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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE ENVIRONNANT
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Au nom et pour le compte de la société DEVIMOLUX s.à r.l., le bureau d’études E-cone s.à r.l.
présente ci-après les éléments nécessaires à l’introduction en procédure du projet d’aménagement
particulier « An der Lann », rue de Mondorf à Emerange, Commune de Schengen, selon la loi du 03
mars 2017 dite « Omnibus » portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain.

Délimitation du périmètre et situation foncière initiale du PAP
Le périmètre du PAP couvre une superficie totale d’environ 48,93 ares et concerne les parcelles
suivantes situées dans la section cadastrale BC d’Emerange :
DEVIMOLUX S.à r.l. (Mandat en annexe):
•
•
•

Partie de n°275/729
Partie de n°282/447
Parcelle n°279/195

+/- 47,85 ares soit +/-97,79%

Commune de Schengen :
•

Partie d’une parcelle sans numéro

+/-1,08 are soit +/-2,21%

Image 01 : Extrait du cadastre
(Sources : Administration du Cadastre et de la Topographie – décembre 2021, E-cone s.à r.l.)
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1.1.
1.1.1

Cadre urbain
Positionnement territorial

Le présent rapport justificatif est élaboré dans le cadre du projet d’aménagement particulier « An der
Lann » situé le long de la route de Mondorf dans la localité d’Emerange, commune de Schengen
située à l’extrême sud-est du pays, plus précisément à proximité du tripoint Allemagne – France –
Luxembourg.
D’un point de vue administratif, la commune est issue de la fusion des trois anciennes communes de
Burmerange, Schengen et Wellenstein selon la loi du 24 mai 2011. Elle fait partie du canton de
Remich, lui-même faisant partie du district de Grevenmacher.

CDA d’ordre régional

Région d’aménagement Est

Image 02 : Localisation du PAP dans la commune et situation de la commune au niveau national
(Sources : Administration du Cadastre et de la Topographie / E-cone s.à r.l.)

Emerange est une petite localité située à l’ouest du territoire communal de Schengen, à la frontière
avec la France. Cette localité profite d’une situation géographique privilégiée, à proximité d’un axe de
communication majeur (Liaison Sarre).
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1.1.2. Réseau viaire
Le site à l’étude est desservi par le CR 150 qui rejoint plus au nord le CR 152 reliant Schengen à
Mondorf-Les-Bains. Cet axe de transport offre un accès rapide à un échangeur autoroutier A13
(Liaison avec la Sarre) à environ 3km. Outre la Ville de Luxembourg, l’autoroute A13 permet de
rejoindre l’ensemble du réseau autoroutier du pays, dont l’autoroute du Nord A7, l’autoroute A3 vers
la France et l’autoroute A6 en direction de la Belgique. L’autoroute A1 permet de rejoindre directement
l’Allemagne.
Le site est également accessible, au sud, via la départementale 1 qui relie Mondorf à Metz (F). Il est
ainsi facilement accessible par voie motorisée grâce à un réseau de communication existant de
qualité.

Image 03 : Plan de mobilité (Sources : Administration du Cadastre et de la Topographie / E-cone s.à r.l.)

Les terrains concernés par le PAP « An
der Lann » se situent à l’entrée Nord de la
localité d’Emerange, le long du CR150 qui
permet de faire la jonction entre la localité
d’Emerange et les localités les plus
proches
de
Mondorf-Les-Bains
et
Burmerange.

Image 04 : Plan de situation sur photo aérienne
(Sources : Administration du Cadastre et de la Topographie /
E-cone s.à r.l.)
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1.1.3. Transports en commun
La commune de Schengen n’étant desservie par aucun réseau ferroviaire, le réseau de liaisons par
bus (RGTR, incluant le transport des élèves) est le seul moyen de transport en commun dont elle
dispose.
L’arrêt de bus « Emerange, centre culturel », situé à environ 200 mètres dans le centre du village, est
desservi par la ligne RGTR 185 (Emerange – Remich) ainsi que par les lignes scolaires RGTR 985
(Emerange – Wintrange) et RGTR 187, course scolaire passant par les localités d’Elvange,
Burmerange et Schengen, qui permet de rejoindre le Lycée Schengen à Perl (D).
La commune de Schengen dispose d’un service navette (Schengi) qui dessert en semaine tout le
territoire communal ainsi que les localités de Remich, Mondorf-Les-Bains et Perl (D).
La commune de Schengen offre également plusieurs services de bus individuels et/ou pour les soirs
et week-ends, dont le "Event Bus" et le "Nightlife Bus" qui dessert Emerange les vendredis et samedis
pour se rendre à Luxembourg-Ville ou dans la région aux événements d'envergure.

175 177 180
175 177

185 304 309

185

303 304

985

187
185

185
985

303

Courses normales
Courses scolaires passant par Emerange

PAP
« An der Lann »

175

Luxembourg – Frisange - Remich

177

Luxembourg – Ellange – Erpeldange - Remich

180

Mondorf – Dalheim - Remich

185

Emerange – Remich (via Remerschen)

303

Kirschberg – Cattenom (F) – Thionville (F)

185 187 985

304

Bettembourg – Ellange – (Remich)

Arrêt centre culturel

309

Esch / Belval – Remich - Grevenmacher

187 985

187
185

Image 05 : Transports publics et rayon d’action de 300m de l’arrêt « Centre Culturel » à Emerange
(Sources : Administration du Cadastre et de la Topographie / Mobiliteit.lu / E-cone s.à r.l.)

RAPPORT JUSTIFICATIF - PAP « An der Lann » à Emerange

7

1.1.4. Equipements collectifs et services
La fusion des trois ex-communes de Burmerange, Schengen et Wellenstein en 2011, a renforcé la
représentation de la commune de Schengen au niveau national et européen et favorisé une
articulation des infrastructures collectives autour de Remerschen qui fait ainsi figure de pôle de
services mais aussi de commerces.

ZAER « Triangle Vert »

ZAE Sud

Image 06 : Equipements et services publics
(Sources : Administration du Cadastre et de la Topographie / E-cone s.à r.l.)

La commune de Schengen est pourvue de manière satisfaisante en équipements collectifs d’intérêt
local, communal et régional/européen. Du fait de sa renommée touristique (Accords de Schengen et
Vallée de la Moselle), en plus d’infrastructures collectives communales, la commune de Schengen
héberge plusieurs infrastructures collectives de niveau national, notamment touristiques et culturelles.
Par ailleurs, la proximité des centres urbains de Mondorf-Les-Bains et Remich, et de la commune de
Perl (D) permet aux habitants d’accéder aux équipements collectifs d’enseignement secondaire
transfrontalier (Schengen-Lycée à Perl et Munneref Lycée1 à Mondorf-Les-bains).
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La commune de Schengen ne dispose d’aucune zone d’activités nationale ou régionale toutefois elle
fait partie du S.I.A.E.R. qui exploite la zone d’activités régionale « Triangle Vert » située à HellangeGare.
La localité d’Emerange ne possède qu’un centre culturel et une église mais bénéficie de sa proximité
avec la commune de Mondorf-Les-Bains, unique centre thermal du pays, qui propose ainsi une large
gamme d’équipements et de services.

1.1.5. Environnement urbain
Le PAP « An der Lann » se situe à l’entrée nord du village d’Emerange, petite localité d’environ 130
habitants à la structure villageoise et rurale.
Le site se situe à quelques minutes à pied du noyau villageois qui comprend le centre culturel ainsi
que l’église.
Les constructions faisant face au projet le long de la rue de Mondorf sont des maisons unifamiliales
isolées constituées d’un à deux niveaux pleins avec combles aménageables. Les toitures existantes
visibles sont à deux versants.

Photos 1 à 4 : Vues sur les constructions existantes en face du site (Source : E-cone s.à r.l., 2019)
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1.2.

Cadre environnemental

Relief
Le PAP « An der Lann » concerne des parcelles occupées actuellement par des prairies pâturées se
trouvant en surplomb par rapport à la voirie desservante. En haut de talus, cette zone présente une
faible déclivité variant entre 2% et 5% vers le fond du terrain.
Des haies vives occupent par endroit le talus dont la hauteur varie entre 1m et 1,5m.

Photos 5 et 6 : Vues sur le site depuis la route de Mondorf (Source : E-cone s.à r.l., 2019)

Hydrographie
Aux points les plus rapprochés, le
terrain concerné se situe à environ
150m du ruisseau « La Gander » qui
longe la localité d’Emerange sur sa
rive droite, et à environ 150m du
ruisseau « Uelesbaach ».
Etant donné la distance et la
différence de niveaux entre les
différents ruisseaux et le terrain
(entre +15m et +20m), ce dernier
n’est pas concerné par les dangers
liés au risque d’inondation.
Le site n’est pas concerné par une
zone de protection des sources.

Bois et zones protégées
Le projet n’est pas situé à proximité
immédiate (< 30m) d’une zone
boisée de plus d’un hectare.
Le PAP se situe à une distance
minimale de 3km de la zone
Habitats LU0001029 « Région de la
Moselle supérieure ».
De même, la réserve naturelle
forestière « Grouf » se situe à plus
de 3km du site concerné.
De ce fait, aucune incidence n’est à
prévoir sur les objectifs de
protection de ces zones protégées.
Image 07 : Cours d’eau et zone inondable
Crue extrême (source : Géoportail, 2020)
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Couverture végétale
Le site est soumis aux dispositions de l’article 17. Le rapport de l’inventaire des biotopes, joint à titre
complémentaire au présent PAP, reprend les éléments soumis à ces dispositions et indique qu’une
compensation est nécessaire.

Image 08 : Biotopes – Situation initiale (source : Bureau BEST)
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2. CADRE REGLEMENTAIRE
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2.1.

Situation suivant le PAG de la Commune de Schengen

2.1.1. Extrait partie graphique du PAG en vigueur
La commune de Schengen a procédé à la refonte de son Plan d’Aménagement Général (PAG) sur
base de la loi modifiée du 28 juillet 2011. Il a été approuvé définitivement par le Ministre de l’Intérieur
le 30/09/2020 et porte la référence 113c/016/2019.
Il inscrit la totalité du secteur d’études en « Zone d’habitation 1 / HAB-1 » superposée par la trame
« Zone soumise à un PAP nouveau quartier / PAP - NQ ».

PAP
« An der Lann »

Image 10 : Extrait partie graphique du PAG, localité d’Emerange
(Source : Commune de Schengen)

2.1.2. Extrait partie écrite du PAG en vigueur
Les parcelles concernées par le présent projet sont classées en « Zone d’habitation 1 / HAB-1 »
superposées par la trame « Zone soumise à un PAP nouveau quartier / PAP - NQ ».
Selon la partie écrite du PAG en vigueur, l’utilisation des terrains situés dans cette zone est définie
comme suit :

RAPPORT JUSTIFICATIF - PAP « An der Lann » à Emerange

13

Art.1. Zone d’habitation 1 (HAB-1)
La zone d’habitation englobe les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont
également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services
administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, ainsi que des
équipements de service public, et les espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.
De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature et
par leur importance seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la
tranquillité d’un quartier d’habitation.
La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales. Les
constructions destinées à accueillir de nouvelles activités de type station-service ou des
extensions de station-service existante, avec ou sans shop, sont interdites sur les fonds inscrits
en HAB-1, dans toutes les localités.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1,
au minimum 80% des logements sont de type maison unifamiliale, et le nombre d’unités de
logement est limité à 4 unités par bâtiment. La surface construite brute à dédier à des fins de
logement est de 90% au minimum.

Art.14.1 Zones soumises à un PAP « nouveau quartier » (PAP-NQ)
Le développement urbain de ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet
d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier «nouveau quartier».
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)
le coefficient de scellement du sol (CSS)
la densité de logement (DL)

Les coefficients précités constituent des valeurs moyennes qui sont à respecter pour l’ensemble
des fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol.
Ces coefficients peuvent par conséquent être dépassés pour certains lots ou parcelles.
Les valeurs définies pour chacun des nouveaux quartiers figurent dans la partie graphique du
PAG.
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2.2.

Schéma directeur

Le présent site est soumis au schéma directeur EM2 - « Rue de Mondorf », document d’orientation
élaboré en janvier 2020. Il couvre en totalité la zone définie au PAG en vigueur (HAB-1 / PAP - NQ).

Lignes directrices majeures :
Créer un quartier résidentiel intégré dans un environnement mixte au nord du village, préservant
l’environnement naturel et le caractère villageois de la localité.

PAP « An der Lann »
Image 11 : Schéma directeur EM2 – « Rue de Mondorf »
(Source : Commune de Schengen)

Transposition du PAP NQ « An der Lann » et de l’illustration générale
Le présent PAP ne porte pas sur la totalité du site couvert par le shéma directeur toutefois il transpose
les options de développement et les lignes directrices majeures du schéma directeur dont l’objectif
est la création d’un projet d’habitation intégré à l’existant.
Le PAP prévoit la création de 2 lots privés non construits permettant l’accessibilité des terrains non
intégrés au présent PAP, ceci afin de rendre possible leur aménagement tel que prévu par le schéma
directeur.
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3. CONCEPT URBANISTIQUE
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3.1.

Conformité du PAP par rapport au PAG de la commune de Schengen

Suivant la loi du 03 mars 2017 dite Omnibus modifiant la loi modifiée du
19 juillet 2004 concernant le projet d’aménagement particulier « nouveau quartier », le projet
d’aménagement fixe les prescriptions urbanistiques visant à garantir l’intégration des constructions et
des aménagements dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.

Contraintes réglementaires
Le PAP respecte le mode d’utilisation du sol du PAG en vigueur dans la commune de Schengen.
Le PAP se situe en Zone d’habitation 1 superposée par une Zone soumise à un plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier ».
Le tableau ci-dessous récapitule les surfaces des lots et les surfaces maximales résultant du PAP.
Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol :

HAB - 1 / Zone soumise à PAP nouveau quartier

Degré d'utilisation du sol fixé dans le PAG pour la zone précitée
minimum

DL

Coefficients du PAG "mouture 2011"

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée

maximum

/

minimum

CUS

18

maximum

/

minimum

COS

0,50

maximum

/

maximum

CSS

0,40

0,65

0,4893 ha

Fiche 1 : Analyse de la conformité du PAP au PAG "mouture 2011" & "mouture 2017"
nombre de logements

surface à bâtir nette

Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total

minimum

maximum

minimum

/

1

u.

/

/

1

u.

/

2
360 m
2
495 m

/

0

u.

/

/

1

u.

/

2
486 m
2
471 m

/

1

u.

/

/

1

u.

/

2

465 m
2
161 m

/

1

u.

/

/

0

u.

/

2
477 m
2
491 m

/

1

u.

/

/

1

u.

2
4.345 m

0 /

8 u.

DL

maximum

/

16,350

minimum

2
305,25 m
2
305,25 m

maximum

/
/

2

0,00 m
2
306,00 m
2
306,00 m

surface de sol scellée

/
/
/

maximum

2
180,00 m
2
180,00 m

2
290,00 m
2
300,00 m

0,00 m
2
188,00 m
2
188,00 m

2

0,00 m
2
300,00 m
2
290,00 m

2
188,00 m
2
188,00 m

2
290,00 m
2
300,00 m

2

0,00 m
2
300,00 m
2
290,00 m

2
2.360,00 m

2
306,00 m
2
306,00 m

/

2

/

/

0,00 m
2
306,00 m
2
306,00 m

/

0,00 m
2
188,00 m
2
188,00 m

0 /

2
2.446,50 m

0 /

2
1.488,00 m

minimum

CUS

surface d'emprise au sol

maximum

2
505 m
2
434 m

minimum

Coefficients résultant du PAP

surface construite brute

/
/

minimum

maximum

/

0,500

COS

2

2

maximum

/

0,342

maximum

CSS

0,543

Le nombre de niveaux pleins maximum et le type d’habitation sont indiqués sur la partie graphique.
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3.2.

Descriptif du parti urbanistique et exposé des motifs

Les terrains concernés par le projet d’aménagement sont libres de toutes constructions et déjà
desservis par une voirie carrossable, le CR 150 - Rue de Mondorf.
Leur urbanisation a pour objectif d’aménager une zone d’habitation permettant de compléter la
structure villageoise existante par un développement cohérent et participant à la création d’une
véritable entrée de village.

Image 12 : Plan de masse de la localité d’Emerange intégrant le présent projet (Source : E-cone s.à r.l.)

Site « An der Lann »

Photo 7 : Vue sur les terrains libres à aménager depuis l’entrée nord (Source : E-cone s.à r.l.)
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3.2.1.





Concept de développement urbain
Développement d’une zone d’habitat de 8 unités d’habitation le long du CR150
Implantation de constructions unifamiliales axées sur des maisons isolées
Densité de logement s’élevant à environ 16,35 UH/ha brut
Cession au domaine public de 11,20%

Implantation des nouvelles constructions
Dans l’optique de minimiser les remblais et
déblais, une approche constructive compacte est
privilégiée, incorporant les garages au volume bâti.

Image 13 : Principe d’aménagement

Le recul avant des constructions est fixé à 4m et
passe à 6m minimum pour les accès aux garages,
permettant le stationnement sur fonds privés.
Pour une meilleure intégration dans la structure
bâtie existante, des toitures à 2 versants sont
imposées.
Les 8 maisons projetées forment un groupe de
maisons homogènes qui comprennent 2 niveaux
pleins (dont 1 niveau semi enterré) et un niveau
supplémentaire dans les combles.
L’aménagement des maisons est conçu pour
profiter au maximum des espaces extérieurs avec
des espaces de séjour en lien direct avec les
jardins exposés ouest.

Image 14 : Illustration du projet (Source : E-cone s.à r.l.)

Images 15 : Vue axonométrique
(Source : E-cone s.à r.l.)
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3.2.2.

Concept de mobilité

Liaisons douces et carrossables
Les terrains à aménager sont directement desservis par le CR150 - Rue de Mondorf.
Afin d’assurer la sécurité des déplacements piétons aux abords de la rue de Mondorf, le projet prévoit
le réaménagement du CR150 par l’élargissement à 1,50m du trottoir existant ainsi que la création
d’un second trottoir et de plusieurs places de stationnement publiques le long de la voirie existante.
A la manière des usoirs caractéristiques des rues de village, les espaces carrossables et piétonniers
seront à réaliser en pavés dans la prolongation de la voirie. Ce nouvel aménagement va permettre
de structurer l’espace-rue en participant à la création d’une véritable entrée de village. La quasitotalité de cet aménagement se situe hors PAP mais sa réalisation est nécessaire pour le bon
fonctionnement et l’intégration du lotissement projeté.
Chaque parcelle dispose d’une ouverture d’une largeur maximale de 5m sur la voie publique, afin de
permettre l’accès des véhicules aux stationnements privés.

Photo 8 : Exemple d’aménagement à Emerange

Emplacements de stationnement
Sur le domaine public :
L’aménagement de la zone intègre les besoins
en stationnement public nécessaire aux
usagers de la zone et prévoit 9 places
organisées le long du CR150.
Sur le domaine privé :
Le projet prévoit 2 emplacements de
stationnement par maison, dont au moins un
couvert.
La réalisation d’emplacements extérieurs est
autorisée dans le recul avant des garages défini
à 6 m minimum.

Accès carrossable privé
Trottoir à aménager
Stationnement à prévoir
Trottoir existant à élargir
Image 16 : Principe d’aménagement du CR150
(Source : E-cone s.à r.l.)
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3.2.3.

Concept environnemental et paysager

Principes d’aménagement pour les espaces
verts privés :
Les espaces verts privés constituent la majorité
des espaces verts au sein du PAP.
Chaque maison est conçue pour profiter au
maximum des espaces extérieurs avec des
espaces de séjour en lien direct avec une terrasse
et un jardin attenant.
Les principes suivants sont à respecter :
 Conserver au maximum la topographie
existante. Avoir un maximum de surfaces
perméables susceptibles d’accueillir une
végétation à haute valeur écologique et
favorisant l’infiltration
 Utiliser des plantes indigènes et adaptées au
site
 Favoriser les continuités écologiques par un
travail paysager des limites séparatives

Principes d’aménagement pour les espaces
verts publics :
Le principal espace vert public se situe entre les
lots 1 et 2 et constitue une aire destinée à la
détente et à la récréation.
Afin de favoriser la biodiversité et de permettre le
développement d’une végétation spontanée, cet
espace sera laissé le plus naturel possible.

Plaine de jeux

La topographie existante sera conservée et
intégrera un aménagement récréatif avec la
dominance du bois pour les jeux et le mobilier, ceci
pour la capacité de ce matériau à éveiller les sens
et recréer un lien avec la nature.
Image 17 : Trame verte (Source : E-cone s.à r.l.)

Les arbres longeant la voirie sont des arbres de
hautes tiges. Leur pied sera de préférence
végétalisé.

Modelage du terrain :
En vue de limiter au strict nécessaire les déblais et
remblais, des murs de soutènement ne dépassant
pas 1m sont prévus aux endroits définis dans la
partie graphique du présent PAP. Ceux-ci
permettent notamment le réaménagement du
CR150.
La hauteur et l’échelonnage de ces murs ainsi que
les matériaux utilisés devront être judicieusement
choisis afin d’assurer une certaine harmonie
visuelle.
Photos 9 et 10 : Exemple d’une plaine de jeux naturelle
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3.2.4.

Concept d’assainissement

Suivant la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, les lots privés constructibles seront dotés d’un
réseau gravitaire séparatif.

Gestion des eaux pluviales.
Les eaux pluviales sont récupérées sur le
terrain privé par des descentes de toit, des
cunettes ainsi que des caniveaux.
L’eau pluviale recueillie par les surfaces
imperméabilisées du site est ensuite collectée
gravitairement dans une canalisation pour eaux
pluviales projetée, passant par les rues de
Mondorf, Dublinsbierg et d’Elvange, pour enfin
se déverser dans le ruisseau « La Gander ».
En fond de parcelle, un petit fossé couvert par
une servitude d’écoulement des eaux pluviales
récolte et achemine les eaux de ruissellement
du bassin versant dans une canalisation pour
eaux pluviales projetée, qui traverse la plaine
de jeux pour rejoindre la canalisation principale
projetée dans la rue Dublinsbierg.

Gestion des eaux usées :
Les eaux usées sont collectées gravitairement
dans la canalisation des eaux mixtes existante
située dans la rue de Mondorf.

Nota :
Le concept de gestion des eaux pluviales est
décrit de manière très détaillée dans le dossier
réalisé dans le cadre de l’obtention de l’accord
de principe délivrée par l’Administration de la
Gestion de l’Eau.

Image 18 : Schéma du réseau d’évacuation des eaux pluviales et eaux
usées (Source : E-cone s.à r.l.)
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3.2.5.

Délimitation du domaine public et du domaine privé

Suivant l’article 30 portant sur la cession des fonds réservés à des aménagements publics de la loi
du 03 mars 2017 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, les terrains compris dans un plan d’aménagement particulier
et réservés à des constructions et aménagements publics destinés au fonctionnement du plan
d’aménagement particulier, doivent être cédés au domaine public de la commune.

Dans le périmètre du PAP, les surfaces suivantes sont
destinées au domaine communal :


Voie de desserte :

+/-0a07ca +/-0,14%



Espaces verts publics :

+/-4a65ca



Stationnement public :



Cheminement piéton :

+/-9,5%

-

-

+/-0a76ca +/-1,55%

Le terrain à céder au domaine public communal est d’environ
5a48ca soit +/- 11,20% de la surface totale du PAP.
Une convention entre le maître d’ouvrage et l’Administration
Communale de Schengen est à conclure afin de définir les
modalités de cession de ces fonds suivant les dispositions de
la loi précitée.

Domaine privé
Domaine public
Aménagement hors PAP

Image 19 : Plan de répartition des surfaces
publiques et privées (Source : E-cone s.à r.l.)

Réaménagement d u CR1 50
Les projets d’exécution relatifs à l’aménagement du domaine public doivent être élaborés sous l’égide
du service technique de la commune.
Le lotisseur se conformera strictement aux prescriptions des instances compétentes pour la
construction des voiries, l’aménagement des parkings, les places de verdure, les canalisations,
l’installation de l’éclairage public, la mise en souterrain des réseaux électriques, de téléphone,
d’antenne collective et de gaz.
Les prescriptions des Ponts et Chaussées, notamment pour le champ de visibilité, priment sur
l’aménagement du domaine public, le nombre et l’implantation des places de stationnement ainsi que
l’installation des plantations indiquées sur la partie graphique.
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La position et la délimitation exacte des zones à céder au domaine public du présent projet
d’aménagement particulier seront adaptées en fonction des besoins rencontrés lors de la demande
d’autorisation pour les infrastructures, la gestion de l’eau, l’environnement et la permission de voirie.
Le dossier d’exécution du présent projet d’aménagement particulier définira précisément les
équipements et infrastructures publics.

3.2.6.

Réalisation de logements à coûts modérés

Ne s’applique pas.

3.2.7.

Servitudes écologiques

Ne s’applique pas.

3.2.8.

Intégration urbanistique

Suivant les dispositions de la loi du 03 mars 2017 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et de par l’aménagement
proposé (réalisation d’un nouveau lotissement de 8 maisons unifamiliales isolées), le présent projet
s’inscrit dans la lignée des PAP « Nouveaux quartiers ».
Actuellement, le schéma directeur EM2
prédéfinit l’aménagement du secteur
soumis à l’étude.
Le présent projet ne recouvrant pas la
totalité des fonds couverts par la zone
soumise à un PAP «
Nouveau
quartier » tel que définit dans le PAG
en vigueur, un plan directeur a été
établi illustrant un aménagement
possible du site dans sa totalité et
préservant un accès aux terrains situés
à l’arrière des futures constructions.

Image 20 : Croquis illustratif proposant un
aménagement sur la totalité des fonds couverts par le
schéma directeur EM2
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4. FICHE DE SYNTHESE
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4.1. Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier
« nouveau quartier »
Projet

N° de référence (à remplir par le ministère)

initié par
élaboré par

Dévimolux S.à r.l.
E-cone S.à r.l.

Date de l'avis du Ministre
Date d'approbation ministérielle

Commune
Localité
Lieu-dit

Schengen
Emerange
An der Lann

CDA
Commune prioritaire pour le développement de l'habitat
Espace prioritaire d'urbanisation

Equipements collectifs principaux
existants dans la localité / quartier

Centre cutlurel - Eglise

Situation géographique

Organisation territoriale

Données structurantes du PAG

Servitudes découlant d'autres dispositions légales
113c/016/2019
Zone d'habitation 1
Zone soumise à un PAP NQ

N° de référence du PAG
Zone(s) concernée(s)

minimum

COS
CUS
CSS
DL
Emplacements de stationnement

2

maximum
0,40
0,50
0,65
18

Environnement
Distance par rapport à la zone protégée nationale et /
ou communautaire
Présence de biotope(s)
Zone de bruit
Voirie nationale (permission de voirie)
Gestion de l'Eau (zones inondables)
Sites et Monuments
Inventaire suppl.
Monument national
Zone SEVESO
Autres

3 km
X

Terrain
Surface brute
Surface nette

0,4893 ha
0,4345 ha

100,00 %
88,80 %

0,0007
0,0000
0,0076
0,0000
0,0001
0,0464
0,0548

Surface destinée aux voiries de desserte (publique ou ouverte au public)
Surface destinée à la zone résidentielle/zone de rencontre (20 km/h)
Surface destinée à la mobilité douce (publique ou ouverte au public)
Surface destinée au stationnement public
Surface destinée à l'espace vert public
Surface destinée aux aires de jeux ouvertes au public
Surfaces privées et publiques nécessaires à la viabilisation
Scellement maximal du sol (terrain net)

Constructions

0,2360 ha

minimum

0,0548 ha
11,20 %

Surface cédée au domaine public communal
Taux de cession

0,14
0,00
1,55
0,00
0,02
9,48
11,20

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Nombre de lots / parcelles / d'îlots
Taille moyenne des lots / parcelles / îlots

8
5,43 a.

Mixité de logements (en tenant compte du nombre maximum de logements)

maximum

Surface constructible brute

2446,50 m 2

Nombre de logements de type:

Emprise au sol
Nombre de logements
Densité de logements / hectare brut
Personnes estimées / logement
Nombre d’habitants

1488,00 m 2
8
16,35 u./ha
3
24

unifamilial
bifamilial
collectif (>2 log/bât.)

0
0
0

8
0
0

Surf./ nbre de log. à coût modéré

0

0

3
24
0 m2

Surface de vente maximale

minimum

maximum

m2

Surface brute de bureaux maximale

Axe(s) de desserte

Emplacements de stationnement
Charge de trafic
(si disponible et selon prévision P&CH)

Route Nationale
Chemin Repris
Chemin communal

%
%
%
%
%
%
%

CR150 - Rue de Mondorf

vh/j
137 vh/j

publics
privés (min.)
privés (max.)
total (max.)

activités
0
0

habitat
9
16

0
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Offre de transports en commun
Proximité de l'arrêt d'autobus le plus proche
(distance parcourue)

200 m

Infrastructures techniques

Longueur totale de canalisation pour eaux usées
Longueur totale de canalisation pour eaux pluviales
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Proximité d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer
(distance parcourue)

50 m

Surface destinée à l'évacuation d'eaux pluviales à ciel ouvert

270 m

Surface destinée à la rétention d'eaux pluviales à ciel ouvert

2
150 m
2
0m
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5. LISTE DES ANNEXES
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5.1.

Certificat et mandat



Certificat OAI : Certificat d’urbaniste-aménageur établi par l’Ordre des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils



Mandat établi entre la société DEVIMOLUX s.à r.l. et la société E-cone s.à r.l. pour la mission
de PAP

5.2.



5.3.



5.4.





5.5.


Documents fournis par l’Administration du Cadastre et de la
topographie
Extrait du plan cadastral, échelle 1 : 2500, décembre 2021
Relevé parcellaire, décembre 2021

Plans de mesurage topographique
Mesurage n°179159, BEST G.O. s.à r.l.
Levé topographique, plan n°170144-12-01a, BEST Topo s.à r.l.

Annexes concernant la situation de droit – Commune de Schengen
Copie (extrait) de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) en vigueur et sa
légende
Copie (extrait) de la partie écrite du Plan d’Aménagement Général (PAG) en vigueur
Schéma directeur EM2 – « Rue de Mondorf » (parties graphique et écrite)
Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites

Document fourni par l’Administration de la Gestion de l’Eau
Accord de principe
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