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ARTICLE 1 :  OBJET  

Le présent rapport justificatif concerne la réalisation d’un plan d’aménagement 

particulier nouveau quartier (PAP NQ) visant à la construction de deux immeubles à 

appartements et de cinq maisons à Buschdorf. Le PAP précise et exécute le plan 

d’aménagement général de la commune de Helperknapp. 

 

Le projet se situe, section -B- de Buschdorf, parcelles 821/2713 et 821/2718 ; rue de 

Helperterwee (CR 116). 

 

La surface totale des parcelles et du PAP est de 39a42ca. Elles sont classées en 

zone d'habitation (HAB-2). 

 

ARTICLE 2 : ELEMENTS CONSTITUTIFS 

Le rapport est établi conformément au Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 

concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan 

d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 

 

1. Extrait du plan d’aménagement général en vigueur, y compris partie écrite. 

 

 Extraits partie écrite PAG en annexe.  
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2. Descriptif du parti urbanistique 

Le parti urbanistique se caractérise par les points suivants : 

- Implantation suivant schéma directeur. 

- Volumes et hauteurs identiques aux maisons en construction à gauche et à 

droite de la parcelle. 

- Sous-sol commun pour le lot 1. 

- Carport collectif pour le lot 2 (7 voitures et local poubelles). 

- Rétention à l’avant de la parcelle 

- Projet entièrement destiné à des logements à couts abordables (Œuvres 

paroissiales). 

 

a. Schéma directeur et éléments du milieu environnant 

- Schéma directeur 

 

Extrait schéma directeur  

 

Le projet se base sur le schéma directeur. Toutefois comme aucun accord n’a été 

trouvé avec les propriétaires des parcelles en aval le bassin de rétention a été 

repositionné à l’avant de la parcelle (accord de principe en annexe). 
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- Milieu environnant 

Le milieu environnant se caractérise par les éléments suivants : 

• Helperterwee 

La partie de la rue Helperterwee concernée par le PAP est principalement jouxtée de 

maisons unifamiliales, de tailles et de formes hétéroclites. De part et d’autre du PAP 

des maisons unifamiliales avec logements intégrés sont en construction. 

• Terrains 

Les parcelles sont actuellement utilisées comme terres agricoles. 

 

b. Arrêts et transports en commun 

Arrêts de bus à proximité : 

Ligne 437 - Mersch-Saeul  

Ligne 337 - Brouch -Mamer  

Bus scolaires 

 

Plus d'informations sur : 

www.mobiliteit.lu/ 

www.schoul-béiwen.lu/bus.html 

Train :  

La gare la plus proche se situe à Mersch à environ 29 km.  
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c. Équipements collectifs 

La localité de Buschdorf est peu pourvue en équipements collectifs. Elle dispose 

d'une école et d'une plaine de jeu. De nombreux équipements collectifs se situent 

dans un rayon proche (Helperknapp, Useldange, Saeul) et surtout dans la localité de 

Mersch (piscine, équipements sportifs, commerces,... ) à environ 29 km.  

 

d. Exposé des motifs et des esquisses nécessaires à la démarche inhérente à 

l’élaboration du plan d’aménagement « nouveau quartier » 

 

Le motif principal de l’élaboration du présent PAP est la volonté de construire des 

appartements et maisons à coûts modérés, répondants aux exigences de confort 

moderne et au contexte urbanistique actuel tout en rationalisant l'utilisation du sol. 

 

De manière à garantir une qualité de vie optimale le PAP prévoit pour le lot 1 des 

parkings en sous-sol et recouverts de toitures vertes et de terrasses. Le projet 

dispose en outre d’emplacements extérieurs, publics (visiteurs) et privés et d’un car-

port avec local poubelles pour le le lot2. 

 

L’accès par le bas de la parcelle permet d’éviter un maximum de circulation devant 

les immeubles. L’accès sera réalisé selon les prescriptions des Ponts et Chaussées.  

 

L’avant de la parcelle se caractérise par un espace de convivialité entouré de verdure 

et disposants de bancs. La place sert bien entendu également d’accès pour les 

pompiers, services de secours et livraisons. A l’arrière les remblais sont limités, les 

espaces verts dégagés pourront être plantés d’arbres fruitiers. 

 

Le gabarit, les hauteurs et matériaux autorisés sont identiques à ceux des maisons 

voisines en cours de construction.  

 

Un accord de principe de l’administration de la gestion de l’eau concernant la récolte 

des eaux pluviales et usées est en cours d’étude. Les bassins de rétention se situent 

à l’avant de la parcelle, le trop plein sera raccordé sur le réseau d’eau pluviales 

existant dans la voirie. 
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Esquisses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue générale du PAP 

 

 

Vue de l’arrière. Les espaces verts à l’arrière pourront être plantés d’arbres 
fruitiers.  
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Vue vers la place, à la fois espace de vie et de circulation occasionnelle. La place est 

cernée par des arbres haute tiges (ou palissés) et des bancs de manière à remplir un 

renforcer la convivialité et à renforcer les liens sociaux. La majorité des espaces au 

sol seront réalisés en revêtements perméables de manière à limiter les eaux de 

surfaces. Dans le fond le carport recouvert d’un bardage en bois. 
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Vue vers la place 

 

 

 

Entrée du PAP, le bassin de rétention à gauche sera rempli de végétation et peu 

perceptible. Pour s’adapter au relief de la parcelle le pap est découpé en plusieurs 

plateaux presque horizontaux réunis par des rampes. 
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Vue vers la place. Deux accès sont prévus par le trottoir. Le premier par une 

rampe PMR et le deuxième par quelques marches. 

 

Etude emplacements intérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet prévoit 22 emplacements privés intérieurs et 19 emplacements 

extérieurs, soit un total de 41 emplacements pour 17 unités d’habitations. 
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3. Plan et coupe d’illustration du projet d’aménagement particulier. 

 (pour les documents à l’échelle voir partie graphique)  
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4.  Fiche de synthèse des données structurantes et Annexe 1 (en annexe)  

 

5. Annexes 

 

La demande du projet d’aménagement particulier comprend les documents, en quatre exemplaires et 

copie digitale sur CD-ROM, suivants : 

 

Partie écrite (dernière modification 30/03/2022) 

   -  Partie écrite     

 

Partie graphique (Plan date demande 30/03/2022 dernière modification 30/03/2022) : 

- Plan d’aménagement particulier 

- Coupes types  

- Légende type PAP  

 

Rapport Justificatif (dernière modification 30/03/2022) 

- Rapport Justificatif 

- Fiche relative aux données structurantes 

- Annexe 01 

 

Annexes 

  - Extrait du plan cadastral 1/1250 

  - Plan de mesurage 1/500 

  - Levé topographique 1/250 

  -  Relevé parcellaire   

  -  Attestation Ordre des Architectes 

   -           Extrait partie écrite PAG 

    

    

 

 

 Pour V2 architecture 
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