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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Le projet d’aménagement particulier «60 RUE DE LUXEMBOURG STEINFORT» est 

élaboré conformément au: 

- PAG en vigueur de la commune de STEINFORT version janvier 2020 (N/Réf. 

69C/007/2017), « A Backent » (N/Réf. 69C/008/2017) et « Route d’Arlon » 

(N/Réf. 69C/009/2019) 

- PAG en cours de procédure pour sa mise à jour. 

- Au règlement type sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la 

commune de STEINFORT (édition 2017) 

Les points non réglés par  le présent Projet d’Aménagement Particulier seront 

soumis à la partie écrite du Plan d’Aménagement Général (PAG) et au règlement 

sur les bâtisses de la commune de STEINFORT. 

 

1.1 LOCALISATION DU PROJET 

Le présent rapport justificatif est élaboré dans le cadre du projet 

d’aménagement particulier «STEINFORT» localisé dans la section B de HAGEN, 

commune de STEINFORT, au lieu-dit  « rue de Luxembourg ». Le projet se situe dans la 

partie centre-est (rue de Luxembourg) en arrivant de Capellen. 

  



NDM ARCHITECTURA 13/01/2021 

 

RAPPORT JUSTIFICATIF P 2 / 15  PAP «60 RUE DE LUXEMBOURG STEINFORT » 

1.2 PERIMETRE ET SITUATION FONCIERE DU PROJET 

Le présent Plan d’Aménagement Particulier couvre une superficie de 7.55 ares, 

situés à l’intérieur du PAG de la Commune. Le périmètre dudit PAP comprend la 

parcelle 25/5818 de la section B de HAGEN, commune de STEINFORT. 

1.3 EXTRAIT CADASTRAL DE L’EMPRISE PROJET (EXTRAIT EN ANNEXE) 

 

1.4 EXTRAIT ORTHOPHOTOGRAPHIQUE DE L’EMPRISE PROJET 
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1.5 RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE  
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2. EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR 

2.1 PARTIE ECRITE DU PAG EN VIGUEUR 

Le PAG en vigueur classe le site en zone d’habitation 2 (HAB-2) qui est définie comme suit : 

1.1.2 Zones d’habitation 2 (art.11) – HAB2  

Les zones d’habitation 2 sont prioritairement destinées aux maisons d’habitation 

plurifamiliales et aux maisons d’habitation collective.  

Le coefficient d’occupation du sol (COS) sera de 0,6, le coefficient maximum 

d’utilisation du sol (CMU) sera de 1,0.  

Annexe. Tableau récapitulatif concernant le degré d’utilisation du sol :  

 

Source : Plan d’Aménagement Général de la commune de STEINFORT 
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2.2 PARTIE GRAPHIQUE DU PAG EN VIGUEUR 

Source : PAG de la commune de STEINFORT, partie graphique, 2020 

Légende du PAG 

 

Source : PAG de la commune de STEINFORT 

  

PROJET 
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3. EXTRAIT DU PAG MIS A JOUR 

3.1 PARTIE ECRITE DU PAG MIS A JOUR 

Art. 4 Zones d’habitation 2 [HAB-2] 

La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux logements de type 

collectif. 

L’aménagement des chambres données en location ou mis à disposition à des 

fins d’habitation y est admis. Une chambre donnée en location ou mise à disposition 

à des fins d’habitation compte pour une unité de logements. 

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

zone d’habitation 2, au moins la moitié des logements est de type collectif. La 

surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 80 % au minimum. 

3.2 PARTIE GRAPHIQUE DU PAG MIS A JOUR 
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Légende du PAG 

 

Source : PAG de la commune de STEINFORT 
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4. EXTRAIT DU SCHEMA DIRECTEUR  

4.1 PARTIE ECRITE DU SCHEMA DIRECTEUR 

- Voir SCHEMA DIRECTEUR NQ 27 en annexe 

4.2 PARTIE GRAPHIQUE DU SCHEMA DIRECTEUR 

 

5. DESCRIPTIF DU CONCEPT URBANISTIQUE ET ILLUSTRATIONS 

5.1 CONCEPT DE DEVELOPPEMENT 

Le projet d’aménagement particulier «60 RUE DE LUXEMBOURG STEINFORT» 

constitue 1 lot, un premier à caractère privatif, qui prévoit la construction d'un 

immeuble collectif avec4 appartements ainsi que 1 local commercial/bureaux au 

rez-de-chaussée. 

Ce projet prévoit une diversité des typologies d'appartement, les appartements 

seront au maximum orientés vers le sud, afin d’optimiser la qualité des pièces à vivre. 

La typologie des logements est exprimée dans la partie graphique du présent projet. 

Des terrasses/balcons sont à aménager pour chaque appartement, orienté en 

grande partie vers le sud, avec des surfaces de min 6M2, tout en respectant la 

réglementation en vigueur. 

A savoir que les balcons sont interdits sur la façade avant. 
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Tous les espaces communs nécessaires, seront aménagés au sous-sol et en 

partie au RDC, ils seront accessibles par un escalier et un ascenseur adapté aux PMR 

5.2 IMPLANTATION ET GABARIT DES BATIMENTS 

Le projet est implanté parallèlement à la voirie avec un recul qui varie entre 14 

et 15m par rapport à la limite de la parcelle.  

Le projet prévoit un maximum de 2 niveaux pleins, un sous-sol, ainsi qu’un étage 

en retrait, le recul de l’étage en retrait par rapport au niveau inférieur sera de 1 m 

min côté rue, et de 3 m min côté postérieur, tel que défini en partie graphique.  

Le projet sera couvert d'une toiture plate, dotée d’un dispositif antichute. 

5.3 ACCES AU SOUS-SOL ET STATIONNEMENT 

L’accès au sous-sol, où on retrouve un parking souterrain et les espaces 

communs, se fera via la rampe d’accès du projet voisin, sis au 62-64 Rue de 

Luxembourg. Pour rappel, ce projet a fait l’objet d’un PAP et une demande 

d’autorisation de bâtir, les demandes sont approuvées et la construction est en 

cours de réalisation. 

À cet effet, une servitude de passage est constituée entre les deux 

propriétaires. Elle permettra tant le passage à pied que le passage à l’aide de tout 

véhicule automobile.  

Cette servitude est à titre gratuit et à charge des parcelles cadastrées sous le 

numéro 27/5876 et 27/5877, le fonds servant et au profit de la parcelle cadastrée 

sous le numéro 25/5818, le fond dominant. 

Des places de stationnement sont également prévues à l'extérieur du bâtiment, 

essentiellement pour le commerce au RDC et sont aussi accessibles par cette même 

servitude. 

 

Remarque :  

Pour une meilleure compréhension du projet, notamment, la servitude d’accès 

au sous-sol, la partie graphie représente le projet concerné par ce présent PAP 

(LOT01), ainsi que le projet voisin (62-64 Rue de Luxembourg) déjà autorisé. 

  



NDM ARCHITECTURA 13/01/2021 

 

RAPPORT JUSTIFICATIF P 10 / 15  PAP «60 RUE DE LUXEMBOURG STEINFORT » 

 

 



NDM ARCHITECTURA 13/01/2021 

 

RAPPORT JUSTIFICATIF P 11 / 15  PAP «60 RUE DE LUXEMBOURG STEINFORT » 

5.4 CONCEPT DE STATIONNEMENT 

Il est prévu un minimum de 1.5 places de stationnement par lot privé sous forme 

de parking à l’intérieur de l’enveloppe bâtie principale, dans un parking en sous sol. 

On retrouve également 3 places de stationnement extérieures devant, notamment 

pour le commerce du rez-de-chaussée. 

Au moins une place de stationnement sera adaptée au PMR. 

5.5 CONCEPT D’ASSAINISSEMENT 

Les eaux usées et pluviales sont dirigées vers la canalisation mixte existante 

dans la rue de Luxembourg (voir réseaux EP EU sur la partie graphique), ils seront 

raccordés directement à cette dernière. 

Cependant, et dans le but de créer un réseau public séparé dans le futur, les 

deux réseaux EU et EP seront séparés dans la parcelle, avec chacun un collecteur 

près de la limite de propriété. 

Les eaux usées des étages et du RDC, ainsi que les eaux pluviales seront 

directement redirigés avec gravitation au réseau public. Quant aux eaux usées du 

sous-sol, une pompe de relevage est à prévoir pour l’évacuation.  

Le concept de gestion des eaux est décrit de manière très détaillée dans le 

dossier réalisé dans le cadre de l’obtention de l’accord de principe au titre de la loi 

sur l’eau délivrée par l’Administration de la Gestion de l’Eau et annexé au présent 

dossier de PAP. 

6. AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

Le PAP prévoit l’aménagement d’une bande de 3M a l’avant de la parcelle, 

en espace vert public  et en partie en chemin piéton.  

La résidence aura la jouissance de ces espaces, ainsi que l’entretien,  jusqu’à 

la cession au domaine public.  

6.1 CESSION AU DOMAINE PUBLIC (SERVITUDE URBANISTIQUE) 

Une bande de 3 M au long de la rue sera à céder au domaine public (voir la 

partie écrit).  Considéré comme servitude de type urbanistique, cet espace servira à 

réaliser à terme un trottoir et un couloir pour autobus. 

6.2 ENVIRONNEMENT NATUREL. 

Aucun arbre remarquable n’est  présent sur la parcelle du projet.  
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7. ELEMENTS DU MILIEU ENVIRONNANT 

7.1 ARRETS DE TRANSPORT EN COMMUN 

L’arrêt de bus le plus proche de la zone concernée par le projet est l’arrêt 

« Steinfort, Lëtzebgerstr.81», situé sur la Rue de Luxembourg  à environ 200 m.  Cet 

arrêt de bus est desservi de manière régulière dans les deux directions et avec une 

bonne fréquence de bus par la ligne 332 et 222. 

 
7.2 TOPOGRAPHIE DU SITE ET INTEGRATION DU BATIMENT PROJETE. 

Compte tenu de ces données fixes et avec la volonté ferme de préserver au 

mieux la nature du site, le PAP a été élaboré de manière à : 

- créer un ensemble respectant l’échelle et la structure du tissu existant. 

- garantir une intégration harmonieuse des futures constructions  

- respecter le relief existant en limitant le terrassement et le talutage des masses 

de terre. 

- concevoir des volumes de dimensions similaires, en respectant la logique selon 

laquelle le village s’est développé. 

- Afin de garantir la présence d’espaces verts et de zones perméables et de 

préserver au mieux le terrain naturel, les travaux de déblai et de remblai sont 

limités au strict minimum, conformément à la partie graphique du PAP.  
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8. PLAN ET COUPES D’ILLUSTRATION DU PAP 

8.1 EXTRAITS DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAP  
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8.2 COUPES DU LOT (SITUATION PROJETEE) 
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8.3 IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION ET VOLUME MAXIMAL ADMISSIBLE 

Le parti urbanistique du PAP s’oriente essentiellement sur la volonté d’intégrer le 

plus harmonieusement possible le projet dans le tissu existant urbain. Pour ce faire le 

PAP propose dans un environnement vert et aéré. 

La hauteur de corniche n’excède pas 6.5m par rapport à l’intersection du 

niveau de l’axe de voirie et du centre du plan de la façade. Le niveau du faîtage ne 

fait pas plus de 10 m par rapport au niveau de l’axe de voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimo Del Medico                                                    Luxembourg,  le  

Architecte  Gérant 


