'exploitation 

l'exigent, et si pour autant que ces extensions ne soient pas de nature à nuire 

au bon aspect du lieu et que le requérant établisse que l'exploitation ne cause 

aucune gêne objectivement appréciable pour le voisinage au point de vue 

bruit, fumée, odeur et circulation induite. 

 

Les maisons d'habitation existantes et servant aux besoins d'une seule 

famille, peuvent être transformées à condition de ne pas en altérer le 

caractère, ni en changer la destination. 

 

Les fermes avicoles, porcheries industrielles et autres installations nouvelles 

dégageant des nuisances importantes doivent être implantées à l'extérieur du 

périmètre à au moins 500 mètres de la plus proche habitation.  Ces 

constructions ne peuvent être implantées qu’après avoir reçu les 

autorisations conformément à la loi en vigueur relative aux établissements 

classés. 

 

Ces constructions doivent être aménagées conformément aux 

réglementations et lois en vigueur. 

 

Il est interdit d’aménager des logements au-dessus d’étables ou d’écuries. 

Au cas où des pièces situées au-dessus d’étables ou d’écuries sont déjà 

utilisées comme pièces d’habitation ou chambres à coucher par le 

propriétaire ou son personnel, leur maintien sera toléré à condition que 

l'accès soit assuré par un escalier séparé et qu'elles soient pourvues d’un 

plancher massif et étanche. 

 

Les silos à fourrages sont implantés dans la mesure du possible au fond des 

parcelles.  La hauteur des silos à fourrages est égale ou inférieure à vingt 

mètres.  Le recul des silos sur les limites latérales et postérieures est au 

moins égale à la moitié de la hauteur du silo.  Le même recul est à observer 

par rapport aux constructions implantées sur la même parcelle. 

 



 

 

Le bourgmestre peut déroger à la présente et réduire la hauteur des silos afin 

de préserver le caractère ou la silhouette du site. 

 

Article 39 - Les zones d’activités économiques 

 

39.1. La zone d'activité économique communale 

 

Les constructions doivent être de forme simple et de proportions 

harmonieuses.  Un traitement particulier et cohérent est demandé pour les 

différentes parties du bâtiment, telles qu’entrées, partie administrative, 

partie technique, etc. 

 

Des éléments de construction hors gabarit sont admissibles lorsque le 

propriétaire peut établir que les besoins particuliers de l'activité l'exigent 

(cheminées, ascenseurs, etc.) et si ces constructions n'entraînent aucun 

préjudice pour le voisinage. 

 

Les annexes, telles que garages et dépôts doivent former un ensemble de 

qualité avec le bâtiment principal. 

 

Les toitures peuvent être plates ou en pente. Les toitures courbes de même 

que les verrières sont admises. 

 

Les matériaux sont le verre, l’acier, le bardage métallique de haute qualité 

mais aussi la maçonnerie enduite, la pierre naturelle et les éléments 

préfabriqués en béton de structures diverses, choisis dans des tons pastels 

assurant une bonne intégration avec le voisinage.  Les bardages de type 

PVC ou similaires, les bardages de couleur vive ou portant de la publicité 

sont interdits. 

 

Les enseignes sont traitées de façon discrète et elles sont intégrées dans 

l’architecture de la façade principale. Les enseignes sous forme de caissons 

lumineux sont interdites. 

 

Le périmètre de la zone d'activités économique est souligné par la plantation 

d'une bande boisée d'une profondeur d'au moins 5 m.  Cette bande boisée est 

composée d'arbres et d'arbustes d'essences feuillues, adaptées à la nature du 

sol de la zone. 

 

Une surface égale à au moins 10 % de la superficie de la parcelle doit être 

réservée à la plantation et entretenue comme telle.  Ces surfaces se trouvent 

de préférence dans les marges de reculement.  Elles ne peuvent, en aucun 

cas, être utilisées comme dépôt de matériaux, ni comme aire de 

stationnement. 

 

Une surface égale à au moins 25 % de la superficie de la parcelle doit rester 

perméable (plantations, dalles béton-gazon, etc.). 

 

Le rapport maximal entre l'emprise au sol des constructions et la surface 

totale de la parcelle est de 50 %. 

 

39.2. La zone d'activité économique nord «Haff Réimech» 

 

Du côté de la RN10 la zone sera pourvue d'un rideau dense d'arbres et 



 

 

d'arbustes d'une profondeur non inférieure à 5 m.  Une surface égale à au 

moins 25 % de la superficie de chaque parcelle devra rester non scellée. 

 

La distance de ces constructions par rapport aux limites de propriété sera 

égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 6 m sur 

un alignement de voie publique et un minimum de 5 m sur les autres limites. 

 

Le rapport maximum entre l'emprise au sol de toutes les constructions sises 

sur un fond et la surface totale de celui-ci sera de 0,5. 

 

La hauteur maximum admissible des constructions est de 10 m, mesurée à 

partir du niveau du terrain naturel tel qu'il se présente au moment de 

l'approbation du présent plan.  Cette hauteur peut être exceptionnellement 

dépassée pour des constructions spéciales indispensables au bon 

fonctionnement de l'entreprise.  Néanmoins, l'implantation de telles 

constructions reste sujette à l'autorisation préalable du bourgmestre. 

 

Chapitre 3 - Dispositions spéciales de sauvegarde 

 

Article 40 - Dispositions spéciales de sauvegarde dans l’ancienne 

commune de Wellenstein 

 

Dans le but de sauvegarder les éléments les plus marquants de l’identité des 

villages, en raison de leur valeur historique, architecturale ou urbanistique, 

certains bâtiments ainsi que certaines parties de rue sont soumis aux 

dispositions et servitudes suivantes: 

 

40.1. Volumes à sauvegarder 

 

Certaines constructions situées dans la zone du noyau historique et dans la 

zone à caractère villageois à Wellenstein et à Bech-Kleinmacher, et dans la 

zone à caractère villageois à Schwebsingen, sont indiquées sur la partie 

graphique du plan d’aménagement comme «volumes à sauvegarder».  

 

En cas de transformation ou de démolition avec reconstruction de ces 

bâtiments, les éléments identitaires de ces immeubles devront être respectés, 

à savoir: 

 les alignements et marges de reculement 

 l’aspect général de la construction 

 les hauteurs à la corniche et au faîtage 

 les formes de la toiture 

 les baies murales et en toiture 

 les revêtements de façade et de toiture  

 

L’appréciation détaillée des éléments à sauvegarder sera réalisée au cas par 

cas, en regard de la valeur respective de chacun d’entre eux et par rapport à 

l’ensemble de la construction d’origine dans le cadre de son environnement 

direct.  Dans le cas d’un bâtiment principal avec annexes, c’est l’ensemble 

construit existant qui sera ainsi évalué. 

 

Préalablement à tous projets et travaux, le relevé des éléments identitaires 

du bâtiment concerné, selon le détail à l’alinéa 2, à conserver dans le projet, 

devra être attesté par un homme de l’art.  Ces données feront partie 

intégrante de la demande d’autorisation à bâtir du projet. 



 

 

 

Des dérogations au respect des éléments relevés pourront être autorisées, 

notamment sur l’arrière des bâtiments et concernant les parties non visibles 

de l’espace rue, en réponse à des améliorations de confort intérieur. 

 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation de bâtir, un avis de l’homme de 

l’art pourra être requis concernant la qualité et la solidité de la construction 

à transformer.  L’avis devra juger de l’aptitude de la construction à 

supporter le projet envisagé.  Le bourgmestre pourra conclure à la nécessité 

de procéder à la démolition du bâtiment existant et à la reconstruction d’un 

nouveau bâtiment dans le respect des éléments à sauvegarder identifiés 

selon les éléments préétablis. 

 

Les bâtiments suivants sont considérés comme «volumes à sauvegarder»: 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

Localité de Bech-Kleinmacher – section cadastrale de Kleinmacher 

CV N°25 Route du vin 365/3179 1 

CR N°152 Route du vin 134/3320 11 

  131/3504 13 

CV N°25 Route du vin 392/2054 6 

CR N°152 Route du vin 295 10 

  294/2360 12 

  291/3113 14a 

  291/3112 14 

  289/3252 16 

  178/3793 Caisse Raiffeisen et ancienne 

école 

  181/3796 Eglise 

CV N°11 Rue Nico Klopp 321 3 

  317/2681 5 

  313/1518 7 

  305/2053 9 

  419/2687 4 

  427/3818 10 

CV N°13 Rue Jos Sünnen 356/2276 8 

  356/2276 8b 

  338/2598 10 

CV N°20 Bechel 285/3230 Hangar à côté du n°3 

  285/3231 3 

  284/3109 3a 

  280/3108 Grange entre n°3a et 5 

  278/3197 5 

  277/2557 7 

  276/3196 9 

  297/626 2 

Localité de Bech-Kleinmacher – section cadastrale de Bech 

CR N°152 Route du vin 125/1148 27 

  129/4143 33 

  85/4260 39 

  89/4261 41 

  90/4262 43 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

  91/4263 45 

  76/4886 47 

  680/3740 49 

  233/3661 26 

  229/3660 28 

  227/4066 30 

  225/2843 32 

  119/2864 Annexe n°32 

  114/3915 34 

  92/4948 42 

  1008/3684 46 

CR N°151 Rue des caves 1403/4238 9 

  1456/4900 15 

  329/4327 2 

  464/4369 6 

  464/4857 8 

  464/4857 10 

CV N°3 Rue Aloyse Sandt 61 1 (musée « A Posses ») 

  60 3 

  58 3a 

  56/2161 5 

  94/2267 4 

CV N°4 Possegässel 101 4 

CV N°6 Sandtegaass 105/1368 1 

  21/3583 2 

  24/2432 6 

CV N°9 Hesseneck 133 3 

  132/3762 5 

  150/4085 2 

  144/4800 6 

Localité de Schwebsingen 

CR N°152 Route du vin 32/1995 5 

  193/3804 9 

  196/4423 Ancienne école 

  177/4382 13 

  161/4420 17 

  160/4417 17a 

  147/4193 25 

  337/2323 29 

  344/2802 31 

  346/2630 Annexe du n°31 

  353/2534 33 

  353/2721 35 

  353/2422 Annexe du n°35 

  354/2516 37 

  19/2231 14 

  20/2259 16 

  44/2626 22 

  47/2685 église 

  62/2704 34 

  65/2898 36 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

  78/3956 44 

  121/3820 54 

  131/3821 58 

CV N°2 Rue de la Moselle 27/3816 2 

  27/3816 2a 

CV N°4 Montée des vignes 5/2256 2 

Localité de Wellenstein 

CR N°151 Rue de Remich 3193/4948 3 

  3192/3192 5 

  3190/3231 7 

  3187/2416 9 

  3177 15 

  2973/3633 19 

  2082/4864 4 

  2080/3158 6 

  3171/4809 8 

  3005/4903 16 

  3012/4884 18 

  3014/951 20 

  3033/1936 22 

  3038/2638 24 

  3038/2638 24a 

CR N°151 Route de Mondorf 2878/5630 1 

  2877 3 

  2874/258 5 

  2873/257 7 

  2868/4900 13 

  2867/324 Grange entre n°13 et 15 

  2864/1851 15 

  336/4829 33 

  329/4570 37 

  3039/2639 2 

  3042/454 6 

  3044/1376 8 

  3051/3727 10 

  3049 Bâtiment entre n°10 et 12 

  3047 12 

  3046/2758 14 

  2857/4774 16 (place incluse) 

CV N°1 Rue Sainte Anne 2949/4599 3 

  3254/4797 Ancien local service d’incendie 

  3243/4793 5 

  2928/1593 4 

  2929 4a 

  2935/4608 6 

  2939/2250 8 

  3259/3558 14 

  3261/4149 Ancienne école 

  3273/5681 18 

  3273/5681 18a 

CV N°2 Rue de l’église 2963/1123 3 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

  2959/1916 5 

  2957/2629 7 

  2955 11 

  2885 2 

  2886 4 

  2894/941 Eglise 

  2895/3686 10 

CV N°5 Rue de la source 2893/2720 Local du service d’incendie 

  2897/3687 Caisse Raiffeisen 

  2881/1497 Annexe n°2, rue de l’église 

  2878/5631 2a 

  2876 Façade latérale du n°3, route de 

Mondorf 

  2875 Façade latérale et arrière du n°3, 

route de Mondorf 

  2874/258 Arrière du n°5, route de Mondorf 

  2873/257 Annexe du n°7, route de Mondorf 

CV N°7 Rue des jardins 2906/1436 3 

  2905/1259 5 

CV N°8 Borgeck 2923/1791 3 

CV N°20 Borgeck 2911/4664 2 

  2909 4 

CV N°9 Rue des vergers 3032 Annexe du n°1 

  3031/470 1 

  3020/5675 4 

CV N°10 Rue de la chapelle 3085 1 

  3086 Bâtiment du coin, en face du n°2 

  2845 2 

CV N°11 Rue du vieux coin 3055 6 

  3053/2760 Bâtiment à côté du n°6 

  3051/3728 Grange à côté du n°10, route de 

Mondorf 

CV N°13 Rue du vieux coin 3062/4471 2 

  3063/2261 4 

 

40.2. Alignements à préserver 

 

Certains alignements sont à conserver en raison de leur importance dans la 

détermination des espaces rues.  Toute reconstruction et tout aménagement 

de construction existante devront respecter l’implantation actuelle.  Les 

sections de rue concernées sont indiquées sur la partie graphique du plan 

d'aménagement comme «alignements à préserver». 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

Localité de Bech-Kleinmacher – section cadastrale de Kleinmacher 

CV N°25 Route du vin 365/3179 1 

CR N°152 Route du vin 134/3320 11 

  131/3504 13 

CV N°25 Route du vin 392/2054 6 

CR N°152 Route du vin 295 10 

  294/2360 12 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

  291/3113 14a 

  291/3112 14 

  289/3252 16 

  178/3793 Caisse Raiffeisen et ancienne 

école 

  181/3796 Eglise 

CV N°11 Rue Nico Klopp 322/3809 1 et cour à côté 

  322/3810 1a 

  321 3 

  317/2681 5 

  316/2654 Ecurie à côté du n°5 

  316/2655 Bâtiment à l’angle de rue 

  313/1518 7 

  310/3324 7a 

  306/3068 Bâtiment entre n° 7et 9 

  305/2053 9 

  304 Grange à côté du n°9 

  1122/877 Maison à l’angle de rue 

  403/187 Bâtiment à côté du n°2 

  416 2 

  418/2686 Bâtiment entre le N°2 et 4 

  419/2687 4 

  421/3071 6 

  423/504 Bâtiment entre le n°6 et 8 

  424/2657 8 

  427/3818 10 

  427/3818 12 

  428/3819 14 

CV N°13 Rue Jos Sünnen 370/3031 Arrière du n°2 

  368 4 

  367 6 

  365/3179 Arrière du n°1, route du vin 

  356/2276 8 

  356/2276 8b 

  338/2598 Annexe du n°10 

  338/2598 10 

  341/3508 Bâtiment à l’angle de rue 

CV N°15 Stippchen 1122/877 Façade arrière de la maison en 

angle de rue 

CV N°20 Bechel 294/2360 Arrière-cour du n°12, route du 

vin 

  285/3230 Hangar à côté du n°3 

  285/3231 3 

  284/3109 3a 

  280/3108 Grange entre n°3 et 5 

  278/3197 5 

  277/2557 7 

  276/3196 9 

  297/626 2 

  298/1989 4 

  299 Bâtiment à l’angle de rue, à côté 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

du n°6 

  300/3067 6 

  302/2597 Bâtiment à côté du n°6 

  302/2332 Grange 

  302/2331 Bâtiment à l’angle de rue 

Localité de Bech-Kleinmacher – section cadastrale de Bech 

CR N°152 Route du vin 221/2702 23 

  222/3764 25 

  125/1148 27 

  129/4143 33 

  130 Cour intérieure entre n°35, 37 et 

37a 

  131/3586 Cour intérieure entre n°35, 37 et 

37a 

  134/2731 Cour intérieure entre n°35, 37 et 

37a 

  85/4260 39 

  89/4261 41 

  90/4262 43 

  91/4263 45 

  78/3656 45a et passage 

  78/1498 45b 

  76/4886 47 et cour 

  76/4885 47a 

  680/3740 49 

  233/3661 26 

  229/3660 28 

  227/4066 30 

  227/4067 30a 

  225/2843 32 

  119/2864 Annexe 32 

  114/3915 34 

  113/2827 36 

  112/4889 38 

  92/4948 42 

  1008/3684 46 

CR N°151 Rue des caves 1403/4238 9 

  1456/4900 15 

  329/4327 2 

  464/4369 6 

  464/4857 8 

  464/4857 10 

CV N°3 Rue Aloyse Sandt 61 1 (musée « A Possen ») 

  60 3 

  58 3a 

  56/2161 5 

  92/4949 2 

  94/2267 4 

  97/1481 6 

  98 Bâtiment à côté du n°6, angle de 

rue 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

CV N°4 Possegässel 94/2267 Arrière du n°4, rue Aloyse Sandt 

  94/2267 1 

  96/2268 Bâtiment à côté du n°1 

  100/807 Remise, angle de rue 

  101 4 

  102 Façade latérale du n°3, 

Sandtegaass 

CV N°6 Sandtegaass 106/1402 Grange à côté du n°1 

  105/1368 1 

  103 Grange à côté du n°2 

  102 3 

  21/3583 2 

  21/1140 4 

  23/2431 4a 

  24/2432 4b 

  24/2432 6 

  27 Bâtiment entre le n°6 et 8 

  36/4113 8 

CV N°9 Hesseneck 134/2731 1 

  133 3 

  132/3762 5 

  157 Angle de rue 

  156/817 Remise à côté du n°2 

  150/4085 2 

  149/4802 4 

  144/4800 6 + placette 

Localité de Schwebsingen 

CR N°152 Route du vin 27/3816 Façade latérale du n°2 et 2a, rue 

de la Moselle 

  28/4165 3 

  32/1995 5 

  34/4415 7 

  36/1773 7b 

  193/3803 7a 

  193/3804 9 

  196/3805 Ancienne école 

  180/3801 11 

  183/4383 11a 

  177/4382 13 

  161/4420 17 

  160/4417 17a 

  158/1257 Grange entre le n°17a et 17c 

  156/4416 17c 

  153/4150 19 

  153/4150 19a 

  147/4193 25 

  146/2319 Grange à côté du n°25 

  145 Grange 

  141 Bâtiment 

  140 Bâtiment à côté du n°27 

  139/2718 27 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

  138/2717 Grange à côté du n°27 

  137/2716 Grange à côté du n°29a 

  136/2901 29a 

  337/2323 29 

  344/2802 31 

  346/2630 Annexe du n°31 

  347/4321 Terrain à côté du n°31a 

  352/4322 31a 

  353/2534 33 

  353/2721 35 

  353/2422 Annexe du n°35 

  354/2516 37 

  19/2231 14 

  20/2259 16 

  38/3904 18 

  44/3840 20 

  44/2626 22 

  47/2685 église 

  48/3756 24 

  50 26 

  54/787 28 

  58/789 Jardin 

  59/790 30 

  60/3978 Annexe du n°30 

  62/704 34 

  65/2898 36 

  78/3956 44 

  91/4398 Maison derrière le n°46 

  99/2817 48 

  104/594 Maison à côté du n°48 

  107/1961 Grange à côté de la ruelle 

  110/2707 50 

  111/998 Cour intérieure entre n°50 et 52 

  112/3819 52 

  119/1601 Remise 

  120 Remise 

  121/3820 54 

  122/2899 56 

  131/3821 56a 

  131/3821 58 

  135/2379 Caisse Raiffeisen 

CV N°2 Rue de la Moselle 27/3816 2 

  27/3816 2a 

CV N°4 Montée des vignes 38/3904 Façade latérale du n°18, route du 

vin 

  5/2256 2 

Localité de Wellenstein 

CR N°151 Rue de Remich 3193/4948 3 

  3192/3192 5 

  3190/3231 7 

  3187/2416 9 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

  3177 15 

  2973/3633 19 

  2082/4864 2 et 4 

  2080/3158 6 

  3171/4809 8 

  3005/4903 16 

  3012/4884 18 

  3014/951 20 

  3033/1936 22 

  3038/2638 24 

  3038/2638 24a 

CR N°151 Route de Mondorf 2883 Remise à l’angle de rue 

  2882 Bâtiment à l’angle de rue 

  2879 Bâtiment à côté du n°1 

  2878/5630 1 

  2877 3 

  2874/258 5 

  2873/257 7 

  2872 9 

  2871/4901 11 

  2868/4900 13 

  2867/324 Grange entre le n°13 et 15 

  2864/1851 15 

  2863/3630 Grange à l’angle de rue 

  2862/4926 Garage à côté du n°19 

  2860/4941 19 

  2859/939 Jardin 

  2817/2969 21 

  2819/2718 23 

  2819/2719 23a 

  2822/2970 25 

  336/4829 33 

  336/2954 35 

  336/3914 Annexe du n°35 

  329/4570 37 

  3039/2639 2 

  3041 4 

  3042/454 6 

  3044/1376 8 et façade d’angle vers rue du 

vieux coin 

  3051/3727 10 

  3049 Bâtiment entre le n°10 et 12 

  3047 12 

  3046/2758 14 

  2857/4774 16 

CV N°1 Rue Sainte Anne 2955 Façade latérale du n°11, rue de 

l’église 

  2954 Grange 

  2953/944 1 

  2960/946 Chemin 

  2952 Bâtiment à côté du n°3 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

  2949/4599 3 

  3254/4797 Ancien local du service incendie 

  3243/4793 5 

  2924/325 Façade latérale du n°1, Borgeck 

  2925 2 

  2928/1593 4 

  2929 4a 

  2935/4608 6 

  2939/2250 8 

  2937/2249 Annexe du n°8 

  2945 10 

  2946 12 

  2947/1861 Grange à côté du n°12 

  2947/1862 Echoppe au coin 

  3259/3558 14 

  3261/4149 Ancienne école 

  3273/5681 18 

  3273/5681 18a 

CV N°2 Rue de l’église 2963/1123 3 

  2962/1122 Grange à côté du n°3 

  2961/225 Grange à côté du n°5 

  2959/1916 5 

  2957/2629 7 

  2956 9 

  2955 11 

  2883 Remise à l’angle de rue 

  2884 Bâtiment à côté du n°2 

  2885 2 

  2886 4 

  2887 6 

  2888/137 Bâtiment à côté du n°6 

  2890 Bâtiment à l’angle de rue 

  2894/941 Eglise 

  2895/3686 10 

CV N°5 Rue de la source 2893/2720 Local du service incendie 

  2897/3687 Caisse Raiffeisen 

  2890 Bâtiment à l’angle de rue 

  2881/1497 Annexe n°2, rue de l’église 

  2878/5631 2a 

  2876 Arrière n°3, route de Mondorf 

  2874/258 Arrière n°5, route de Mondorf 

  2873/257 Annexe de n°7, route de Mondorf 

  2875 Arrière n°3, route de Mondorf 

CV N°7 Rue des jardins 2908/3985 1a 

  2907 1 

  2906/1436 3 

  2905/1259 5 

CV N°8 Borgeck 2923/1791 3 

CV N°20 Borgeck 2911/4664 2 

  2909 4 

CV N°9 Rue des vergers 3032 Annexe du n°1 



 

 

N° voirie Nom de la rue N° parcelle N° maison 

  3031/470 1 

  3019 2 

  3020/5675 4 

  3020/5674 4a 

  3020/5676 Annexe du n°4a 

CV N°10 Rue de la chapelle 3046/2758 Façade latérale du n°14, route de 

Mondorf 

  3085 1 

  3086 Bâtiment du coin, en face du n°2 

  2845 2 

CV N°11 Rue du vieux coin 3055 6 

  3053/2760 Bâtiment à côté du n°6 

  3051/3728 Grange à côté du n°10, route de 

Mondorf 

CV N°12 Rue du vieux coin 3039/2639 Façade latérale du n°2, route de 

Mondorf 

  3041 Façade latérale du n°4, route de 

Mondorf 

  3055 Façade latérale du n°6 

CV N°13 Rue du vieux coin 3055 Arrière du n°6 

  3053/2760 Arrière du bâtiment à côté du n°6 

  3051/3728 Arrière grange à côté du n°10, 

route de Mondorf 

  3051/3727 Arrière du n°10, route de 

Mondorf 

  3048 Bâtiment arrière à côté du n°10, 

route de Mondorf 

  3047 Arrière du n°12, route de 

Mondorf 

  3046/2758 Arrière du n°14, route de 

Mondorf 

  3062/4471 2 

  3063/2261 4 

  3077/4944 Bâtiment à côté du n°4 

  3083 Bâtiment à côté du n°1, rue de la 

chapelle 

  3085 Bâtiment à côté du n°1, rue de la 

chapelle 

 

Article 41 – Les secteurs et monuments protégés dans l’ancienne 

commune de Burmerange. 

 

Les secteurs et monuments protégés comprennent des bâtiments ou parties 

de la localité, qui par leur valeur historique, architecturale ou touristique, 

soit encore par leur site et leur silhouette, sont soumis à une réglementation 

spéciale. 

 

Dans le but de préserver l'intérêt historique, architectural et touristique de 

ces monuments, tout en permettant d'améliorer les conditions d'habitabilité, 

de salubrité et de sécurité, toute démolition pourra être interdite.  Pour toute 

transformation qui modifie le volume ou l'aspect extérieur des édifices, ainsi 

que toute reconstruction, est subordonnée aux conditions suivantes: 



 

 

 

 les travaux doivent se faire à l'intérieur de la bande de seize mètres de 

profondeur à partir de l'alignement de la rue. 

 les constructions existantes au-delà de la bande de seize mètres 

doivent être démolies, à moins qu'elles ne présentent également un intérêt 

historique, architectural ou touristique. 

 ni l'emprise au sol, ni le volume des constructions existantes sur la 

parcelle ou les parcelles contiguës, ne peuvent être augmentés. 

 les façades sur rue, ainsi que les matériaux employés doivent 

s'harmoniser avec le caractère du quartier. 

 

Tous les travaux de transformation, d'agrandissement et d'entretien qui 

modifient l'aspect de ces monuments doivent recevoir avant le début des 

travaux, l'avis de la Commission des Sites et Monuments. 

 

A proximité de ces monuments et au moins jusqu'à une distance de 50 m, 

aucune construction ou transformation qui pourrait porter préjudice au site 

n'est admise.  Dans ce cas, l'avis de la Commission des Sites et Monuments 

est requis également. 

 

Burmerange Elvange Emerange 

  1) Eglise 1) Maison Nr. 8 1) Chapelle 

  2) Maison Nr. 8 2) Eglise 2) Maison Nr. 11 

  3) Maison Nr. 12 3) Maison Nr. 5 3) Croix de chemin 

  4) Maison Nr. 19 4) Chapelle 4) Croix de chemin 

  5) Maison Nr. 21 5) Maison Nr. 14 5) Eglise 

  6) Maison Nr. 27 6) Maison Nr. 6 6) Maison Nr. 6 

  7) Chapelle  7) Maison Nr. 11 

  8) Maison Nr. 35   

  9) Croix de chemin   

10) Maison Nr. 7   

11) Croix de chemin   

12) Maison Nr. 10   

 


