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VORBEMERKUNGEN 

Der vorliegende Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier » (PAP NQ) beabsich-
tigt die Abrundung des südlichen Siedlungsbereiches der Ortschaft Hoesdorf durch die Ent-
wicklung einer Fläche im Süden der Ortschaft. Auf einer Fläche von ca. 0,3 Hektar sind ins-
gesamt vier Einfamilienhäuser geplant.  

Das Planungsbüro Zeyen+Baumann wurde von den Eigentümern der betroffenen Parzellen 
mit der Ausarbeitung des PAP beauftragt: 

» Romain Bos, 13, rue du Moulin, L-9353 Bettendorf; 

» Bonarius Bos et Geertruida Bos-De Dood, 30, Moellerdallerstrooss, L-7640 Christ-

nach; 

» M. et Mme. Fadelli-Welter, Via Faliero 23, I-31014 Colle Umberto (TV) / Italie. 

Das Bebauungskonzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Architekten Mario Brimmer aus-
gearbeitet. 

 

Der PAP-Entwurf entspricht den Anforderungen des Kommunalplanungsgesetzes (loi modifi-
ée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain) und 
den entsprechenden Ausführungsbestimmungen: 

» règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu d’un plan 

d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier 

« nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une com-

mune ; 

» règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et 

du plan directeur du Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier ». 

 

Das vorliegende Dokument setzt sich aus zwei Teilen zusammen: 

1. dem rapport justificatif sowie 

2. dem projet de plan d’aménagement particulier, partie graphique und partie écrite. 
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1 Analyse der bestehenden Situation/Bestandsaufnahme 

Der vorliegende Rapport justificatif gibt Auskunft darüber, wie und in welchem Umfang der 
Plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ (PAP NQ) für das Planungsgebiet „Hinter 
Maeschgart“ in Hoesdorf die Vorgaben des aktuellen PAG der Gemeinde Reisdorf ausführt. 
Im Folgenden erfolgt eine grundlegende Analyse der derzeitigen Situation des behandelten 
Gebiets. 

1.1 Lage und Charakteristik des Gebiets 

Localisation et caractéristiques du site 

Die Fläche des behandelten PAP NQ befindet sich im Südosten der Ortschaft Hoesdorf, wel-
che zur ländlich geprägten Gemeinde Reisdorf im Osten des Kantons Diekirch gehört. Die 
Ortschaft liegt idyllisch am Hang zwischen der östlich verlaufenden Our und einem südlichen 
Ausläufer des Léidbësch. Sie charakterisiert sich durch ihre ländliche und zum Teil histori-
sche Bebauungsstruktur sowie landwirtschaftlich genutzten Flächen und Streuobstwiesen in 
der direkten Umgebung. Weiterhin prägend für die Ortschaft Hoesdorf ist ihre Hanglage mit 
Ausblick in das Ourtal und das auf der anderen Flussseite liegende Naturschutzgebiet „Lan-
genberg und Bocksberg bei Wallendorf“ (Deutschland).  

Lokalisierung und Abgrenzung der Fläche 

Die PAP-Fläche umfasst insgesamt 0,3 ha und liegt an einem Weg, welcher südöstlich von 
der Nationalstraße 10 (N10) abgeht. Sie wird aktuell als Grünland genutzt und beherbergt 
einen Schuppen sowie vereinzelte Obstbäume und einen alten Walnussbaum. Im Süden und 
Osten wird sie durch das FFH-Schutzgebiet „Vallée de l’our de Ouren a Wallendorf Pont“ 
(LU0001002) begrenzt. Im Norden grenzt sie an die bestehende Bebauung des Ortskernes 
an. Auf der gegenüberliegenden Feldwegseite befinden sich weitere Wohngebäude, die eine 
Ortserweiterung entlang der N10 bilden.  

Topographie 

Aufgrund der Lage der Ortschaft am Talhang der Our, welche etwa 230m östlich der Fläche 
verläuft, weist auch die vom PAP NQ betroffene Fläche ein erhebliches West-Ost-Gefälle 
von ca. 23,8% auf.  
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Abbildung 1 Fotos von der Fläche 

Blick auf die Fläche nach Nord-Osten Alter Nussbaum und Schuppen auf der Fläche 

Fläche unterhalb des Nussbaumes Blick entlang des Weges  
(PAP-Fläche auf der rechten Bildseite) 

Blick von der Fläche nach Südosten angrenzende Bebauung (Haus n°3) 

Quelle: Zeyen+Baumann, 2017 
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Abbildung 2 Luftbild der PAP-Fläche 

 
Quelle: www.geoportail.lu, Orthophoto 2016. 
Bearbeitung: Zeyen+Baumann, 2017 

Abbildung 3 Topographische Karte 

 
Quelle: www.geoportail.lu, Toppographische Karte 2013. 
Bearbeitung: Zeyen+Baumann, 2017 
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1.2 Rechtslage 

Situation juridique 

Der PAG en vigueur der Gemeinde Reisdorf wurde am 29. März 2014 vom Gemeinderat 
beschlossen und am 23. Oktober 2014 durch den Innenminister (Ref.: 64C/002/2013) sowie 
am 30. April 2014 durch den Umweltminister genehmigt.  

Die vom PAP NQ betroffene Fläche ist laut dem geltenden PAG als „zone d’habitation 1“ 
klassiert und wird von einer „zone soumise à un PAP « nouveau quartier »“ und einer „zone 
de servitude « urbanisation » - 9“ überlagert. Die dazugehörigen Vorgaben aus der partie 
écrite sowie ein Auszug aus der partie graphique des PAG werden auf den folgenden Seiten 
abgebildet.  

Im Rahmen der étude préparatoire des PAG wurde ein Schéma Directeur für die Fläche 
ausgearbeitet. Dieses findet sich im Anhang des vorliegenden Dokumentes. In Kapitel 2 wird 
dargelegt, inwiefern der vorliegende PAP sich an diesem orientiert. 
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Abbildung 4 Auszug aus der Partie graphique des geltenden PAG 

 
Quelle: TR-ENGINEERING Ingénieurs-conseils 2014 : PAG de la commune de Reisdorf 
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Abbildung 5 Auszüge aus der Partie écrite des geltenden PAG 

 

 

 

 
Quelle: TR-ENGINEERING Ingénieurs-conseils 2014 : PAG de la commune de Reisdorf 
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1.3 Natur und Landschaft 

Milieu naturel et paysage 

Auf der aktuell als Grünland genutzten Fläche befinden sich ein Schuppen sowie vereinzelte 
Obstbäume und ein alter Walnussbaum, der nach Art. 17 Naturschutzgesetz als Biotop ge-
schützt ist. Diese Strukturen sowie die Lage im Ourtal und die Nähe zum FFH-Schutzgebiet 
„Vallée de l’our de Ouren a Wallendorf Pont“ (LU0001002) machen die Fläche insbesondere 
für die lokale Fledermausfauna besonders attraktiv.  

Aus diesem Grund wurde – im Auftrag der Bauherren – vom Büro Milvus eine detaillierte 
Fledermausstudie1 für die Fläche realisiert (siehe Anhang). Obwohl keine Quartiersnutzung 
nachgewiesen werden konnte, „kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Quartiere zu-
mindest zeitweise als Tagesquartiere von Einzeltieren genutzt werden“ (Milvus 2016: 13). Da 
die Fläche aber sicher als wichtige Flugroute und als Nahrungssuchraum für Fledermäuse 
dient, ist sie als nach Art. 17 des Naturschutzgesetzes geschütztes Habitat zu klassifizieren. 
Der Wegfall dieser Funktion durch Bebauung muss gleichwertig in der Umgebung der Fläche 
kompensiert werden (vgl. Milvus 2016: 27). 

Abbildung 6 Schuppen und alter Nussbaum 

 
Quelle: Zeyen+Baumann, 2017 

Die nötigen Abriss- und Rodungsarbeiten der Obstbäume und des Schuppens sollen nach 
Möglichkeit im Vollwinter und nach einer Untersuchung auf Fledermausbesatz stattfinden. 
Der im Südwesten der Fläche bestehende und geschützte Walnussbaum soll erhalten und in 
das Konzept des PAP NQ integriert werden (vgl. Milvus 2016: 28 f.). 

                                                 

1 Milvus GmbH 2016: Natuschutzrechtliche Stellungnahme zur Fledermausfauna – Hoesendorf – Fläche 17 
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1.4 Verkehrliche Erschließung 

Accessibilité 

Die Fläche des PAP NQ wird durch einen Weg (Gesamtbreite ca. 6 m) erschlossen, welcher 
von der N10 abgeht. An der Kreuzung zwischen dem besagten Feldweg und der National-
straße geht eine kommunale Straße ab, die direkt in den Ortskern von Hoesdorf führt. Dort 
befindet sich die einzige Bushaltestelle der Ortschaft „Hoesdorf Veräinsbau“, welche von der 
Fläche in etwa 150m fußläufiger Entfernung liegt. Sie wird an Werktagen mehrfach täglich 
von der Buslinie 575 bedient, welche Diekirch mit Bigelbach verbindet und auch die etwa 2,5 
km entfernte Hauptortschaft der Gemeinde Reisdorf anfährt. 

Der Regionale Radweg „PC des Trois Rivières“ führt direkt an der Fläche vorbei. 

Abbildung 7 Entfernung zur Bushaltestelle 

 
Quelle: www.geoportail.lu, Toppographische Karte 2013.. 
Bearbeitung: Zeyen+Baumann, 2017 
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1.5 Technische Infrastrukturen 

Réseaux techniques 

In der Straße, welche die Fläche des PAP NQ erschließt, sind keine technischen Infrastruk-
turen vorhanden. Ein bestehender Mischwasserkanal verläuft entlang der N10 von Südwes-
ten kommend über die nahegelegene Kreuzung und dann nördlich des PAP NQ entlang der 
gemeinsamen Grenze mit der angrenzenden Wohnbebauung. Da der Feldweg, welcher die 
Fläche erschließt, unterhalb dieses Mischwasserkanals liegt, kann entlang dieser Achse kei-
ne Anbindung an das Kanalnetz erfolgen. Weiterhin ist aufgrund des Gefälles und der Lage 
der Erschließungsstraße oberhalb der zu bebauenden Fläche auch keine oberirdische Ablei-
tung des Regenwassers in Richtung des Feldweges möglich. 

Abbildung 8 Auszug aus dem Kanalisationsplan von Hoesdorf 

 
Quelle: Commune de Reisdorf / TR-ENGINEERING, 2014  

Aus diesem Grund muss das Regen- und Abwasser hangabwärts abgeleitet und in Nord-
Östliche Richtung abgeführt werden. Weitere Details finden sich in Kapitel 2.3. Die weiteren 
technischen Infrastrukturen (Strom, Wasser, Telekommunikation etc.) können voraussichtlich 
über die bestehende Straße an das Gebiet herangeführt werden. 
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2 Städtebauliches Konzept 

Concept urbanistique 

Die Entwicklung des vorliegenden PAP dient der Abrundung des südwestlichen Siedlungsbe-
reiches der Ortschaft Hoesdorf und der Schaffung von neuem Wohnraum in fußläufiger Er-
reichbarkeit des Ortskerns.  

Auf der Fläche sollen insgesamt vier neue Einfamilienhäuser, welche sich baulich in das vor-
handene Gelände integrieren, sowie private Stellplätze und Garagen für die Umnutzung des 
bestehenden und geschützten nördlich-angrenzenden Hofes (Hausnummer 3) entstehen.  

Das nachfolgend beschriebene städtebauliche Konzept beruht auf den Vorgaben des 
Schéma Directeur, welches im Rahmen der PAG Neuaufstellung von Reisdorf im Jahr 2014 
erarbeitet wurde (siehe Anhang).  

Abbildung 9 Schéma Directeur H2 

 
Quelle: PAG de la commune de Reisdorf, Schéma Directeur H2 
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Tabelle 1:  Konformität des PAP-Entwurfs zum Schéma Directeur 

Vorgaben Schéma Directeur Konzept des PAP-Entwurfes 

» 10 à 16 log./ha brut, avec un minimum de 3 
logements et un maximum de 5 logements 

» Maisons unifamiliales isolées ou jumelées. 

» Les constructions devront avoir une surface 
d’emprise au sol minimale de 80 m² pour une 
maison jumelée et de 100 m² pour une mai-
son isolée. 

» Der PAP sieht 4 Wohneinheiten in freistehen-
den Einfamilienhäusern vor. 

» Anmerkung: Die im PAG festgelegte maxima-
le Dichte (DL) erlaubt lediglich den Bau von 
vier Wohneinheiten, selbst wenn im Schéma 
Directeur bis zu 5 Einheiten beschrieben und 
skizziert wurden. 

» Für die Einfamilienhäuser ist jeweils eine 
Grundfläche von 108m² geplant. 

» Intégration de la topographie au niveau des 
futures constructions, notamment par la créa-
tion d’un demi-niveau en tant que rez-de-
jardin 

» Limitation des remblais et déblais 

» Die Gebäudeformen sind an das Gelände 
angepasst sodass sich die Bebauung in die 
Hanglage integriert und möglichst geringe 
Geländeabtragungen bzw. -Aufschüttungen 
vorgenommen werden müssen. 

» Le noyer bordant la rue desservante est à 
préserver tout comme les arbres fruitiers en 
périphérie de la zone d’étude. 

» Der geschützte Nussbaum wird erhalten und 
in das Konzept integriert. 

» Der Baum wird von einer öffentlichen Grün-
fläche umsäumt; welche an die Gemeinde 
abgetreten wird. Der langfristige Erhalt ist 
somit gesichert. 

» Afin d’intégrer au mieux les futures construc-
tions dans leur environnement naturel, des 
mesures spécifiques sont à prévoir au sud et 
sud-est de la zone d’étude, c’est-à-dire aux 
endroits où le réseau Natura 2000 est adja-
cent. Il s’agit notamment de planter de nou-
veaux alignements d’arbres fruitiers en limite 
nord-est et limite sud-est. 

» La coulée verte existante à l’arrière de la 
zone d’étude ainsi que le maillage écologique 
qui en découle peuvent être renforcés via la 
plantation de nouveaux arbres fruitiers en li-
mite de parcelles, notamment au sud et sud-
est de la zone. 

» Durch möglichst große Abstände der Bebau-
ung zu der Begrenzung der Fläche und die 
ergänzende Pflanzung von Hecken und 
Bäumen innerhalb des PAP wird der Einfluss 
auf das Landschaftsbild auf die angrenzende 
Streuobstwiese minimiert. 

» Die Gebäudevolumen wurden so gewählt, 
dass sie sich an die bestehende Topographie 
anpassen und sich möglichst harmonisch in 
das bestehende Ortsbild einfügen. 

» 2 emplacements par logement à prévoir. 
Concept de stationnement à détailler lors de 
l’élaboration du PAP. 

» Für jedes Einfamilienhaus müssen zwei Stell-
plätze in Form eines Car-Portes oder als of-
fene Parkplätze entlang des Weges angelegt 
werden. 

» Les canalisations eaux pluviales et eaux 
mixtes de la zone seront raccordées à la ca-
nalisation eaux mixtes existante au niveau de 
la voirie principale de Hoesdorf. 

» Das Regenwasser und Abwasser wird über 
den hinteren Bereich der PAP-Fläche ge-
trennt abgeleitet und in einen bestehenden 
Mischwasserkanal nördlich der Fläche einge-
speist. 

Quelle: Zeyen+Baumann 2017 

Die im Rahmen des PAP-Entwurfes vorgelegene Entwicklung ist somit konform zum 
Schéma Directeur „H2“. 
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2.1 Bebauungskonzept 

Programmation urbaine 

Der PAP sieht die Errichtung von vier freistehenden Einfamilienhäusern vor, die über die 
westlich verlaufende und bestehende Straße erschlossen werden. Der bestehende Wal-
nussbaum wird erhalten und im Rahmen einer öffentlichen Grünfläche an die Gemeinde ab-
getreten. Zur Gestaltung und besseren Nutzung dieses Bereiches ist rundherum eine Stütz-
mauer in Halbkreis-Form vorgesehen. 

Aufgrund der topographischen Situation auf der Fläche und um die notwendige Bodenabtra-
gung auf ein Minimum zu beschränken, werden die Gebäude in den Hang hinein gebautVer-
lauf des Geländes integreiert. Von der Seite des Weges sind eineinhalb Geschosse mit 
Satteldach sichtbar. Im hinteren Bereich wird ein weiteres Gartengeschoss angelegt, wel-
ches mit dem natürlichen Geländeverlauf abschließt, sodass ein ebenerdiger Zugang in den 
Garten möglich ist. Die Häuser können intern zur besseren Nutzung der Topographie 
über Halbgeschosse („split-level“) organisiert werden. 

An der Kreuzung mit der Nationalstraße 10 ist ein giebelständiges Haus geplant. Die-
ses orientiert sich in seinem Volumen an der angrenzenden Hofanlage (Hausnummer 
3) und trägt dazu bei den Ortseingang städtebaulich besser zu fassen. 

Abbildung 10 3D-Ansicht von Süd-Westen 

 
Quelle: Zeyen+Baumann, 20187 

Die privaten Stellplätze sollen nicht innerhalb des Hauptvolumens der Wohnhäuser vorgese-
hen werden. Dies ermöglicht einerseits eine kompaktere Gebäudehülle, welche effizienter 
isoliert werden kann, und andererseits die Nutzung von gut ausgerichteten Flächen innerhalb 
des Hauptvolumens für Wohnzwecke. Da sich die Bebauung weitestmöglich am bestehen-
den Geländeverlauf orientieren soll, wurde eine Anlage der Stellplätze als getrennte Struktur 
entlang des Weges geplant. 
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Aus dieser Anordnung entsteht eine Einfamilienhaus-Typologie welche jener der Kettenhäu-
ser ähnelt und ermöglicht, dass vor jedem Haus eine Fläche freigehalten wird auf welcher 
zwei Stellplätze in Form eines Car-Port oder als offene Parkplätze angelegt werden können. 
Die vorhandene Straßenbreite von ca. 6 m ermöglicht eine rechtwinklige Zufahrt auf die ge-
planten Stellplätze, sodass eine weitere unnötige Flächenversiegelung vor den Häusern 
vermieden werden kann. 

Abbildung 11 3D-Ansicht von Nord-Westen

 

Quelle: Zeyen+Baumann, 20187 

Die aus dem vorgeschlagenen Bebauungskonzept resultierende Einfamilienhaus-Typologie 
wird jeweils durch die Pflanzung eines hochstämmigen Baumes an der den Stellplätzen ge-
genüberliegende Seite ergänzt. Aus diesem Gestaltungsansatz entsteht entlang des Weges 
eine abwechslungsreiche Raumkante, welche auch Blicke in die offene Landschaft freihält. 

Die nördlich an die PAP-Fläche angrenzende geschützte Hofanlage (Hausnummer 3) soll 
neu genutzt und umgestaltet werden. Sie befindet sich zurzeit ebenfalls im Eigentum der 
Familie Fadelli-Welter. Für die hier geplanten Wohneinheiten sind im nördlichen Teil der 
PAP-Fläche private Stellplätze sowie Garagen vorgesehen. Diese werden so angeordnet, 
dass sie sich bestmöglich an die Topographie anpassen: Die obenliegenden Stellplätze wer-
den auf der Ebene der Straße sowie der angrenzenden geplanten Grünfläche angelegt. Ent-
lang des bestehenden Geländeverlaufes wird von Norden eine Zufahrt geschaffen, welche 
unterhalb dieser Stellplätze liegende Garagen über einen gemeinsamen Hof erschließt. Die-
se Vorgehensweise ermöglicht einen weitestgehenden Erhalt der Hofanlage und fügt sich in 
das Gestaltungskonzept des vorliegenden PAP ein. 

2.2 Gestaltung des öffentlichen Raumes 

Im Umfeld des zu erhaltenden Walnussbaumes wird eine öffentliche Grünfläche angelegt. 
Diese soll über ergänzende Pflanzungen sowie Mobiliar zum Verweilen mit einem attraktiven 
Blick in die offene Landschaft einladen. Um eine entsprechende Gestaltung zu ermöglichen 
und die Fläche abzusichern wird eine halbkreisförmige Stützmauer angelegt, welche die öf-
fentliche Fläche von den umliegenden Privatgärten abgrenzt. Die Fläche wird an die Ge-
meinde abgetreten. So ist auch der langfristige Erhalt des Baumes gesichert. Bei der Gestal-
tung dieser Fläche ist besonderes Augenmerk auf Maßnahmen zum Schutz des zu erhalten-
den Baumes zu legen. 
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Abbildung 12 Blick auf den Bereich der geplanten öffentlichen Grünfläche 

 
Quelle: Zeyen+Baumann, 2017 

Darüber hinaus sind keine weiteren Flächen zur Erschließung des PAP erforderlich. 

Die detaillierte Gestaltung des öffentlichen Raumes ist im Rahmen des „projet 
d’exécution“ des PAP festzuhalten. 
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2.3 Kanalisation und Regenwasserableitung 

Da die Fläche aufgrund der topographischen Situation nicht über die Straße an das örtliche 
Kanalnetz angeschlossen werden kann, sollen das Abwasser und das Regenwasser über 
den hinteren Bereich der Fläche abgeleitet werden.  

Entlang der östlichen Außengrenze sollen jeweils ein Abwasserkanal und ein offener Graben 
für das Regenwasser entstehen und an welche jedes Haus einzeln über den jeweiligen Gar-
ten angebunden werden. Dabei wird das auf dem Grundstück anfallende Regenwasser ober-
irdisch in den offenen Graben abgeleitet. Für den Kanal und den Graben ist im PAP auf An-
frage der zuständigen Verwaltung eine „servitude de passage“ vorgesehen. 

Der Regen- und Schmutzwasserkanal können im weiteren Verlauf gemäß der Planung im 
Gemeindeentwässerungsplan (siehe Abbildung) an die bestehende Trennkanalisation ange-
schlossen werden. 

Abbildung 13 Anbindung der PAP-Fläche an das bestehende Kanalnetz 

 
Quelle: TR-ENGINEERING Ingénieurs-conseils 2014  

Für den vorgeschlagenen Umgang mit Regen- und Abwasser wurde ein „accord de principe“ 
bei der Administration de la Gestion de l’Eau (AGE) angefragt. Dieser befindet sich zum 
Zeitpunkt noch in Bearbeitung. Die Anmerkungen die Seitens der Verwaltung zum Prinzip 
der Entwässerung und der Umsetzung im PAP übermittelt wurden, wurden in das vorliegen-
de Dokument eingearbeitet. 
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2.4 Integration der Bebauung in die Landschaft 

In der partie écrite des PAG sowie im Schéma Directeur sind einige Vorgaben zur Integration 
der Bebauung in die Landschaft vorhanden: 

Abbildung 14 Auszüge aus der Partie écrite des geltenden PAG 

 

 
Quelle: TR-ENGINEERING Ingénieurs-conseils 2014 : PAG de la commune de Reisdorf 

Zur Umsetzung dieser Vorgaben werden im PAP die folgenden Maßnahmen ergriffen: 

» Erhalt des Walnussbaumes und Integration in eine öffentliche Grünfläche, 

» Anpassung des Bebauungskonzeptes an den natürlichen Geländeverlauf sowie 

entsprechende Wahl von Dachform und Gebäudevolumetrie, 

» Vorgaben betreffend Farbgebung und Materialien von Dächern und Fassaden der 

Gebäude (orientieren sich an den PAP „quartiers existants“ der Gemeinde Reisdorf), 

» angemessener Mindestabstandes der Bebauung vom FFH-Gebiet, 

» Pflanzungen entlang des Weges sowie an der südlichen und südwestlichen Außen-

grenze des PAP, 

» Durchführung einer fledermauskundlichen Detailstudie im Rahmen des PAP und 

Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen seiner Ausführung 

(siehe Kapitel 1.3). 

Für die vorgeschriebenen Baumpflanzungen werden folgende Sorten vorgeschlagen: 

Typ A (Vorgärten) hochstämmige, mittelkronige, heimische Laubbäume, wie z.B.: 

» Sorbus aucuparia Eberesche / Sorbier des oiseaux, 

» Acer campestre 'Elsrijk' Feldahorn / Érable champêtre, 

» Carpinus betulus Hainbuche / Charme commun. 

Typ B (Gärten) hochstämmige Obstbäume z.B.: 

» Malus domestica  Apfelbaum / Pommier  

» Pyrus communis Birnbaum / Poirier  

» Prunus domestica Pflaume / Prunier 
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Weitere Empfehlungen für geeignete Sorten von Obstbäumen finden sich in der folgenden 
Publikation von SICONA: 

» „Empfehlenswerte Tafelsorten für das Gutland (mittlere Standorte)“, abrufbar unter: 

http://www.sicona.lu/d/infos/bongerten/pflanzenauswahl/pflanzenauswahl.htm#1 

 



Mai 2018  PAP « Hinter Maeschgart » à Hoesdorf (Commune de Reisdorf) 
Partie A : Rapport justificatif 

Zeyen+Baumann  36 

2.5 Flächenbilanz 

Tabelle 2:  Öffentliche und private Flächen 

 Surface 

Surface totale du PAP (brut) 30,23 ar 

Surfaces à céder (domaine public) 2,960,99 ar 

Surface totale du PAP (net) 297,247 ar 

Tabelle 3:  Analyse de la conformité du PAP au PAG « mouture 20011 » & « mouture 2017 » 

LOT surface à bâtir nette nombre de  
logements 

surface construite brute surface d’emprise au sol surface de sol 
scellée 

1 320 628 m² 01 0 230 m² 90 140 m² 263 280 m² 

2 938 810 m² 1 260 300 m² 140 150 m² 240 280 m² 

3 452 740 m² 1 260 270 m² 140 140 m² 240 280 m² 

4 449 746 m² 1 260 270 m² 140 140 m² 240 280 m² 

5 568 m² 1 260 m² 140 m² 240 m² 

Total 2727m2924m² 4 1040 1070 m² 650m570 m² 1223 1120 m² 
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Tabelle 4:  Berechnung Koeffizienten 

 Degré d’utilisation du sol fixé dans le PAG pour la zone précitée Coefficients résultant du PAP 

COS (max.) 0,3 0,240,19 

CUS (max.) 0,6 0,3435 

CSS (max.) 0,5 0,450,19 

DL (min./max.) 10/16 1413,23 

 

Das vorgeschlagene Konzept ist somit konform zu den im PAG vorgeschrieben städtebaulichen Dichten. 
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2.6 Fiche de synthèse 

Abbildung 15 Données structurantes au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » 
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1 Partie écrite (version coordonnée) 

Art. 1 Portée de la partie écrite 

La présente partie écrite s’applique uniquement aux terrains concernés par le présent plan 
d’aménagement particulier « Hinter Maeschgart », appelé par la suite PAP. 

Le PAP comprend : 

» la partie graphique (PG), c’est-à-dire le plan des prescriptions et le plan des coupes, 

» la partie écrite (PE).  

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans la partie écrite et graphique du présent PAP, la partie 
écrite du Plan d’Aménagement Général (PAG) et le règlement sur les bâtisses de la Com-
mune de Reisdorf sont applicables. 

Art. 2 Affectation et cession de terrains au domaine public communal 

a) Le projet prévoit la réalisation de quatre lots destinées à la construction d’une maison uni-
familiale isolées. Par maison unifamiliale, un logement intégré est admis. 

b) Le bilan des surfaces des terrains cédés au domaine public communal, tels qu’ils sont 
indiqués sur la partie graphique, est repris dans le tableau suivant. 

Bilan des surfaces à céder au domaine public communal surface % 

Superficie totale du PAP 30,23 ares 100% 

Superficie privative 29,24 ares 97 % 

Superficie publique à céder 0,99 ares 3 % 

Art. 3 Implantation des constructions 

a) L’implantation des constructions principales est à faire à l'intérieur des limites de surfaces 
constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé, indiquées dans la partie gra-
phique. 

b) L’implantation des sous-sols est à faire à l'intérieur des limites de surfaces constructibles 
pour constructions destinées au séjour prolongé ainsi que dans les limites de surfaces cons-
tructibles pour constructions souterraines, indiquées dans la partie graphique. 

c) L’implantation des dépendances est à faire selon les dispositions de des articles 12 et 13. 

Art. 4 Profondeur et largeur des constructions principales 

Pour les constructions principales, la profondeur et la largeur maximales sont définies par les 
limites de surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé. Ces limi-
tes sont indiquées dans la partie graphique. 
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Art. 5 Hauteur et nombres des niveaux des constructions principales 

a) Y sont admis deux niveaux pleins plus un niveau dans les combles au maximum. 

b) La hauteur maximale admissible des constructions est de : 

» 5,00 mètres à la corniche du volume principal, 

» 9,00 mètres au faîte du volume principal.  

Art. 6 Toitures 

a) Les toitures des constructions principales doivent obligatoirement avoir deux versants ; les 
toitures de type « papillon » sont interdites. La pente des toitures doit se situer entre 30 et 42 
degrés. Les deux pentes de la toiture doivent être exécutées à angles égaux. 

La couverture des toitures d’un volume principal est en ardoises grises ou constituée d'un 
matériel de couleur grise foncée. 

b) Les lucarnes et fenêtres rampantes (type « Velux ») ou ouvertures similaires dans la toitu-
re du volume principal – tel qu’indiqué dans la partie graphique – en vue d’une meilleure ex-
ploitation fonctionnelle des combles sont autorisées et peuvent dépasser le gabarit maximal 
tel qu’indiqué dans la partie graphique. 

Elles sont implantées avec un recul minimal de 1,50 mètre des limites latérales de la toiture 
et de 1,00 mètre du faîte. Les lucarnes ne peuvent en aucun cas dépasser la profondeur 
maximale du volume principal. 

Art. 7 Façades 

a) Les façades sont à réaliser en enduit minéral lisse ; les socles sont à exécuter en enduit 
minéral ou en pierre naturelle. Pour toutes les façades, seules sont admises les teintes 
s’étendant du blanc cassé au brun en passant par l’ocre rouge ou l’ocre jaune. D’autres cou-
leurs de nuances pastel sont admises. 

L’utilisation de matériaux présentant un coloris et / ou une structure différente de la couleur 
principale de l’enduit minéral n’est admise que comme élément de structure à dimension 
réduite à appliquer au socle ou aux encadrements des ouvertures. 

Les bardages de bois de teinte naturelle de même que les bardages d’apparence mate sont 
autorisés pour les volumes annexes – tel qu’indiqués dans la partie graphique. 

Tous les revêtements de façade brillants (métaux, verre, matières plastiques) et de couleur 
vive sont interdits, à l’exception de ceux des vérandas et des installations destinées à la pro-
duction d’énergie renouvelable en façade et en toiture. 

b) Les ouvertures des fenêtres en façade sont à dominance verticale. 
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Art. 8 Panneaux solaires 

a) Les panneaux solaires (photothermiques et/ou photovoltaïques) sont uniquement admis 
sur la toiture d’un volume principal – tel qu’indiqué dans la partie graphique – et doivent être 
posés parallèlement à la pente du versant de la toiture et être le plus proche possible de la 
couverture de la toiture ou être intégrés dans celle-ci.  

b) Ils sont implantées avec un recul minimal de 1,00 mètre des limites latérales, des arêtes 
et des noues de la toiture et ne peuvent en aucun cas dépasser la toiture elle-même. 

c) Les panneaux solaires être de type « full black », c'est-à-dire sans éléments métalliques 
scintillants.  

Art. 9 Avant-corps et balcons 

a) Des avant-corps sont admises en façade, sans dépasser les limites de surfaces construc-
tibles pour constructions destinées au séjour prolongé telles qu’indiquées dans la partie gra-
phique, avec une saillie maximale de 1,00 mètre. 

b) Les balcons sont interdits. 

Art. 10 Rez-de-chaussée et rez-de-jardin 

Le niveau du rez-de-chaussée du côté rue est défini par rapport à la cote de l’axe de la voie 
desservante. Du côté arrière, le niveau du rez-de-jardin est défini par rapport au terrain natu-
rel. Ils peuvent dépasser cette cote de 0,50 mètre au maximum et être inférieur à cette cote 
de 0,50 mètre au maximum. 

Art. 11 Surfaces pouvant être scellées 

Les surfaces scellées d’un lot reprennent la surface surplombée par la construction, respec-
tivement la surface du sous-sol, les surfaces représentées par les accès ainsi que les em-
placements de stationnement, le chemin d’accès à l’entrée de la maison ou autres chemins. 
Y sont également inclues les surfaces pour la construction d’une terrasse, des dépendances, 
abris de jardin et constructions similaires, selon les dispositions de la présente partie écrite. 

Art. 12 Dépendances et abris de jardin 

a) Un abris de jardin, serre ou construction similaire ne servant ni à l’habitation, ni à une acti-
vité professionnelle, ni au stationnement de voitures, est autorisé en dehors du gabarit auto-
risé pour la construction principale sous réserve de l’observation des conditions suivantes : 

» les reculs par rapport aux limites de propriété et par rapport à la construction principa-

le sont d’au moins 2,00 mètres ; 

» la hauteur maximale hors tout est de 3,00 mètres (à mesurer à partir du niveau du ter-

rain naturel) ; 

» la surface d’emprise au sol est de 16 m2 au maximum ; 

» tout changement d’affectation ultérieur à des fins d’habitations ou d’activités profes-

sionnelles est interdit. 
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b) Un espace de rangement peut être aménagé en dessous des emplacements de station-
nement respectivement du car-port aménagé l’intérieur des limites de surfaces constructibles 
pour dépendances « cp/st »– telles qu’indiquées dans la partie graphique – sous condition 
qu’aucun déblai de terre en dessous du niveau du terrain naturel ne soit réalisé. 

Art. 13 Emplacements de stationnement 

a) Deux emplacements sur fonds privés sont à considérer comme minimum pour chaque 
maison d’habitation. Les emplacements peuvent être aménagés soit sous forme de car-port, 
soit sous forme d’emplacements de stationnement à ciel ouvert. 

b) L’aménagement des emplacements de stationnement à ciel ouvert est admis à l’intérieur 
des limites de surfaces constructibles pour dépendances « cp/st » - tel qu’indiqués dans la 
partie graphique. 

c) L’aménagement d’emplacement de stationnement en sous-sol est admis sur le Lot 1 - à 
l’intérieur des limites de surfaces constructibles pour constructions souterraines.  

Y sont également admis des emplacements de stationnement à ciel ouvert sur les surfaces 
indiqués à cette fin dans la partie graphique. 

d) L’aménagement d’un car-port est admis à l’intérieur des limites de surfaces constructibles 
pour dépendances « cp/st »– tel qu’indiqués dans la partie graphique – et doit répondre aux 
critères suivants : 

» la construction est majoritairement en bois ; 

» la hauteur maximale totale est de 2,50 mètres ; 

» la toiture est plate ou légèrement inclinée ; 

» la toiture peut être végétalisée. 

Art. 14 Aménagement extérieur des propriétés privées 

a) Les espaces extérieurs non dédiés à la circulation motorisée, au stationnement des véhi-
cules et aux accès des maisons, doivent être aménagés en espace vert privé et peuvent 
recevoir des plantations. Le scellement du sol est à limiter au strict minimum. 

b) L’aménagement de terrasses est uniquement admis à l’intérieur des surfaces pour 
l’aménagement d’une terrasse en construction légère définie dans la partie graphique : 

» Les terrasses sont à exécuter sur piliers sous forme de construction légère réalisée 

majoritairement en bois, de manière à conserver le terrain naturel. 

» Elles ne peuvent pas dépasser le niveau du rez-de-jardin.  

» L’espace entre les piliers sous la terrasse ne peut pas être fermé. 
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Art. 15 Plantations 

a) L’arbre indiqué en tant qu’arbre à moyenne ou haute tige à conserver dans la partie gra-
phique est à protéger. Des mesures et dispositifs de protection appropriés sont à prévoir lors 
de tous travaux et aménagements. 

b) La plantation des arbres à moyenne ou haute tige projetés – telles qu’indiqués dans la 
partie graphique – est obligatoire. Le choix des arbres doit être fait parmi les essences indi-
gènes, adaptées aux conditions stationnelles et selon les indications suivantes: 

» type A : arbres feuillus à haute tige et à couronne moyenne, 

» type B : arbres fruitiers à haute tige. 

c) La position exacte des arbres à moyenne ou haute tige projetés – telles qu’indiqués dans 
la partie graphique – peut être précisée sur les plans à l’appui de l’autorisation de construire. 

Art. 16 Travaux de déblai et remblai 

a) Des remblais de terre sont admis à l’intérieur des surfaces indiquées aux fins suivantes 
dans la partie graphique : 

» espace extérieur pouvant être scellé et 

» limites de surfaces constructibles pour dépendances : car-port ou stationnement à ciel 

ouvert. 

La hauteur maximale de ces remblais est limitée par le niveau de l’axe de la rue desservan-
te. Afin d’aménager une surface inclinée qui permet l’écoulement gravitaire de l’eau de sur-
face, les remblais peuvent dépasser ce niveau d’au maximum 0,25 mètre. 

b) Les travaux de déblai et de remblai en dehors des surfaces visées sous le point a) sont à 
exécuter selon les indications concernant le terrain remodelé définies dans la partie graphi-
que, en appliquant une marge de tolérance d’au maximum 0,25 mètre. 

c) Au delà de ces indications, un remblai de terre jusqu'à 0,50 mètre au-dessus ou un déblai 
jusqu'à 0,50 mètre en dessous du terrain naturel, avec un recul d'au moins 2,00 mètres de la 
limite latérale et de 2,00 mètres de la limite postérieure est autorisé. 

Art. 17 Clôtures et murs de soutènement 

a) Les limites latérale et arrière des terrains privés peuvent être délimitées par des clôtures, 
des haies ou des éléments similaires, avec une hauteur totale maximale de 1,20 mètres. 

b) Les murs de soutènement à réaliser dans le cadre de l’aménagement des remblais de 
terre selon le point a) de l’article précédent sont indiqués dans la partie graphique en tant 
que murets projetés. Leur hauteur maximale est définit par rapport au niveau de l’axe de la 
rue desservante, qu’ils peuvent dépasser de 0,50 mètre au maximum. 

c) Un ou plusieurs murs de soutènement d’une hauteur maximale de 0,75 mètre sont autori-
sés. Entre deux murs et entre la limite de la parcelle et le mur le plus proche de cette limite, 
une distance d’au moins 1,50 mètre est à respecter. 
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La hauteur maximale peut ponctuellement être dépassée de 0,25 mètre, à condition que la 
hauteur moyenne mesurée sur toute la longueur d’un mur de soutènement n’excède pas la 
hauteur maximale définie ci-dessus. 

d) L’aspect extérieur des murs de soutènement est exécuté en pierres naturelles de teinte 
Grès de Luxembourg ou similaire. Les murs secs et les gabions sont admis. 
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1.1 Annexe – Terminologie 

Les définitions suivantes font partie intégrante de la partie écrite du présent projet d’aménagement particulier.  

Elles sont issues du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement gé-
néral d’une commune (Annexe II: Terminologie du degré d'utilisation du sol) et du règlement grand-ducal du 8 
mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une com-
mune (Annexe II: Terminologie). 

Acrotère 

On entend par acrotère la remontée verticale encadrant la dalle d’une toiture-terrasse, d’une toiture plate ou 
d’une terrasse. 

Alignement de voirie 

On entend par alignement de voirie la limite entre la voie desservante et les terrains à bâtir net. 

Alignement obligatoire 

On entend par alignement obligatoire la limite séparative obligatoire soit entre une construction et une surface 
non aedificandi, soit entre volumes construits dont les prescriptions dimensionnelles diffèrent. La façade en ques-
tion devra respecter l’alignement obligatoire sur au moins deux tiers de la surface. Les loggias ne sont pas à 
considérer pour l’alignement obligatoire. 

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de même que le nouveau parachève-
ment extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles. 

Auvent 

On entend par auvent un avant-toit fixé en console et placé au-dessus d’une ouverture, d’un portail, d’un pan-
neau d’information ou d’une construction similaire. 

Avant-corps 

On entend par avant-corps un élément architectural ou une partie d’une construction se trouvant en saillie par 
rapport à la façade. Un avant-corps est subordonné à la façade à laquelle il se rapporte. Il présente une surface 
inférieure à un tiers de la surface de la façade, toiture non comprise, et une saillie inférieure à 2 mètres. 

Balcon 

On entend par balcon une construction ouverte formée soit par une dalle ou par une plate-forme dépassant la 
façade d’un bâtiment, soit par une dalle ou par une plate-forme portée par une structure autoportante, ceinte d’un 
garde-corps et communiquant avec les pièces d’habitation adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-
fenêtres. 

Bande de construction  

On entend par bande de construction la partie du terrain à bâtir net sur laquelle les constructions abritant des 
pièces destinées au séjour prolongé de personnes peuvent être implantées. Cette bande est mesurée à partir de 
la limite cadastrale du terrain à bâtir net donnant sur la voie desservante. 

Car-port 

On entend par car-port toute construction ouverte sur au moins deux côtés, réalisée en principe en matériaux 
légers et servant à abriter un ou plusieurs véhicules en stationnement. 



Mai 2018 PAP « Hinter Maeschgart » à Hoesdorf (Commune de Reisdorf) 
Partie B : Projet d’aménagement particulier 

Zeyen+Baumann  50 

Clôture 

On entend par clôture toute construction destinée à enclore un espace et érigée en principe sur l’alignement de 
voirie ou sur la limite séparative entre deux propriétés. 

On distingue trois types de clôtures: 

– les clôtures légères ou ajourées (p.ex. barrières, enceintes, enclos et grilles), 
– les clôtures massives ou opaques (p.ex. murets et murs), 
– les clôtures végétales (p.ex. haies). 

Coefficient d’utilisation du sol [CUS] 

On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les 
niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne dépasse pas 5 
mètres. 

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface 
construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres, 
la surface construite brute est multipliée par 3. 

Coefficient d’occupation du sol [COS] 

On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des construc-
tions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net. 

Coefficient de scellement du sol [CSS] 

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à 
bâtir net. 

Comble 

On entend par comble le volume compris entre le dernier niveau plein et les pans de toiture en pente d’un bâti-
ment. 

Construction 

On entend par construction tout bâtiment, bâtisse, édifice ou ouvrage, ancré au sol, qu’il soit hors sol ou enterré. 

Cote de niveau 

On entend par cote de niveau l’indication de la position verticale d’un élément, exprimée en altitude réelle 
conformément au référentiel national officiel. 

Densité de logement [DL] 

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut ex-
primé en hectares.  

Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu 
du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier 
» portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune ne sont pas pris en compte.  

Dépendance 

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. 
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Etage en retrait 

On entend par étage en retrait le niveau dont le plan d’au moins une façade est en retrait par rapport à celui du 
niveau situé en dessous. 

Faîte/Faîtage 

On entend par faîte ou faîtage la ligne d’intersection des deux versants d’une toiture dont les pentes sont oppo-
sées ou encore le segment le plus élevé d’une toiture à une pente. 

Hauteur à la corniche 

On entend par hauteur à la corniche la différence d’altitude entre l’axe de la voie desservante et le point 
d’intersection entre le plan extérieur de la façade (isolation et revêtement inclus) et le plan extérieur de la toiture 
(couverture incluse), mesurée au milieu de la façade de la construction principale donnant sur la voie desservan-
te et perpendiculairement à l’axe de la voie desservante, sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsqu’une cons-
truction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à la corniche est mesurée individuellement pour chaque 
volume. Lorsque la hauteur d’une construction n’est pas la même sur toute la longueur de la construction, la 
hauteur la plus importante est à prendre en considération. 

Hauteur à l’acrotère 

On entend par hauteur à l’acrotère la différence d’altitude entre l’axe de la voie desservante et le plan supérieur 
(isolation et revêtement inclus) de l’acrotère, mesurée au milieu de la façade de la construction principale don-
nant sur la voie desservante et perpendiculairement à l’axe de la voie desservante, sauf si le PAP en dispose 
autrement. Lorsqu’une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à l’acrotère est mesurée 
individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d’une construction n’est pas la même sur toute la lon-
gueur de la construction, la hauteur la plus importante est à prendre en considération. 

Hauteur du socle 

On entend par hauteur du socle la différence entre la cote du niveau fini du plancher du rez-de-chaussée et la 
cote de l’axe de la voie desservante, sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsque la cote du socle n’est pas la 
même sur toute la longueur de la façade, la hauteur la plus importante est à prendre en considération. 

Ilot 

On entend par îlot une surface délimitée par une ou plusieurs voies desservantes et, le cas échéant, par une ou 
plusieurs limites physiques ou administratives. 

Limite de surface constructible 

On entend par limite de surface constructible soit la limite séparative entre une surface constructible et une surfa-
ce non aedificandi, soit la limite séparative entre volumes construits adjacents pour lesquels les prescriptions 
dimensionnelles, les typologies ou les affectations diffèrent. 

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de même que le nouveau parachève-
ment extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles. 

Logement 

On entend par logement un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant 
au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC. 

Logement de type collectif  

On entend par logement de type collectif toute unité de logement dans une maison plurifamiliale ou dans une 
maison bi-familiale. 
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Logement intégré 

On entend par logement intégré un logement faisant partie d’une maison de type unifamilial et appartenant au 
propriétaire du logement principal. Le logement ne peut être destiné qu’à la location et doit être subordonné en 
surface au logement principal. 

Loggia 

On entend par loggia un espace de vie extérieur, couvert et non saillant par rapport à la façade d’un bâtiment, 
communiquant avec les pièces d’habitation par une ou plusieurs portes ou portes-fenêtres. 

Lot 

On entend par lot une unité de propriété foncière projetée et non encore répertoriée par le cadastre. 

Maison bi-familiale 

On entend par maison bi-familiale une construction servant au logement permanent et comprenant deux unités 
de logement. 

Maison en bande 

On entend par maison en bande toute construction faisant partie d’un ensemble de minimum trois maisons acco-
lées. 

Maison jumelée 

On entend par maison jumelée toute construction faisant partie d’un ensemble de deux maisons accolées. 

Maison plurifamiliale 

On entend par maison plurifamiliale une construction servant au logement permanent et comprenant plus de 
deux unités de logement. 

Maison unifamiliale 

On entend par maison unifamiliale une construction servant au logement permanent et comprenant en principe 
une seule unité de logement. Un seul logement intégré supplémentaire y est admis. 

Niveau naturel du terrain 

On entend par niveau naturel du terrain le niveau du terrain avant les travaux de déblaiement, de remblaiement, 
de nivellement, d’assainissement ou d’aménagement extérieur. 

Nombre d’étages 

On entend par nombre d’étages le nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. 

Nombre de niveaux 

On entend par nombre de niveaux, le nombre d’espaces entre planchers et plafonds. Les niveaux en sous-sol ne 
sont pas pris en compte. 

Niveau en sous-sol  

Est considéré comme niveau en sous-sol, tout niveau dont au moins la moitié du volume construit brut est sis en 
dessous du terrain naturel. 

Niveau plein 

On entend par niveaux pleins, les niveaux situés entre le niveau du terrain naturel et la ligne de corniche ou de 
l’acrotère. Si un niveau est partiellement enterré par rapport au terrain naturel, ce dernier est à considérer comme 
niveau plein si au moins la moitié de son volume est situé au-dessus du niveau du terrain naturel. 
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Parcelle 

On entend par parcelle une unité de propriété foncière répertoriée par le cadastre et précisément délimitée. 

Profondeur de construction 

On entend par profondeur de construction soit la distance mesurée entre la façade avant et la façade arrière, soit 
la distance mesurée entre les deux façades opposées les plus rapprochées l’une de l’autre, au niveau compor-
tant la surface construite brute la plus importante. Dans le cas de constructions composées de deux ou plusieurs 
corps de bâtiment, la profondeur de construction est mesurée séparément pour chacun d’entre eux. 

Recul 

Le recul constitue la distance entre la construction ou la surface constructible et la limite du lot ou de la parcelle, 
respectivement la limite de la zone destinée à rester libre. 

Le recul est mesuré au milieu de la construction à partir de la façade finie (isolation incluse, sauf en cas 
d’assainissement énergétique), perpendiculairement à la limite parcellaire ou du lot. 

Surface construite brute 

On entend par surface construite brute la surface hors œuvre obtenue d’un bâtiment et des dépendances en 
additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement 
en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte. 

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte pour 
le calcul de la surface construite brute. 

Surface non aménageable 

Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants: 

a. hauteur des locaux: 

Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, sont considérées comme surfaces non 
aménageables. 

b. affectation des locaux 

Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à consi-
dérer comme surfaces non aménageables. 

Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, 
les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des constructions col-
lectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur. 

Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque, telle que les 
buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de ciné-
ma et salles d’ordinateurs. 

c. Solidité et géométrie des locaux 

Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges 
supérieures à 1,5 kN/m² ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations. 

Ces critères ne sont pas cumulatifs. 
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Surface hors œuvre 

Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de pour-
tour, l’isolation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du calcul, les constructions ne formant 
pas de plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que 
les auvents. Sont également à exclure, les modénatures telles que les acrotères, bandeaux, corniches ou mar-
quises ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs. 

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachève-
ment extérieur ne seront pas pris en compte. 

Surface d’emprise au sol 

On entend par surface d’emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux 
en contact direct avec le terrain naturel.  

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, 
notamment les rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terras-
ses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils. 

Surface scellée 

Est considérée comme surface scellée toute surface dont l’aménagement ne permet pas l’infiltration des eaux 
pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction.  

Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de 
sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15cm d’épaisseur de couverture de 
terre végétale, jusqu’à concurrence de 75 pour cent.  

Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte est réduite de 50 pour cent. 

Surface de vente 

Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions 
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 

Terrasse 

On entend par terrasse une surface stabilisée à l’air libre, non close, communiquant avec les pièces d’habitation 
adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-fenêtres. 

On distingue: 

– la terrasse accolée à un bâtiment; 
– la terrasse aménagée sur la surface résultant du retrait d’un étage par rapport à l’étage inférieur ; 
– le toit-terrasse aménagé sur une toiture plate accessible. 

Terrain à bâtir brut 

On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non en-
core ou partiellement viabilisés. 

Terrain à bâtir net 

On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée déduction 
faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation. 
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Voie desservante 

On entend par voie desservante toute voie carrossable, publique ou privée, qui donne accès à une parcelle, à un 
lot. 

Voie publique 

On entend par voie publique les voies appartenant à l’Etat ou à une commune qui font partie du domaine public. 
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2 Partie graphique 

» Plan des prescriptions 

» Plan des coupes 
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1 Mandats de Mission 
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2 Certificat OAI 
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3 Partie écrite (avec indication des modifications) 

Art. 1 Portée de la partie écrite 

La présente partie écrite s’applique uniquement aux terrains concernés par le présent plan 
d’aménagement particulier « Hinter Maeschgart », appelé par la suite PAP. 

Le PAP comprend : 

» la partie graphique (PG), c’est-à-dire le plan des prescriptions et le plan des coupes, 

» la partie écrite (PE).  

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans la partie écrite et graphique du présent PAP, la partie 
écrite du Plan d’Aménagement Général (PAG) et le règlement sur les bâtisses de la Com-
mune de Reisdorf sont applicables. 

Art. 2 Affectation et cession de terrains au domaine public communal 

a) Le projet prévoit la réalisation de six quatre lots: 

le lot 1 est destiné à l’aménagement d’emplacements de stationnement respectivement d’un 
garage en sous sol, y inclus les accès y relatifs ; 

le lot 2, lot 3, lot 4 est lot 5 sont  destinées à la construction d’une maison unifamiliale iso-
lées.s ; 

 Par maison unifamiliale, un logement intégré est admis. 

b) Le bilan des surfaces des terrains cédés au domaine public communal, tels qu’ils sont 
indiqués sur la partie graphique, est repris dans le tableau suivant. 

Bilan des surfaces à céder au domaine public communal surface % 

Superficie totale du PAP 30,23 ares 100% 

Superficie privative 27,2729,24  ares 90,297 % 

Superficie publique à céder 0,992,96 ares 9,83 % 

Art. 3 Implantation des constructions 

a) L’implantation des constructions principales est à faire à l'intérieur des limites de surfaces 
constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé, indiquées dans la partie gra-
phique. 

b) L’implantation des sous-sols est à faire à l'intérieur des limites de surfaces constructibles 
pour constructions destinées au séjour prolongé ainsi que dans les limites de surfaces cons-
tructibles pour constructions souterraines, indiquées dans la partie graphique. 

c) L’implantation des dépendances est à faire selon les dispositions de des articles 12 et 13. 

Art. 4 Profondeur et largeur des constructions principales 

Pour les constructions principales, la profondeur et la largeur maximales sont définies par les 
limites de surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé. Ces limi-
tes sont indiquées dans la partie graphique. 
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Art. 5 Hauteur et nombres des niveaux des constructions principales 

a) Pour le lot 1 est admis un niveau en sous sol. 

ba) Pour les lots 2, 3, 4 et 5Y sont admis deux niveaux pleins plus un niveau dans les com-
bles au maximum. 

bc) La hauteur maximale admissible des constructions est de : 

» 53,0,10 mètres à la corniche du volume principal, 

» 97,020 mètres au faîte du volume principal.  

» 3,60 mètres à l’acrotère du volume annexe. 

Art. 6 Toitures 

a) La toiture d’un volume principal – tel qu’indiqué dans la partie graphique –Les toitures 
des constructions principales doivent obligatoirement avoir deux versants ; les toitures de 
type « papillon » sont interdites. La pente des toitures doit se situer entre 30 et 42 degrés. 
Les deux pentes de la toiture doivent être exécutées à angles égaux. 

La couverture des toitures d’un volume principal est en ardoises grises ou constituée d'un 
matériel de couleur grise foncée. 

b) La toiture d’un volume annexe – tel qu’indiqué dans la partie graphique – doit obligatoire-
ment être plate et peut être végétalisée. L’usage en toit-terrasse est admis. 

cb) Les lucarnes et fenêtres rampantes (type « Velux ») ou ouvertures similaires dans la toi-
ture du volume principal – tel qu’indiqué dans la partie graphique – en vue d’une meilleure 
exploitation fonctionnelle des combles sont autorisées et peuvent dépasser le gabarit maxi-
mal tel qu’indiqué dans la partie graphique. 

Elles sont implantées avec un recul minimal de 1,50 mètre des limites latérales de la toiture 
et de 1,00 mètre du faîte. Les lucarnes ne peuvent en aucun cas dépasser la profondeur 
maximale du volume principal. 

Art. 7 Façades 

a) Les façades sont à réaliser en enduit minéral lisse ; les socles sont à exécuter en enduit 
minéral ou en pierre naturelle. Pour toutes les façades, seules sont admises les teintes 
s’étendant du blanc cassé au brun en passant par l’ocre rouge ou l’ocre jaune. D’autres cou-
leurs de nuances pastel sont admises. 

L’utilisation de matériaux présentant un coloris et / ou une structure différente de la couleur 
principale de l’enduit minéral n’est admise que comme élément de structure à dimension 
réduite à appliquer au socle ou aux encadrements des ouvertures. 

Les bardages de bois de teinte naturelle de même que les bardages d’apparence mate sont 
autorisés pour les volumes annexes – tel qu’indiqués dans la partie graphique. 

Tous les revêtements de façade brillants (métaux, verre, matières plastiques) et de couleur 
vive sont interdits, à l’exception de ceux des vérandas et des installations destinées à la pro-
duction d’énergie renouvelable en façade et en toiture. 

b) Les ouvertures des fenêtres en façade sont à dominance verticale. 
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Art. 8 Panneaux solaires 

a) Les panneaux solaires (photothermiques et/ou photovoltaïques) sont uniquement admis 
sur la toiture d’un volume principal – tel qu’indiqué dans la partie graphique – et doivent être 
posés parallèlement à la pente du versant de la toiture et être le plus proche possible de la 
couverture de la toiture ou être intégrés dans celle-ci.  

b) Ils sont implantées avec un recul minimal de 1,00 mètre des limites latérales, des arêtes 
et des noues de la toiture et ne peuvent en aucun cas dépasser la toiture elle-même. 

c) Les panneaux solaires être de type « full black », c'est-à-dire sans éléments métalliques 
scintillants.  

Art. 9 Avant-corps et balcons 

a) Des avant-corps sont admises en façade, sans dépasser les limites de surfaces construc-
tibles pour constructions destinées au séjour prolongé telles qu’indiquées dans la partie gra-
phique, avec une saillie maximale de 1,00 mètre. 

b) Les balcons sont interdits. 

Art. 10 Rez-de-chaussée et rez-de-jardin 

Le niveau du rez-de-chaussée du côté rue est défini par rapport à la cote de l’axe de la voie 
desservante. Du côté arrière, le niveau du rez-de-jardin est défini par rapport au terrain natu-
rel. Ils peuvent dépasser cette cote de 0,50 mètre au maximum et être inférieur à cette cote 
de 0,50 mètre au maximum. 

Art. 11 Surfaces pouvant être scellées 

Les surfaces scellées d’un lot reprennent la surface surplombée par la construction, respec-
tivement la surface du sous-sol, les surfaces représentées par les accès ainsi que les em-
placements de stationnement, le chemin d’accès à l’entrée de la maison ou autres chemins. 
Y sont également inclues les surfaces pour la construction d’une terrasse, des dépendan-
ces, abris de jardin et constructions similaires, selon les dispositions de la présente partie 
écrite. 

Art. 12 Dépendances et abris de jardin 

a) Un abris de jardin, serre ou construction similaire ne servant ni à l’habitation, ni à une acti-
vité professionnelle, ni au stationnement de voitures, est autorisé en dehors du gabarit auto-
risé pour la construction principale sous réserve de l’observation des conditions suivantes : 

» les reculs par rapport aux limites de propriété et par rapport à la construction principa-

le sont d’au moins 2,00 mètres ; 

» la hauteur maximale hors tout est de 3,00 mètres (à mesurer à partir du niveau du ter-

rain naturel) ; 

» la surface d’emprise au sol est de 16 m2 au maximum ; 

» tout changement d’affectation ultérieur à des fins d’habitations ou d’activités profes-

sionnelles est interdit. 
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b) Un espace de rangement peut être aménagé en dessous des emplacements de sta-
tionnement respectivement du car-port aménagé l’intérieur des limites de surfaces 
constructibles pour dépendances « cp/st »– telles qu’indiquées dans la partie graphi-
que – sous condition qu’aucun déblai de terre en dessous du niveau du terrain naturel 
ne soit réalisé. 

Art. 13 Emplacements de stationnement 

a) Deux emplacements sur fonds privés sont à considérer comme minimum pour chaque 
maison d’habitation. Les emplacements peuvent être aménagés soit sous forme de car-port, 
soit sous forme d’emplacements de stationnement à ciel ouvert. 

b) L’aménagement des emplacements de stationnement à ciel ouvert est admis à l’intérieur 
des limites de surfaces constructibles pour dépendances « cp/st » - tel qu’indiqués dans la 
partie graphique. 

c) L’aménagement d’emplacement de stationnement en sous-sol est admis sur le Lot 1 - à 
l’intérieur des limites de surfaces constructibles pour constructions souterraines.  

Y sont également admis des emplacements de stationnement à ciel ouvert sur les surfaces 
indiqués à cette fin dans la partie graphique. 

d) L’aménagement d’un car-port est admis à l’intérieur des limites de surfaces constructibles 
pour dépendances « cp/st »– tel qu’indiqués dans la partie graphique – et doit répondre aux 
critères suivants : 

» la construction est majoritairement en bois ; 

» la hauteur maximale totale est de 2,50 mètres ; 

» la toiture est plate ou légèrement inclinée ; 

» la toiture peut être végétalisée. 

Art. 14 Aménagement extérieur des propriétés privées 

a) Les espaces extérieurs non dédiés à la circulation motorisée, au stationnement des véhi-
cules et aux accès des maisons, doivent être aménagés aménagés en terrasse respective-
ment en espace vert privé et peuvent recevoir des plantations. Le scellement deu sol est à 
limiter au strict minimum. 

b) L’aménagement de terrasses est uniquement admis Une terrasse peut être aménagée 
dans le recul arrière des constructions dans les limites de la surface de scellement du sol 
maximaleà l’intérieur des surfaces pour l’aménagement d’une terrasse en construction 
légère définie dans la partie graphique : 

» .Les terrasses sont à exécuter sur piliers sous forme de construction légère ré-

alisée majoritairement en bois, de manière à conserver le terrain naturel. 

» Elles ne peuvent pas dépasser le niveau du rez-de-jardin.  

» L’espace entre les piliers sous la terrasse ne peut pas être fermé. 
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Art. 15 Plantations 

a) L’arbre indiqué en tant qu’arbre à moyenne ou haute tige à conserver dans la partie gra-
phique est à protéger. Des mesures et dispositifs de protection appropriés sont à prévoir lors 
de tous travaux et aménagements. 

b) La plantation des arbres à moyenne ou haute tige projetés – telles qu’indiqués dans la 
partie graphique – est obligatoire. Le choix des arbres doit être fait parmi les essences indi-
gènes, adaptées aux conditions stationnelles et selon les indications suivantes: 

» type A : arbres feuillus à haute tige et à couronne moyenne, 

» type B : arbres fruitiers à haute tige. 

c) La position exacte des arbres à moyenne ou haute tige projetés – telles qu’indiqués dans 
la partie graphique – peut être précisée dans le cadre de l’exécution du présent PAP.sur les 
plans à l’appui de l’autorisation de construire. 

Art. 16 Travaux de déblai et remblai 

a) Les travaux de déblai et de remblai sont à exécuter selon les indications concernant le 
terrain remodelé définies sur la partie graphique, en appliquant une marge de tolérance d’au 
maximum 0,50 mètre.a) Des remblais de terre sont admis à l’intérieur des surfaces in-
diquées aux fins suivantes dans la partie graphique : 

» espace extérieur pouvant être scellé et 

» limites de surfaces constructibles pour dépendances : car-port ou stationne-

ment à ciel ouvert. 

La hauteur maximale de ces remblais est limitée par le niveau de l’axe de la rue des-
servante. Afin d’aménager une surface inclinée qui permet l’écoulement gravitaire de 
l’eau de surface, les remblais peuvent dépasser ce niveau d’au maximum 0,25 mètre. 

ab) Les travaux de déblai et de remblai en dehors des surfaces visées sous le point a) 
sont à exécuter selon les indications concernant le terrain remodelé définies surdans 
la partie graphique, en appliquant une marge de tolérance d’au maximum 0,5025 mè-
tre. 

cb) Au delà de ces indications, un remblai de terre jusqu'à 10,050 mètre au-dessus ou un 
déblai jusqu'à 01,050 mètre en dessous du terrain naturel, avec un recul d'au moins 2,00 
mètres de la limite latérale et de 2,00 mètres de la limite postérieure est autorisé. 

Art. 17 Clôtures et murs de soutènement 

a) Les limites latérale et arrière des terrains privés peuvent être délimitées par des clôtures, 
des haies ou des éléments similaires, avec une hauteur totale maximale de 12,020 mètres. 

b) Les murs de soutènement à réaliser dans le cadre de l’aménagement des remblais 
de terre selon le point a) de l’article précédent sont indiqués dans la partie graphique 
en tant que murets projetés. Leur hauteur maximale est définit par rapport au niveau 
de l’axe de la rue desservante, qu’ils peuvent dépasser de 0,50 mètre au maximum. 
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b) Le muret projeté limitant l’espace vert public – tel qu’indiqué dans la partie graphique – a 
une hauteur maximale de 2,0 mètres. 

c) Les murets projetés sur le Lot 1 – tels qu’indiqués dans la partie graphique – ont une hau-
teur maximale de 2,50 mètres. 

cc) Sur les Lots 2, 3, 4 et 5, uUn ou plusieurs murs de soutènement d’une hauteur maximale 
de 0 1,5075 mètre sont autorisés. Entre deux murs et entre la limite de la parcelle et le mur 
le plus proche de cette limite, une distance d’au moins 1,50 mètre est à respecter. 

La hauteur maximale peut ponctuellement être dépassée de 0,2550 mètre, à condition que la 
hauteur moyenne mesurée sur toute la longueur d’un mur de soutènement n’excède pas la 
hauteur maximale définie ci-dessus. 

d) L’aspect extérieur des murs de soutènement est exécuté en pierres naturelles de 
teinte Grès de Luxembourg ou similaire. Les murs secs et les gabions sont admis. 
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4 Schéma Directeur 

Schéma Directeur „H2“, Auszug aus der étude prépratoire des PAG en vigueur der Gemein-
de Reisdorf. 
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5 Naturschutzfachliche Stellungnahme zur Fledermausfauna 

Studie durch das Büro Milvus GmbH im Auftrag von Romain Bos (Stand November 2016) 


