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1 INTRODUCTION 
Le présent document vise à modifier la partie graphique du Plan d’Aménagement Particulier - Nouveau 
Quartier (PAP NQ)  « Lëtschert » sis dans la commune Helperknapp. Ce PAP NQ est référencé par le 
ministère de l’intérieur PAP NQ 17660/89C, suivant la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain – Article 30 bis (Procédure allégée) 

La modification ponctuelle vise à modifier dans la partie graphique la position de la dépendance 
(limites de surfaces constructibles pour dépendances) du lot 34 (1268/4013). 

Cette modification réalisée sur un point précis et sur un lot précis ne met pas en cause la structure 
générale ou les orientations du plan d’aménagement particulier initial. 

 

2 MOTIVATION 
Il est souhaité modifier le lot 34 en ce qui concerne l’emplacement de la dépendance de type garage/ 
carport représenté en partie graphique.  

En effet, le propriétaire du lot 34 a acheté une maison isolée (non accolée par la construction principale 
ou par la dépendance a une autre construction). Cependant sur la parcelle voisine (1268/2942) située 
dans le PAP QE vient d’être construit une nouvelle dépendance de type carport sur la limite latérale. 

 
Le lot 34 sans cette modification ponctuelle deviendrait par conséquent une maison jumelée par la 
dépendance à une autre dépendance. Il est souhaité modifier l’emplacement de la dépendance du lot 
34 ( parcelle qui n’est pas encore construite) afin de lui permettre de conserver son statut de maison 
isolée (non accolée à une autre construction). 

 

  

Maison 1268/2942 

Présente dans le PAP QE – Nouveau 
Carport sur la limite latérale 

Lot 34 – PAP NQ 
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3 MODIFICATION 
Extrait de la partie graphique concernée par la modification ponctuelle. 

La dépendance du lot 34 est déplacée de l’est vers l’ouest afin de conserver son statut de construction 
isolée non accolée à une autre construction. 

  

 PAP NQ EN VIGUEUR PAP NQ PROJETE 

  
Extrait de la partie graphique réalisée en date du 
02032021 – Vue en plan 

Extrait de la partie graphique réalisée en date du 
13122022 – Vue en plan  

Extrait de la partie graphique réalisée en date du 
02032021 – Vue en coupe - Coupe 6-6 

 

 

 

 

 

Extrait de la partie graphique réalisée en date 
du 13122022 – Vue en coupe - Coupe 6-6 

 
Illustration par Image 3D - vue avant – Source zilmplan 

 

 

 
Illustration par Image 3D - vue avant – Source zilmplan 

Déplacement de la dépendance de type 
garage/carport depuis le côté est vers le côté 
ouest de la construction principale. 
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Partie écrite 

Il n’y a pas de modification de la partie écrite. Elle reste valable et inchangée. 

 


