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Hellange / Helléng
LUXEMBOURG

Commune de Frisange
HELLANGE

Localités: Aspelt, Frisange, Hellange
La commune de Frisange est délimitée au nord par le
canton de Luxembourg, à l’est par le canton de Remich
Habitants : 4.705
Superficie: 1.843 ha
Histoire: Le premier document officiel où apparaît le
nom de Frisange date de 771. Hellange, une localité
documentée en temps médiévaux sous l‘orthographe
„Heldange“ (771)
Une commune qui offre des services aux citoyens:
enseignement fondamental, maison relais, école de
musique, crèche, services pour seniors, clubs de sport,
associations locales.

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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Le quartier

L

A proximité:
– Médecin généraliste (à 500m)
– Dentiste ( à 1km)
– Institut de Beauté (à 300m)
– Station Esso (1km)
– Parc Merveilleux Bettembourg (à 2km)
– Restaurant Lea Linster Frisange (à 3km)
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Situé dans un cadre bucolique en plein milieu des champs de Hellange, le nouveau quartier SCHOULSTROOSS – Spillstrooss: 20km/h,
affiche un caractère villageois et organique tout en présentant une densité de constructions appréciable. À toute proximité d‘axes routiers
importants, le connectant rapidement aux villes du centre et du sud du pays, le quartier SCHOULSTROOSS affirme de façon claire un
double caractère rural et urbain.

Transport publique:
–
–
–
–

Bus - Arrêt Hellange Kiirch à 450m
Late night Bus: Luxembourg-ville à Hellange
Frisibus pour les citoyens de la commune de Frisange
Gare de Bettembourg (à 4km / 6 minutes en bus)

Accès facile à l’autoroute A13 (Pétange - Schengen)
& A3 (Dudelange - Luxembourg), située à 1,3km de
Hellange
Luxembourg centre ville à 13km

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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Vue aérienne

Délimitation du PAP et des zones du PAG

Délimitation du PAP selon mesurage offic

Délimitation des différentes zones du PAG

Plan d’aménagement particulier - PAP
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256.27

256.41

Coupe AA 1/500

256.41

Courbes de niveaux

256.39

Lot 1

Terrain modelé

Délimitation du PAP

Lot 2
Lot 1

Terrain existant

Lot 3
Lot 2

Lot 4
Lot 3

Lot 5
Lot 4

Lot 6
Lot 5

Lot 8
Lot 7

Lot 9
Lot 8

Lot 10
Lot 9

Lot 11
Lot 10

Lot 12
Lot 11

Lot 12

Délimitation du PAP

Lot 7
Lot 6
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Nombre de niveaux
Nombre de niveaux pleins

I, II, II,...
+1, 2, ...R

Nombre d'étages en retrait

+1, 2, ...C

Nombre de niveaux sous combles

+1, 2, ...S

Nombre de niveaux en sous-sol

Hauteur des constructions

256.32

hc - x

Hauteur à la corniche de x m

ha - x

Hauteur à l'acrotère de x m

hf - x

Hauteur au faîte de x m

Types, dispositions et nombre des constructions

Coupe BB 1/500

N

oc

Constructions en ordre contigu

onc

Constructions en ordre non contigu

x - mi

x maisons isolées

x - mj

x maisons jumelées

x - mb

x maisons en bande

Types et nombre de logements
x-u

x logement de type unifamilial

x-b

x logement de type bifamilial

x-c

x logement de type collectif

Formes de toiture
Toiture plate

tp

Toiture à x versants, degré d'inclinaison

tx (y% - z%)

B

Orientation du faîte

Gabarit des immeubles (plans / coupes)

nt
me oos
e
s
r
tis st
Lo houl
Sc

Alignement obligatoire pour constructions

Limites de surfaces constructibles pour co

Alignement obligatoire pour dépendances

Limites de surfaces constructibles pour dé

Limites de surfaces constructibles pour co

Limites de surfaces constructibles pour av

Délimitation des lots / îlots

256.32

Lot projeté
Ilot projeté
256.39

Terrains cédés au domaine public commu

A

256.41

Degré de mixité des fonctions
min x%
y%

x%
x%

256.41

Pourcentage minimal en surface construit

Pourcentage minimal et maximalen surfac

Pourcentage obligatoire en surface constr

Espaces extérieurs privés et publics
Espace vert privé
Espace vert public

256.40

Aire de jeux ouverte au public
Espace extérieur pouvant être scellé
Voie de circulation motorisée
256.27

Espace pouvant être dédié au stationnem

Chemin piéton / piste cyclable / zone piéto

Voie de circulation de type zone résidenti
256.34

Plantations et murets

Arbre à moyenne ou
Arbre à moyenne ou

Haie projetée / haie à

Muret projeté / Muret

256.43

Servitudes
Servitude de type urbanistique

A

Servitude écologique
Servitude de passage

256.52

Elément bâti ou naturel à sauvegarder
256.61

Infrastructures techniques

Rétention à ciel ouvert pour eaux pluviale
256.78

Canalisation pour eaux pluviales
Canalisation pour eaux usées

256.99

Fossé ouvert pour eaux pluviales

B

Indications spécifiques
000.00
Bâtiment à démolir

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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Projet d'Aménagement Particulier 1/500

Végétation existante

Bassin enterré
Bâtiments existants
Terrains issus du domaine public
communal et destinés au
domaine privé
ha 1 - x

Hauteur du bord supérieur de la façade (a

ha 2 - x

Hauteur du bord supérieur du niveau en re

NB : L'emplacement des canalisations et le niveaux de référence s
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Relevé des parcelles
No

31

Lot 1: 7,13 ares
Lot

Lot 2: 5,37 ares

Lot

Lot 3: 4,35 ares

Lot

Lot 4: 4,53 ares

Lot

Lot 5: 4,72 ares

80

/33

419

Lot

Lot 6: 4,74 ares

Lot

Lot 7: 4,87 ares

Lot

Lot 9: 4,50 ares
Lot 10: 4,85 ares

2
ot 1

11

L

92

/33

419

Lot

10
Lot

au

4

5

Lot

6

13

14
Lot

7

28

Lot

64

/33

385

15

81

/33

419

st

ro

os

s-

8
ul

9

No

ho

Lot

3

Sc

Lot

2

-

Lot 8: 4,76 ares

1

-

nive

- ca

Lot 11: 4,95 ares
Lot 12: 4,57 ares

91

/33

419

90

/33

372

uls

ho

c
-S

Lot 13: 5,57 ares

tro

Lot 14: 4,55 ares

oss
-

Lot 15: 3,53 ares
88

/33

372

89

/33

372

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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15 MAISONS D‘ARCHITECTE IMAGINÉES PAR 2001
Les habitations s‘implantent le long de la tortueuse
prolongation de la rue de l‘École et affichent de ce
fait des orientations et des relations au site variées.
Chaque habitation est composée d‘un volume
principal et d‘un volume secondaire dans lequel
garage, local de rangement et abri de jardin sont
disposés.
Les espaces principaux s‘organisent autour
d‘un bloc fonctionnel condensé, plus ou moins
important selon les étages et les besoins. Ce bloc
centralise les fonctions secondaires telles que wc et
rangements et distribue les différents niveaux : les
espaces de vie au rez-de-chaussée, les chambres
et espaces enfants au premier étage et enfin, la
suite parentale au second étage.
Ce dernier étage est caractérisé par un retrait
antérieur et postérieur par rapport au volume
principal, générant des espaces extérieurs aux
qualités variées.
Hauteur sous plafond au RDCH et au dernier
étage de 2,84m

www.2001.lu

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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MATÉRIALITÉS
Les matérialités choisies pour composer l‘enveloppe des maisons s‘inspirent des architectures villageoises existantes, elles tirent parti
des qualités propres à chaque maison et les exacerbent : le crépis à la chaux teinté dans la masse des façades vibre visuellement
grâce aux jeux d‘ombres sur sa texture bien affirmée, la légère différence de tonalité de crépis choisie individuellement pour chaque
maison vient amplifier cet effet et le mettre
en perspective à l‘échelle de la rue. Un enduit
lisse délimite quant à lui un socle au rez-dechaussée de chaque habitation, suggérant par
là le passage et le rapport tactile avec l‘usager.
Les dépendances mitoyennes sont
formalisées par un bardage bois lasuré de
couleur noire qui permet par sa légèreté
d‘habiller les portes et portes de garage afin
de les rendre discrètes. La lasure noire pénètre
et protège le bois tout en laissant apparaître
l‘aspect veiné de celui-ci.
Le dernier étage s‘émancipe du reste de la
maison. Ce volume en retrait, aux façades
lisses en verre noir teinté dans la masse,
marque sa fonction introvertie. Sur cette „boîte“
noire réduite à sa plus simple expression, les
stores à lamelles rapportés assument leur statut de corps étranger et manifestent leur fonction.
Seules des matières robustes et massives sont employées et ont été choisies pour leur intemporalité et leurs qualités intrinsèques.

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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INTROVERSION / EXTRAVERSION

Les façades du projet fonctionnent selon une dichotomie
d‘introversion et d‘extraversion. Vers les espaces publics
les maisons se referment sur elles alors que vers la sphère
privée et les vues, elles s‘ouvrent et se dilatent vers
l‘extérieur.
Des façades avant massives au caractère intimiste et
monolithique émergent des auvents marquant clairement
les entrées des maisons. En plus d‘assurer leur fonction
primaire d‘abris, les auvents intègrent l‘éclairage extérieur
et évitent en même temps la pollution visuelle de la
façade et les ponts thermiques créés par d‘éventuels
éléments rapportés.
La maison s‘ouvre progressivement vers l‘extérieur et se
dévoile finalement complètement sur sa façade arrière.
Celle-ci arbore de larges ouvertures vers les jardins
privatifs et vers les champs vallonnés, à tous les étages.

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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INTROVERSION / EXTRAVERSION
La suite parentale est particulièrement représentative de ce jeu d’introversion et d’extraversion. Cet étage offre d’une part une ouverture
périphérique exceptionnelle vers les alentours et d’autre part, l’intimité des espaces est assurée par la hauteur inhabituelle du « gardecorps ».
L’ouverture de cet étage se marque également par
une dilatation des espaces intérieurs vers les espaces
extérieurs privatifs. En effet, la chambre parentale et la
salle-de-bain s’ouvrent généreusement par le biais de
baies vitrées allant du sol au plafond. Dans ces deux cas,
la hauteur du garde-corps donne aux espaces tout leur
caractère.
En façade arrière, le garde-corps de la terrasse est
rabaissé, manifestant son ouverture vers les champs
environnants. Vers la rue par contre, la hauteur du gardecorps est maintenue, créant une relation double et
inédite entre ouverture et fermeture. L’espace extérieur
longitudinale, entre la typologie de la toiture-terrasse et
celle de la cour, est ouvert à la salle-de-bain. Cet espace
donne l‘impression de se doucher ou de prendre un
bain à l’extérieur, tout en en assurant le degré d‘intimité
nécessaire.
Les façades latérales, donnant sur les propriétés voisines, sont étudiées de façon à ce qu‘il n‘y ait pas de vue directe d‘intérieur à
intérieur. Les ouvertures de chaque maison sont décalées par rapport à celles de la maison voisine ce qui permet d‘ouvrir largement les
façades mitoyennes tout en préservant l‘intimité des occupants.

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.

11

HELLANGE / HELLÉNG

+352 20 21 00 22 • info@built.lu

INDIVIDUALITÉ = FLEXIBILITÉ

Comme énoncé précédemment, les maisons du nouveau
quartier SCHOULSTROOSS s‘individualisent les unes
par rapport aux autres par leur implantation, leur nuance
de coloris de façade et la disposition des fenêtres sur
celle-ci. Ce sont des qualités clairement affichées et
immuables. Cependant, chaque maison offre un degré
d‘individualisation supplémentaire : celui de la flexibilité
des aménagements.
En effet, le bloc fonctionnel autour duquel chaque maison
est organisée articule le plan entre l‘avant et l‘arrière des
maisons mais génère également un plan libre totalement
appropriable.

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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INDIVIDUALITÉ = FLEXIBILITÉ
Structurellement, les dalles portent de mur mitoyen
à mur mitoyen libérant ainsi les espaces de murs
porteurs intermédiaires. Les fonctions nobles peuvent
alors s‘organiser en toute liberté à la guise des futurs
acquéreurs dans les surfaces généreuses restantes
libérées de toutes contraintes.
De plus, l‘aménagement des maisons offre des espaces
de circulation généreux permettant des appropriations
différentes en fonction des besoins et du temps. Une fois
buanderie, une fois bureau et une fois salle de jeux, la
circulation du 1er étage devient un espace à part entière
avec ses qualités lumineuses et fonctionnelles. Lorsque
les besoins changent au sein des ménages, les chambres
peuvent se dilater et s‘approprier le surplus d‘espace de la
circulation et finalement en faire un simple couloir.
L‘unicité de chaque maison est atteinte grâce à une
approche permettant la création d‘espaces à géométrie
variable collant aux besoins individuels de chaque
ménage ainsi qu‘à une évolutivité dans le temps des
espaces pouvant s‘adapter aux besoins changeants des
usagers.

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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UN DÉVELOPPEMENT YouBuild
Ces maisons, uniques dans leur genre, sont réalisés
selon des critères écologiques en utilisant des matériaux
naturels et nobles. Nous vous invitons de découvrir la
Notice Descriptive des travaux qui vous renseigne sur les
prestations haut de gamme qui font partie intégrante des
finitions de ces maisons.
Dépendant de leur orientation, les maisons atteingent la
classe d’efficacité énergétique “BB” (Niedrigenergiehaus
– Maison à basse consommation d’énergie) voir “AA” Maison passive .
Ceci est garant de charges faibles liées à la
consommation d’énergie et à un investissement durable :
–
–
–
–

concept optimal de l’isolation façade
chauffage sol
fenêtres à triple vitrage
ventilation mécanique

La configuration et les finitions de chaque maison
peuvent être adapté aux goûts personnels du futur
acquéreur.
La réalisation des maisons se fait clés-en-mains et vous
disposez d’un interlocuteur unique tout au long du projet.

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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Façade rue
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Façade jardin
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Vues intérieures
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RDCH
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Étage 1
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Étage retrait
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Plans de VENTE
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Documentation et intervenants

Architecte:

Liste de prix et cahier des charges disponible sur demande

www.2001.lu
Promoteur: YouBuild Immobilier S.A.

D É V E LO P P E M E N T &
GESTION DE PROJETS

www.youbuild.lu

Tous les plans et perspectives de la présente sont fournis à titre
purement illustratif et ne constituent pas un document contractuel.
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Intéressé(e)?
Built.lu
23
rue du Dix Octobre
L-7243 Bereldange

Contact
Brigitte Engel
Tel: 20 21 00 22 / 691 653 509
Mail: info@built.lu

