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Le présent projet d’aménagement particulier est élaboré conformément :  

 

• A la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement 

urbain,  

• Au 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 ». 
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PARTIE GRAPHIQUE 
 

La partie écrite du présent PAP est complémentaire et indissociable du plan référence 20140591-LP-

U001 indice Z qui constitue la partie graphique.  

 

Les points suivants sont traités dans la partie graphique du PAP : 

- la délimitation et la contenance des îlots et lots projetés 

- les fonds destinés à être cédés au domaine public communal 

 

- le mode d’utilisation du sol et le degré d’utilisation du sol 

- la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée 

 

- les limites de surfaces constructibles 

- les reculs des constructions par rapport aux limites des lots, parcelles ou îlots 

- les distances à observer entre les constructions 

 

- le nombre de niveaux hors sol et sous-sol 

- les hauteurs des constructions, soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère 

- le nombre d’unités de logement 

- le type des constructions 

- les typologies et mixité de logements 

- les formes des toitures 

 

- le modelage du terrain 

- les emplacements de stationnement 

 

- les fonds nécessaires à la viabilisation du projet 

 

- les constructions et les éléments naturels à conserver 
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PARTIE ÉCRITE 
 

Les points non réglés par le présent Plan d’Aménagement Particulier (PAP) sont soumis à la partie 

écrite du Plan d’Aménagement Général (PAG) et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et 

les sites en vigueur. 

 

ART. 1. DÉFINITION DES DIFFÉRENTS ESPACES 

1.1 Délimitation et contenance des lots ou parcelles 

Le périmètre du PAP couvre une superficie totale de 35 328 m2. 

 

Servent de fond de plan à la partie graphique du présent PAP : 

- le plan de périmètre PAP (référence 2018119MERT du 27 novembre 2020) élaboré par le 

bureau de géomètres officiels Terra GO, définissant la délimitation et la contenance des 

parcelles initiales, 

- le plan topographique référence 20151256-LP-T001 indice A du 2 novembre 2017 élaboré par 

le bureau d’ingénieurs-conseils Luxplan S.A. 

 

1.2 Découpage des îlots 

Tout îlot peut être découpé en plusieurs parcelles, ultérieurement à l’approbation du présent PAP, 

sans que ceci n’engendre une modification de ce dernier. Chaque nouvelle parcelle créée doit 

obligatoirement disposer d’un accès direct depuis la voirie publique. 

 

La somme des degrés d'utilisation du sol (emprise au sol, surface construite brute, scellement du sol) 

des parcelles ainsi créées ne peut être supérieure au degré d’utilisation du sol de l'îlot, tandis qu'ils 

peuvent être librement répartis. 

 

1.3 Fusion des îlots, parties d’îlot, parcelles ou lots 

Plusieurs îlots, parties d’îlot, parcelles ou lots peuvent être fusionnés en une seule parcelle 

ultérieurement à l’approbation du présent PAP, sans que ceci n’engendre une modification. Le degré 

d’utilisation du sol des îlots, parties d’îlot, parcelles ou lots fusionnés est alors à considérer de manière 

cumulative. 

 

1.4 Fonds destinés à être cédés au domaine public communal 

Les fonds nécessaires à la viabilisation du projet correspondant aux fonds cédés au domaine public 

communal et principalement destinés : 
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- aux voies de circulation motorisée (voirie avec trottoirs ou zone de rencontre), 

- aux trottoirs et chemins piétons, 

- aux emplacements de stationnement public, 

- aux espaces verts publics de rétention des eaux pluviales et d’agrément, 

- à l’aménagement d’installations techniques publiques de type transformateurs CREOS. 

 

Le présent PAP comprend une surface d’environ 8 959 m2 destinée au domaine public, soit environ 

25,36 % de la surface totale du PAP se composant de la manière suivante :  

- terrains appartenant au domaine de l’Etat et maintenus dans le domaine de l’Etat : 112 m2, 

- terrains cédés au domaine public communal : 8 847 m2 soit 25,04 % de la surface totale du 

PAP. 

 

1.5 Fonds composant le futur domaine privé 

Le lot 7 d’une contenance de 9,73 ares est transféré du domaine privé au domaine privé communal. 
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AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PRIVÉ 

ART. 2. DÉFINITION DE L’UTILISATION DU SOL 

2.1 Règles générales 

Détermination de la surface construite brute pondérée 

Lors de l'autorisation de construire, pour chaque construction, est défini le rapport entre la surface 

construite brute totale et les sommes des surfaces nettes. Ce ratio est par la suite appliqué à chaque 

lot cadastral ou surface nette individuelle, afin d'obtenir la surface construite brute pondérée qui est 

utilisée pour le calcul des pourcentages et l’application des ratios en lien avec la surface construite 

brute. 

 

Immeuble bâti 

On entend par immeuble bâti un volume bâti hors sol avec une adresse spécifique, indépendamment 

de la configuration du (ou des) niveau(x) en sous-sol. 

 

Activités artisanales 

Sont considérés comme entrant dans le champ de définition d’activités artisanales toutes personnes 

morales ou physiques qui exercent en tout ou en partie une activité artisanale. Y font, entre autres, 

partie intégrante, de manière non exhaustive l’ensemble des métiers pouvant être affiliés à la Chambre 

des Métiers, Liste A et B. 

 

Activités de prestations de services commerciaux, artisanaux ou professionnels 

Les activités qui sont spécifiquement exclues des surfaces de vente dans la terminologie du PAG, ne 

sont, dès lors, pas considérées comme des activités de prestations de services commerciaux, 

artisanaux ou professionnels, mais comme faisant partie intégrante de l’activité principale ou 

artisanale. 

 

2.2 Mode d’utilisation du sol admissible 

2.2.1 POUR L’ENSEMBLE DES LOTS ET ILOTS CONSTRUCTIBLES (ILOTS I ET II ET LOTS 1 A 6) 

Le présent PAP est destiné à l’aménagement et au développement de la zone d’activités « am Lein » à 

Mertert. Les activités autorisées sont les suivantes : 

- activités artisanales, 

- activités de commerce de gros, 

- activités de transport ou de logistique, 

- activités de prestations de services commerciaux, artisanaux ou professionnels, tels que 

notamment les crèches et structures d’accueil, les professions libérales et activités de santé 

ou assimilés, suivant les modalités définies aux articles 2.2.2 et 2.2.3, 
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- stockage de marchandises ou de matériaux uniquement en complément à l’activité principale, 

- établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée, 

- équipements collectifs techniques, 

- logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. 

 

2.2.2 CONCERNANT SPECIFIQUEMENT L’ILOT II (ZONE SPEC) 

En plus des fonctions définies à l’article 2.2.1, sont également autorisées les activités suivantes : 

- activités de commerce de détail, limitées à 4 000 m² de surface construite brute (ou surface 

construite brute pondérée) par immeuble bâti, 

- services commerciaux, artisanaux ou professionnels limités à 5 000 m² de surface construite 

brute (ou surface construite brute pondérée) par immeuble bâti, 

- activités hôtelières. 

 

2.2.3 CONCERNANT SPECIFIQUEMENT L’ILOT I ET LES LOTS 1 A 6 (ZONE ECO-C1) 

En plus des fonctions définies à l’article 2.2.1, sont également autorisées les activités suivantes : 

- activités industrielles légères, 

- activités de prestations de services commerciaux et artisanaux et commerces de détail dans la 

mesure où ces activités sont complémentaires à l’activité principale, et l’ensemble de ces 

activités est limité de la manière suivante : 

o la surface construite brute pondérée de ces activités représente maximum 40 % de la 

surface construite brute totale de la zone d’activités économiques communales type 

1, 

o et la surface construite brute pondérée de ces activités représente maximum 70 % de 

la surface construite brute par lot ou parcelle. 

 

2.2.4 CONCERNANT LES ILOTS III ET IV 

Ces îlots sont destinés uniquement au stationnement et ne peuvent être aliénés de cette fonction. 

 

2.2.5 CONCERNANT LE LOT 7 

Ce lot est à aménager de manière à créer un espace vert écologique et de qualité et ce dans la 

continuité des espaces verts publics. Les équipements suivants sont également autorisés : 

- Des aménagements ayant pour but la rétention des eaux de surface ; 

- Des infrastructures techniques, soit en surface, soit en souterrain ; 

- Les constructions légères, éléments techniques ou mobilier urbain, tels que notamment des 

emplacements de stationnement vélo en rapport direct avec la destination de la zone. 
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Des chemins piétonniers et des accès pour services d’incendie et communales sont autorisés. Toute 

autre construction y est interdite. 

 

2.3 Le nombre d’unités de logement par immeuble bâti 

Un logement de service par entreprise est admis à l’usage du personnel dont la présence permanente 

est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière ou d’un 

immeuble bâti. 

 

Les logements de service sont à intégrer dans le corps même des constructions. 
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ART. 3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS HORS SOL ET SOUS-SOL 

3.1 Règles générales 

En cas de discordance entre les reculs et les dimensions des zones constructibles, ou en cas de 

différences dans les dimensions des parcelles constatées par l'Administration du Cadastre et de la 

Topographie, les limites et dimensions des emprises constructibles sont à reconsidérer suivant les 

dimensions effectives des parcelles. Dès lors, les cotes de recul priment sur les cotes de 

dimensionnement des emprises constructibles. 

 

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas : 

- à une construction dont la superficie est inférieure ou égale à douze mètres carrés (12 m2) et 

dont la hauteur totale est inférieure ou égale à deux mètres cinquante centimètres (2,50 m), 

- aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 

 

Les constructions purement destinées à des installations techniques et en aucun cas destinées au 

séjour prolongé de personnes, ne sont pas à comptabiliser dans les surfaces (suivant définitions des 

emprise, surface scellée et surface constructible brute) imposées par îlot ou lot.  

 

Les surfaces qui se trouvent dans les limites de surfaces constructibles pour constructions destinées 

au séjour prolongé et qui ne sont pas construites avec des volumes hors sol peuvent être scellées 

suivant les dispositions de l’article correspondant. 

 

3.2 Les reculs des constructions par rapport aux limites des lots, parcelles ou îlots 

Lorsque des limites de surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé sont 

contiguës entre deux lots, îlots ou parcelles, l’implantation en mitoyenneté des constructions hors sol 

et sous-sol, donc avec un recul latéral nul, est autorisée. 

 

3.3 Distances à observer entre les constructions 

Lorsque plusieurs constructions sont autorisées dans un même lot ou une même parcelle, les distances 

à observer entre les constructions sont à régler de manière à respecter la réglementation en vigueur 

concernant la sécurité. 

 

3.4 Eléments en saillie 

La saillie pour un volume fermé est de maximum un mètre (1 m), à condition de rester à cinquante 

centimètres (0,50 m) en retrait de la limite du lot, îlot ou parcelle. Une saillie peut se situer aussi sur 

un niveau hors-sol qu’un niveau sous-sol. 
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Les auvents, marquises de devanture, stores, éléments de décoration et autres installations 

semblables doivent laisser un passage libre d’au moins deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m) 

au-dessus du niveau de l’espace public. Ils peuvent avoir une saillie allant jusqu’à trois mètres (3 m), à 

condition de rester à cinquante centimètres (0,50 m) en retrait de la limite du lot, îlot ou parcelle. 

 

Les balcons peuvent être réalisés à l’extérieur des limites de surfaces constructibles pour constructions 

destinées au séjour prolongé. Ils ont une profondeur de maximum deux mètres (2 m). 

 

Afin de limiter leur impact visuel, les unités extérieurs de climatiseurs, ventilateurs ou autres pompes 

à chaleur doivent être implantés en toiture. Leur installation en façade est interdite. 

 

Un escalier de secours en structure légère démontable peut être bâti avec les prescriptions suivantes : 

- il doit se situer sur le lot, l’îlot ou la parcelle en lien avec le volume bâti, 

- il peut se situer en dehors des limites de surfaces constructibles pour constructions destinées 

au séjour prolongé, 

- dans une bande de largeur de trois mètres maximum (3 m) tout en restant accolé au bâtiment, 

- il doit être implanté sur un espace extérieur pouvant être scellé. 

Il doit être intégré à la demande d’autorisation de construire. 
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ART. 4. TYPE ET DISPOSITION DES CONSTRUCTIONS HORS SOL ET SOUS-SOL 

4.1 Niveau du rez-de-chaussée 

Le niveau du rez-de-chaussée peut être inférieur ou supérieur au niveau de l’axe de la voie 

desservante, de maximum un mètre cinquante centimètres (1,50 m). Cette différence de hauteur est 

mesurée dans l’axe du bâtiment. 

 

Lorsque la voirie desservante ne se situe pas dans l’axe du bâtiment, il y lieu de considérer le niveau 

de l’axe de la voirie desservante au point le plus proche de la limite du lot, îlot ou parcelle du bâtiment 

concerné. 

 

4.2 Niveaux hors sol et sous-sol 

Lorsque la délimitation du niveau en sous-sol n’est pas visible sur la partie graphique, elle correspond 

au maximum à la délimitation des surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour 

prolongé. Des cours anglaises peuvent être aménagées pour les niveaux en sous-sol, en dehors de la 

délimitation des surfaces constructibles pour constructions souterraines. 

 

Les niveaux en sous-sol peuvent être communs et d’un seul tenant pour plusieurs immeubles bâtis. 

Des pièces destinées au séjour prolongé de personnes sont autorisées dans le niveau en sous-sol, sous 

réserve du respect de l’article 34. « Pièces destinées au séjour prolongé de personnes » du règlement 

sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Mertert. Ces surfaces sont à 

comptabiliser dans le calcul de la Surface Construite Brute, suivant la terminologie annexée au 

règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une 

commune. 

 

L’implantation des constructions peut suivre la pente du terrain et les décrochements entre des 

constructions contiguës sont autorisés. L’aménagement des niveaux à l’intérieur d’un volume bâti peut 

avoir des décrochements au niveau des planchers. 

 

Afin de garantir une homogénéité d’aspect des constructions, les bâtiments mitoyens des lots 1 à 4 

sont à traiter comme un ensemble, en termes de gabarit et de matériaux et teintes utilisés. 

L’implantation des bâtiments peut suivre la pente du terrain et les décrochements entre des bâtiments 

contigus sont autorisés, de maximum un mètre (1 m). 

 

4.3 Niveau de référence 

Les niveaux de référence permettant de calculer les hauteurs des constructions hors sol sont localisés 

dans l’axe de la façade principale, et correspondent sur cet axe à l’intersection perpendiculaire avec 

l’axe de la voirie desservante. Lorsque la voirie desservante ne se situe pas dans l’axe du bâtiment, il y 

a lieu de considérer le niveau de référence sur l’axe de la voirie desservante au point le plus proche de 
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la limite du lot, îlot ou parcelle du bâtiment concerné. La partie graphique reprend plusieurs niveaux 

de référence sur la voirie projetée. 

 

Dans le cas où une construction présente plusieurs volumes, un niveau de référence par volume peut 

être défini, à l’intersection perpendiculaire entre l’axe du volume et l’axe de la voirie desservante. La 

hauteur de chaque volume bâti est mesurée par rapport au niveau de référence correspondant. 

 

 

 

 

4.4 Prescriptions relatives aux superstructures 

Règles générales 

Les superstructures ponctuelles représentent au maximum trente-cinq pour cent (35 %) de la surface 

du dernier niveau plein et de la toiture des constructions de l’îlot II. Elles sont réservées exclusivement 

pour les installations techniques (cages d’ascenseur, techniques de ventilation, accès à la toiture …). 

 

A l’exception des cages d’ascenseur, où aucun recul n’est obligatoire, les autres superstructures sont 

à implanter avec un retrait de minimum trois mètres (3 m) par rapport à toutes les façades du niveau 

inférieur ou de la construction accolée. Un pare-vue peut être installé au-dessus du dernier niveau. Il 

est à intégrer dans un gabarit théorique avec les caractéristiques suivantes : 

- il est défini au droit de la façade, à partir de la hauteur à l’acrotère, 

- il suit la pente d’un pan de toiture avec inclinaison de 45°. 

 

Les superstructures peuvent dépasser de maximum trois mètres (3 m) la hauteur maximale de 

l’acrotère, à l’exception des conduites de chaudières et cheminées qui peuvent dépasser cette 

limitation uniquement pour des raisons techniques. 

 

Panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, antennes 

Sauf impossibilités techniques, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels 

que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, capteurs solaires) doivent être intégrés à 

l’architecture des constructions et se situer à l’intérieur des limites de surface constructibles pour 

A 

B 

Niveau de référence 

Volume A 

Niveau de référence 

Volume B 
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constructions destinés au séjour prolongé. Ils peuvent également être réfléchis dans le cadre des 

aménagements des espaces extérieurs privés. 

 

L’installation d’antennes paraboliques est interdite sur le versant de la toiture et sur la/les façade(s) 

donnant sur l’entrée principale d’un bâtiment. 

 

4.5 Dérogation sur les hauteurs 

En cas de toiture-terrasse accessible, des garde-corps ajourés sont autorisés sur le pourtour de la 

terrasse, au-dessus de la hauteur maximale à l’acrotère telle que définie sur la partie graphique. 

 

Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, le bourgmestre a le droit d’autoriser 

des hauteurs supérieures concernant les bâtiments fonctionnels ou les établissements et bâtiments 

d’une affectation économique, commerciale, artisanale ou industrielle, si le propriétaire peut établir 

que des besoins particuliers ou le déroulement fonctionnel de l’exploitation l’exige. 

 

Cette dérogation peut uniquement avoir lieu pour des installations purement techniques en relation 

avec le procédé de fabrication.  

 

4.6 Hauteur libre sous plafond 

Les logements, bureaux et services ont une hauteur libre sous plafond de minimum deux mètres 

soixante centimètres (2,60 m). Les fonctions artisanales, commerciales et de restauration ont une 

hauteur libre sous plafond de minimum trois mètres et vingt centimètres (3,20 m) au rez-de-chaussée 

et de minimum deux mètres et quatre-vingts centimètres (2,80 m) dans les étages. 

 

Les locaux utilitaires ou situés dans les niveaux en sous-sol ont une hauteur libre sans obstacle de 

minimum deux mètres vingt centimètres (2,20 m). 

 

4.7 Dispositions de lutte contre les incendies pour les lots 1 à 4 

L’agencement des constructions hors sol sises sur les lots 1 à 4 doit suivre les prescriptions suivantes 

en matière de lutte contre les incendies : 

- une seconde sortie de secours par la façade arrière vers le chemin rural est à prévoir par le 

biais d’un escalier (interne ou externe), 

- les constructions hors sol peuvent prévoir une seconde sortie par la façade principale des 

constructions hors sol. 

 

4.8 Les formes, pentes et orientations des toitures 

Les pentes des toitures sont mesurées par rapport à l’horizontale. 
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Dans le cas d’une toiture plate : 

- une légère pente de la toiture est autorisée, afin de faciliter l’évacuation des eaux pluviales, 

- les toitures plates peuvent être aménagées en terrasses ou recouvertes de gravier. En cas de 

toiture-terrasse accessible, les garde-corps sont admis sur le pourtour de la terrasse, au-dessus 

de la hauteur fixée pour les acrotères. 

- au moins la moitié des surfaces de toitures des constructions situées en « zone spéciale « Am 

Lein » [SPEC – Am Lein] » est à végétaliser. Les toitures végétalisées sont à traiter de manière 

extensive avec des plantes herbacées ou succulentes. 

 

Les toitures à un pan sont également autorisées afin de faciliter l’écoulement des eaux de pluie vers la 

rue. 

 

Les bâtiments mitoyens des lots 1 à 4, ou sur un même lot, îlot ou parcelle sont à traiter de manière 

homogène, au niveau du type de toiture retenu, excepté si une activité requiert ponctuellement un 

type spécifique de toiture. 

 

4.9 Couleur et emploi des matériaux 

4.9.1 TRAITEMENT DES FAÇADES 

Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les façades 

principales, et ce dans une moindre mesure compte-tenu des impératifs de certaines fonctions liées à 

l’activité même de l’entreprise. La construction doit également respecter l’aspect général des 

constructions voisines. 

 

Les façades des niveaux en sous-sol dépassant de plus d’un mètre le niveau du terrain remodelé sont 

à végétaliser, avec un socle végétal du type « Green Wall Building » et/ou en combinaison avec un 

bardage. 

 

4.9.2 MATERIAUX ET TEINTES 

Pour l’ensemble des bâtiments à construire sur le site couvert par le présent PAP, les matériaux 

préconisés pour les façades sont le verre, l'acier, le bois, les bardages de qualité, les maçonneries 

apparentes en briques, pierres naturelles, les crépis, les éléments préfabriqués en acier ou en béton 

de structures diverses. Les façades peuvent également être végétalisées. Toutes les façades sont à 

traiter avec le même soin. 

 

Sont proscrits les matériaux aux teintes criardes ou au rendu brillant ou réfléchissant. 

 

Les différents matériaux sont à indiquer dans le dossier de demande d’autorisation de construire. 
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4.9.3 ENSEIGNES 

Les enseignes et installations assimilables comme les panneaux publicitaires et les appareils d’éclairage 

sont obligatoirement adossés à la façade et intégrés à l’architecture de la façade. Les tubes néon ainsi 

que les enseignes clignotantes sont interdits. Une enseigne ou installation assimilable au maximum est 

autorisée par immeuble bâti. 

 

Ces dispositifs ne peuvent dépasser une saillie de cinquante centimètres (50 cm) sur l’alignement de 

la voirie publique. Leur surface ne peut être supérieure à trois mètres carrés (3 m2) par volume bâti. 

 

Un seul totem d’une hauteur de maximum cinq mètres (5 m) est admis par entrée ouverte au public. 

 

Ces dispositifs ne peuvent en aucun cas gêner la visibilité des automobilistes. 

 

Un totem reprenant les activités présentes peut être installé :  

- à l’entrée de la zone d’activités, dans un Espace Vert Public, 

- dans l’Espace Vert Privé couvert de la servitude « aménagement d’un totem ».  

Il a une hauteur de maximum sept mètres (7 m) et une largeur de maximum quatre mètres (4 m). 

 

4.10 Dispositifs anti-bruits 

Les façades des constructions des lots et îlots suivants sont à traiter de la manière suivante : 

- pour la façade nord des bâtiments de l'îlot I et des lots 1-4 : bardage des façades avec des 

panneaux absorbants en tôle perforée ou comparable, 

- pour la façade Nord-Ouest du lot 5, les façades Nord-Est / Nord-Ouest du lot 6 et les façades 

Nord-Est / Nord-Ouest du bâtiment ouest de l’îlot II : structuration et, si possible, bardage 

partiel avec des matériaux absorbants. 

 

Les niveaux sonores à l’intérieur des bâtiments doivent suivre les plages basées sur la norme DIN 4109 

« Protection contre le bruit dans la construction de bâtiments » en fonction de l’affectation des locaux. 

Le respect de cette norme est à démontrer au niveau de l’autorisation de construire. 
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ART. 5. ESPACES DE STATIONNEMENT ET ACCÈS 

5.1 Les emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des constructions 

5.1.1 PRINCIPES DE CALCUL DU NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 

En cas de bâtiments regroupant plusieurs affectations, le calcul du nombre d’emplacements de 

stationnement nécessaire se fait sur base de la surface construite brute pondérée.  

 

Pour les autres affectations ou entreprises ne figurant pas dans la liste ci-après, le Conseil Communal 

fixe un nombre suffisant d’emplacements de stationnement en fonction de la destination projetée. 

 

Pour des raisons urbanistiques, architecturales et esthétiques, de mobilité ou de sécurité, le 

bourgmestre peut réduire le nombre d’emplacements. Le bourgmestre peut également déroger au 

nombre d’emplacements requis pour les établissements commerciaux (cafés et restaurant inclus), si 

les besoins réels ne justifient pas le nombre d’emplacements résultant du mode de calcul établi au 

paragraphe suivant. 

 

D’une manière générale, les emplacements de stationnement doivent être aménagés sur le même 

fonds que la construction à laquelle ils se rapportent. Dans le cadre d’un Plan d’Aménagement 

Particulier « nouveau quartier », l’aménagement d’emplacements regroupés ou la limitation du 

nombre d’emplacements peuvent être autorisés par le Conseil Communal. Les emplacements de 

stationnement obligatoires réalisés pour une destination projetée précise, sont liés de manière 

indissociable à cette dernière. Notamment, les emplacements de stationnement obligatoires liés à un 

logement ne peuvent être vendus séparément. 

 

5.1.2 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 

Sont à considérer comme minimum pour les emplacements pour voitures à prévoir sur le domaine 

privé : 

- un emplacement par tranche de 55 m² de surface construite brute (ou surface construite brute 

pondérée) pour les activités de prestations de services administratifs, commerciaux et 

artisanaux, les professions libérales et activités de santé, 

- un emplacement par tranche de 55 m² de surface construite brute (ou surface construite brute 

pondérée) pour les établissements commerciaux avec surface de vente (établissements de 

restauration inclus), 

- un emplacement par tranche de 100 m² de la surface construite brute (ou surface construite 

brute pondérée) pour les activités artisanales, les activités de commerce de gros, les activités 

de transport ou de logistique, comprenant les prestations de services commerciaux et 

artisanaux et commerces de détail, dans la mesure où ces activités sont complémentaires à 

l’activité principale, 
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- pour les exploitations hôtelières, le nombre d’emplacements minimum est défini en fonction 

des besoins spécifiques de l’établissement, 

- deux emplacements par logement de service.  

 

5.1.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LE STATIONNEMENT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

Un emplacement par tranche de trente emplacements privés doit être accessible aux Personnes à 

Mobilité Réduite et aux dimensions suivantes : trois mètres cinquante centimètres (3,50 m) de largeur 

par cinq mètres (5 m) de longueur pour un emplacement en bataille. Ce ratio est à vérifier par lot, îlot 

ou parcelle. 

 

L’ensemble des emplacements réservés sont localisés à proximité de l’entrée du bâtiment ou de 

l’ascenseur. Une signalétique adaptée est mise en place (panneau, logo, marquage au sol). Tous les 

emplacements doivent être reliés aux halls des bâtiments par un cheminement praticable. 

 

5.1.4 LOCALISATION DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 

Lorsque des emplacements de stationnement obligatoires ont été supprimés, le propriétaire est tenu 

de les remplacer. Les emplacements de stationnement ne peuvent être pris en compte que pour une 

seule et même construction. 

 

Si, pour des raisons techniques ou architecturales, les emplacements ne peuvent pas se trouver sur le 

même fonds que la construction, ils doivent se situer sur un fonds privé dans le périmètre du PAP. 

Dans ce cas, le propriétaire de la construction doit pouvoir démontrer qu’il est soit propriétaire desdits 

emplacements, soit locataire pour un terme d’au moins dix ans, de ces emplacements. 

 

Les emplacements de stationnement peuvent être aménagés dans les niveaux pleins, en sous-sol, dans 

l’espace extérieur pouvant être scellé ou encore dans l’espace pouvant être dédié au stationnement. 

 

5.1.5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LE STATIONNEMENT POUR VELOS 

Le nombre minimum d’emplacements de stationnement à prévoir sur l’ensemble du PAP doit 

respecter les prescriptions du PAG en vigueur. Sont à considérer comme minimum pour les utilisations 

suivantes : 

- un emplacement par tranche de 100 m² de surface construite brute (ou surface construite 

brute pondérée) pour les immeubles administratifs et activités des services professionnels, 

- un emplacement par tranche de 100 m² de surface construite brute (ou surface construite 

brute pondérée) pour les immeubles de commerce 

- un emplacement par tranche de 250 m2 de surface construite brute (ou surface construite 

brute pondérée) pour les établissements artisanaux et industriels. 
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Les emplacements pour le stationnement des vélos peuvent être situés devant un emplacement de 

stationnement ayant pour dimensions minimales 5 m par 2,50 m, dans le cas où des fixations murales 

sont prévues. Si, pour des raisons techniques ou architecturales, les emplacements ne peuvent pas se 

trouver sur le même fonds que la construction, ils peuvent se situer sur un fonds privé dans le 

périmètre du PAP ou sur le domaine public communal. 

 

5.2 Les accès carrossables relatifs aux emplacements de stationnement, aux garages et aux 

voies de circulation 

Les accès carrossables doivent tenir compte des impératifs de sécurité de la circulation publique. Les 

accès doivent être aménagés afin que l'eau ne s'écoule pas sur la voie publique et les cheminements 

piétonniers. Ils sont à aménager dans la bande d’espace extérieur pouvant être scellé (voir article 

correspondant) ou à l’intérieur des constructions (rampes d’accès aux niveaux en sous-sol). 

 

5.3 Rampes d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite 

Si le niveau du rez-de-chaussée de la construction hors sol n’est pas le même que celui de la voirie 

desservante, un accès pour les Personnes à Mobilité Réduite peut être prévu. Ses caractéristiques sont 

conformes aux prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant 

exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au 

public. 
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ART. 6. AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVÉS 

6.1 Prescriptions relatives à l’espace extérieur pouvant être scellé 

Cette surface est aménagée en surface minérale ou en espace vert. Y sont autorisés des accès, 

emplacements de stationnement, emplacements de stationnement pour vélos, aires de manœuvre, 

terrasses, stockage et dépôts, zones de livraison et accès au niveau en sous-sol. 

 

La zone d’espace extérieur pouvant être scellé et qui est scellée est à traiter de la manière suivante : 

- le choix des couleurs et des matériaux est à réaliser en cohérence avec les couleurs et les 

matériaux retenus pour les constructions adjacentes et pour l’aménagement de l’espace public 

directement adjacent, 

- il est possible d’y aménager un système ouvert de collecte des eaux pluviales des constructions 

(caniveau à grille, cunette, rigole ou équivalent), 

- les fondations des constructions peuvent se trouver à l’extérieur des limites de surfaces 

constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé, mais doivent se situer à 

l’intérieur de la zone d’espace extérieur pouvant être scellé. 

 

6.2 Prescriptions relatives à la zone d’« espace vert privé » 

Cette zone est à aménager selon les principes suivants : 

- avoir un maximum de surfaces perméables susceptibles d’accueillir une végétation spontanée 

à haute valeur écologique, 

- utiliser de préférence des plantations indigènes adaptées au site.  

 

Toute construction y est interdite, excepté : 

- des aménagements et infrastructures techniques ayant pour but la rétention des eaux de 

surface, y compris les raccordements, représentés ou non dans la partie graphique, 

- des accès pour services d’incendie et communaux, 

- des chemins piétonniers aménagés avec des matériaux perméables, 

- toute autre construction légère, élément technique ou mobilier urbain en rapport direct avec 

la destination de la zone, 

- les aménagements et les équipements légers permettant de valoriser la surface située dans la 

zone de servitude « urbanisation » - type « Recul Réseau Natura 2000 » comme espace de 

détente à caractère naturel (par exemple, terrasses en bois sur pilotis…), 

- des emplacements de stationnement pour vélo.  

 

Leur fonction principale d’espace d’agrément doit être maintenue en les aménageant en en tant que 

tel.  
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6.3 Chemins piétons 

Les chemins piétons peuvent également être aménagés par des escaliers. Leur tracé peut être adapté 

dans le cadre de l’autorisation de construire, à condition de maintenir l’organisation et la structure de 

cet aménagement (connexion, largeur, etc.). 

 

6.4 Stationnement 

La bande d’« espace pouvant être dédié au stationnement » située dans le recul avant des 

constructions peut être interrompue par les accès carrossables des lots, îlots ou parcelles. 

 

6.5 Les dimensions des aménagements extérieurs, remblais ou déblais de terre, clôtures, murs, 

surfaces consolidées 

6.5.1 REMODELAGE DU TERRAIN 

Les courbes de niveaux projetées dans les espaces privés sont représentées à titre indicatif dans la 

partie graphique. Les niveaux définitifs des aménagements seront fixés dans le cadre des autorisations 

de construire. 

 

6.5.2 DEBLAIS ET REMBLAIS 

Des travaux de remblais et de déblais sont autorisés pour permettre l'implantation des constructions.  

 

6.5.3 MURS DE SOUTENEMENT 

Les murs de soutènement seront autorisés en fonction de la nature du terrain et par rapport au projet 

par l'autorité communale. Les murs de soutènement, les socles et les murets sont à réaliser en béton 

coulé sur place ou préfabriqué. L'utilisation de gabions est permise. 

 

Des murs projetés sont représentés dans la partie graphique à titre indicatif. Ceux-ci peuvent être 

substitués par des talus et inversement.  

 

6.5.4 MURS ET CLOTURES 

Les lots, parcelles ou îlots peuvent être délimités par des clôtures, socles ou murets, haies vives, ou 

grillages : 

- sur la limite arrière du lot, îlot ou parcelle, 

- sur les limites latérales du lot, îlot ou parcelle, à partir de l’alignement de la façade avant de la 

construction, 

- dans le prolongement de la façade avant de la construction jusqu’à la limite latérale du lot, îlot 

ou parcelle. 
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Les limites de propriétés latérales et postérieures séparant des fonds voisins privés peuvent être 

clôturées par les différents types de clôtures repris ci-dessous : 

- les clôtures opaques peuvent se présenter uniquement sous forme de haies dont la hauteur 

maximale est de 2,00 m. 

- les clôtures semi-opaque doivent avoir une hauteur maximale de 1,40 m, 

- les clôtures transparentes doivent se présenter sous forme de grillages dont la hauteur 

maximale est de 1,50 m. Elles peuvent être posées sur un muret d’une hauteur maximale de 

0,50 m et avoir une hauteur totale maximale (muret + grillage) de 2,00 m, 

- les murets de clôture doivent remplir exclusivement la fonction de socle dont la hauteur 

maximale est de 0,50 m. 

La hauteur maximale des clôtures est à prendre par rapport au niveau naturel du terrain. 

Les limites de propriété doivent rester visibles lorsque le même type de plantation ou revêtement de 

sol est prévu sur la limite de deux lots, îlots ou parcelles. 
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AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS OU OUVERTS AU PUBLIC 

ART. 7. AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS OU OUVERTS AU PUBLIC 

7.1 Règle générale 

Les dispositions du PAP concernant l’aménagement du domaine public peuvent être adaptées dans le 

cadre de la mise en œuvre et de l’exécution du présent PAP. 

 

7.2 Surface et voie de circulation  

Les valeurs reprises sur la partie graphique en tant que niveaux projetés peuvent être adaptées dans 

le cadre du dossier d’exécution, avec une marge de plus ou moins cinquante centimètres (50 cm) par 

rapport au niveau indiqué. Les hauteurs des constructions sont à mesurer par rapport au niveau de 

voirie réalisé. 

 

7.2.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DE LA VOIE DE CIRCULATION MOTORISEE PRINCIPALE 

La voie de circulation motorisée principale est de type « circulation motorisée » adaptée aux besoins 

d’une zone d’activité. 

 

La voirie reprend une « surface de braquage ». Cette surface est à aménager de la manière suivante : 

- elle a pour objectif de rétrécir visuellement la largeur de la voirie, 

- elle est constituée d’un seul matériau, imperméable ou perméable, tout en garantissant la 

circulation d’engins lourds,  

- le matériau utilisé est différent de celui de la bande circulante : 

o dans la continuité de la voie de circulation motorisée à niveau, 

o dont la teinte est en relation avec les bâtiments environnants, 

o de type pavé, sans bordure saillante. 

 

7.2.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DE LA VOIE DE CIRCULATION MOTORISEE SECONDAIRE 

La voie de circulation motorisée secondaire est à aménager de la manière suivante : 

- une largeur de voie de circulation dimensionnée au minimum afin de sécuriser l’espace-rue via 

une réduction de la vitesse et du trafic, 

- les surfaces dédiées aux voies de circulation motorisée secondaire peuvent comprendre des 

espaces verts, même lorsqu’ils ne sont pas représentés dans la partie graphique. 

 

7.3 Chemins piétons, pistes cyclables et zone piétonne 

Les chemins piétons situés dans des Espaces Verts Publics dans la servitude « urbanisation » type 

« Recul Réseau Natura-2000 » sont à réaliser principalement en matériaux perméables, par exemple 
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en pavés avec écarteur, en pavés avec joint en gazon, pavés drainants ou en concassé stabilisé et sans 

bordures. La transition entre les surfaces de circulation et les espaces verts privés et publics se fait à 

niveau et sans bordure saillante.  

 

L’aménagement de chemins piétons dans la zone d’Espace Vert Public est repris à titre indicatif et peut 

être adapté dans le cadre du dossier d’exécution à condition de maintenir les lignes directrices et de 

maintenir la continuité des aménagements publics et des cheminements. 

 

Les chemins piétons le long de la voirie peuvent être interrompus suivant les accès carrossables aux 

lots, îlots ou parcelles. 

 

7.4 Espace Vert Public 

Dans les espaces verts publics, les aménagements suivants sont autorisés : 

- chemins piétons, pistes cyclables, passerelles, escaliers, 

- aménagements ponctuels d’espaces sportifs et récréatifs, 

- mobilier urbain, dont des emplacements de stationnement pour vélo, la box mobilité vélo pour 

CFL et les boxes pour le retrait de colis, et éclairage public, 

- infrastructures et aménagements techniques et paysagers liés à l’assainissement, y compris 

les raccordements, représentés ou non dans la partie graphique, 

- tout réseau d’approvisionnement, 

- tout autre construction légère ou technique en rapport direct avec la destination de la zone. 

 

Les Espaces Verts Publics peuvent comporter des chemins piétons ou escaliers d’une largeur maximale 

de deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m), supplémentaires à ceux figurant sur la partie 

graphique du PAP. Ils sont alors à définir dans le cadre du dossier d’exécution du PAP. 

 

7.5 Limites de surfaces constructibles pour transformateur  

Les limites de surfaces constructibles pour dépendances sont dédiées à l’aménagement 

d’infrastructures publiques nécessaires aux réseaux. Le volume peut être adapté en fonction des 

besoins. Des transformateurs sont également autorisés dans l’espace vert public. Leur emplacement 

peut être adapté dans le cadre du dossier d’exécution, ultérieurement à l’approbation du PAP, sans 

que ceci n’engendre une modification. 
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7.6 Gestion de l’eau de pluie 

Le PAP prévoit la mise en œuvre d’un réseau séparatif (eaux usées et eaux pluviales). Sa localisation et 

son agencement peuvent être adaptés dans le cadre du dossier d’exécution, tout en respectant les 

principes suivants : 

- l’eau de pluie recueillie par les surfaces imperméabilisées du site est collectée par un système 

de collecte séparatif de celui des eaux usées et déversée dans le cours d’eau adjacent au PAP, 

- les rigoles ouvertes sont réalisées sur la voirie et correspondent à un léger renfoncement 

réalisé en pavés, 

- l’aménagement devra respecter les conditions fixées par l’Administration de la Gestion de 

l’Eau. 

 

En cas de plantations sur les berges et dans les bassins de rétention, les prescriptions suivantes sont à 

respecter : 

- les plantations sont à réaliser de manière à faciliter la maintenance et l’entretien des bassins 

ouverts et à permettre le contrôle de la qualité de l’eau du bassin, 

- l'entrée et la sortie d'eau des bassins de rétention doivent être visibles ainsi que le fond du 

bassin, 

- le volume de rétention des bassins des eaux pluviales tel que prévu par l’autorisation au titre 

de la loi sur l’eau doit être garanti, indépendamment de la présence de plantes. 
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ART. 8. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS 

8.1 Les surfaces destinées à recevoir des plantations 

Sauf mention contraire dans le paragraphe en question, l’ensemble des prescriptions de cet article 

s’applique tant aux espaces verts publics qu’aux espaces verts privés. Les plantations ligneuses 

d'essence feuillue autochtone doivent être majoritaires. D’autres essences feuillues ou persistantes 

non invasives, adaptées aux conditions locales et favorables à la biodiversité peuvent être plantées si 

les contraintes du site ou le projet l’exigent. 

 

Les plantations suivantes sont à prévoir : 

- dans les surfaces non scellées, des plantes ligneuses et/ou herbacées prioritairement 

indigènes, 

- dans les surfaces minérales (chemins, places, rues…), des plantes ligneuses et herbacées 

majoritairement indigènes et adaptées aux conditions urbaines, 

- entre les constructions hors sol sises sur un même lot ou îlot, sur terrain naturel ou sur dalle. 

Le choix des plantations doit être adapté au contexte, au mode de gestion et à l’espace disponible. 

 

Par arbre, les prescriptions suivantes sont à appliquer : 

- un volume de substrat ou de terre arable de minimum douze mètres cubes (12 m3) par arbre, 

- ou une surface ouverte et perméable de minimum six mètres carrés (6 m2). 

 

En fonction des contraintes des accès et du développement architectural des constructions, la 

localisation des « arbres à moyenne ou haute tige projetés » telle qu’indiquée dans la partie graphique 

du PAP peut être adaptée dans le cadre du dossier d’exécution ou de l’autorisation de construire. 

 

8.2 Prescriptions particulières pour les plantations situées dans la zone de servitude 

« urbanisation » type « Recul Réseau Natura-2000 »  

La zone du PAP concernée par la servitude « urbanisation » type « Recul Réseau Natura-2000 » doit 

être plantée pour au minimum 60 % de sa longueur et dans une bande de minimum deux mètres (2 

m), sous forme de haie arbustive agrémentée ou non d’arbres. Les espèces plantées sont 

exclusivement de type autochtone. 

 

Autour et dans les bassins de rétention, les espèces à retenir majoritairement pour les plantations 

d’arbres (feuillus) sur berges sont les suivantes : 

- Frêne commun – Fraxinus excelsior 

- Saule blanc – Salix alba 

- Saule Marsault – Salix caprea  

- Aulne glutineux – Alnus glutinosa 
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Les espèces à retenir majoritairement pour les plantations d’arbustes (feuillus) sur berges sont les 

suivantes : 

- Cornouiller sanguin – Cornus sanguinea 

- Saule des vanniers – Salix viminalis 

- Saule pourpre – Salix purpurea  

- Saule rampant – Salix repens 

 

Les espèces à retenir majoritairement pour les plantations de plantes herbacées hélophytes sur fond 

de bassin sont les suivantes :  

- Laîche des marais – Carex acutiformis 

- Laîche à épis pendants – Carex pendula 

- Iris des marais – Iris pseudacorus 

- Salicaire commune – Lithrum salicaria 

- Baldingère faux-roseau – Phalaris arundinacea 

- Reine-des-prés – Filipendula ulmaria 

- Jonc épars – Juncus effusus 

- Guimauve officinale – Althea officinalis 

- Eupatoire à feuilles de chanvre – Eupatorium cannabinum 

- Consoude officinale – Symphytum officinale 

 

Cette liste d’espèces est non exhaustive et peut être complétée ou adaptée dans le cadre du projet 

d’exécution dans le respect des objectifs de la zone, soit sa vocation écologique. Le projet de plantation 

doit garantir la fonctionnalité des ouvrages techniques. Les espèces très envahissantes et qui 

nécessitent un entretien important, tel les roseaux ou assimilés, sont proscrites.   
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

ART. 9. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

9.1 Servitudes 

9.1.1 SERVITUDE DE TREFOND  

La servitude de tréfond permet le passage sur les terrains privés des réseaux et infrastructures 

techniques, privés ou collectifs. Elle a pour objectif de permettre la mise en œuvre optimale des 

réseaux d’assainissement de manière gravitaire et la viabilisation de l’ensemble du site. L’objectif est 

de permettre l’écoulement gravitaire des eaux pluviales collectées, via l’installation de caniveaux à 

grille ou de réseaux enfouis. 
 

9.1.2 SERVITUDE DE PASSAGE DE TYPE 1 « RAMPE » 

La servitude de passage de type 1 « rampe » permet l’accès aux constructions souterraines 

(respectivement rampe d’accès des parkings souterrains). Elle oblige à laisser accès sur la partie du lot 

ou îlot concerné pour la réalisation d’un accès commun aux niveaux souterrains de leurs bâtiments 

respectifs. 

 

Les modalités de cette servitude sont à préciser dans le cadre du ou des dossiers de demande 

d’autorisation de construire des lots ou îlots concernés. 

 

9.1.3 SERVITUDE DE PASSAGE DE TYPE 2 « TROTTOIR » 

La servitude de passage de type 2 « trottoir » oblige à une continuité des cheminements piétons 

publics via les parties privées. Cette continuité est à matérialiser également via l’utilisation de 

matériaux semblables à ceux utilisés dans l’espace public pour les chemins piétons publics. Les 

matériaux de revêtements adjacents sur le domaine privé doivent également être en cohérence avec 

ces matériaux. 

 

9.1.4 SERVITUDE DE PASSAGE DE TYPE 3 « SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS » 

La servitude de passage de type 3 « services d'incendie et de secours » doit garantir l’accès à tout 

moment aux divers services d’incendie et de secours. La présence de cette servitude ne se substitue 

pas aux autres obligations relatives aux règles de sécurité et d’accès à d’autres emplacements où celle-

ci ne figure pas dans la partie graphique du présent PAP. 

 

Elle est à aménager selon les critères suivants : 

- la totalité de la surface doit supporter une charge de 13 tonnes par essieu et de 20 tonnes sur 

essieux couplés, 
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- si la surface de manœuvre est située en espace vert privé, celle-ci peut être constituée par un 

dallage formé de blocs de stabilisation du sol ou un gazon empierré. La stabilité au sol doit être 

garantie. La délimitation du dallage doit être signalée par des arbustes, des panneaux ou tout 

autre moyen suffisamment explicite, 

-  à aménager de plain-pied, et ne comprend pas de bordure, muret et sans grillage. 

9.2 Les constructions et les éléments naturels à conserver ou à démolir 

Il n’y a ni construction présentant un intérêt particulier, ni élément naturel à conserver. Les 

constructions et éléments existants compatibles avec l’aménagement du site peuvent être conservés. 

 

9.3 Dispositions exécutoires 

Les encoches nécessaires pour les armoires de branchement et les candélabres seront à céder et ne 

sont actuellement pas repris dans le calcul de cession ci-avant, qui est à préciser dans le dossier 

d’exécution. 

 

9.4 Réseaux d’approvisionnement 

L’aménagement détaillé des réseaux d’approvisionnement projetés, ainsi que toute construction 

éventuelle résultant de ces réseaux sont fixés dans le cadre de la mise en œuvre et de l’exécution du 

présent PAP. 

 

Les armoires de distribution nécessaires à la mise en place du réseau d’électricité doivent être 

intégrées au niveau directement accessible depuis la voirie desservante. 
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TERMINOLOGIE 
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 » 
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Annexe II : Terminologie du degré d’utilisation du sol du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 

concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune 
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Annexe II : Terminologie annexée au PAG de la commune de Mertert 

 

• Terminologie du degré d’utilisation du sol 

L. Surface de vente  

Est considérée comme surface de vente la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne 

sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux 

bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés 

moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de 

production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout 

édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie.  

 

Ne sont pas considérés comme surfaces de vente :  

- les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y 

puisse être exercé ;  

- les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons 

alcoolisées et non alcoolisées ;  

- les salles d'exposition des garagistes ;  

- les agences de voyage ;  

- les agences de banque ;  

- les agences de publicité ;  

- les centres de remise en forme ;  

- les salons de beauté ;  

- les salons de coiffure ;  

- les opticiens ;  

- les salons de consommation.  

 

• Terminologie complémentaire  

A. Activité complémentaire 

On entend par activité complémentaire une activité exercée à titre supplémentaire par une entre-prise 

complétant son activité principale. 
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ANNEXES 
 

• Avis de la Cellule d’Evaluation 

• Avis réf. 19030/28C du 4 février 2021 

• Avis complémentaire réf. 19030/28C du 15 mars 2021 

 

• Réunions de la plate-forme de concertation  

• Compte rendu du 29 juin 2017 (Réf. PCE 28C/034/2017) 

• Compte rendu du 21 novembre 2019 (Réf. PCE28C/186/2019) 

 

• Documents fournis par l’administration du cadastre et de la topographie et par les bureaux de 

géomètres officiels 

• Extrait du plan topographique, échelle 1 : 5 000 

• Extrait du plan cadastral, échelle 1 : 2 500 

• Tableau du relevé parcellaire 

• Plan de délimitation et de conformité des limites PAG/PAP par le bureau de géomètre 

officiel 

 

• Annexes concernant la situation de droit 

• Copie (extrait) de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) en 

vigueur et sa légende 

• Copie (extrait) de la partie écrite du PAG en vigueur 

• Copie (extrait) de la modification ponctuelle de la partie écrite du PAG en cours de 

procédure 

• Copie (extrait) de la partie graphique du Schéma Directeur 

• Copie (extrait) de la partie écrite du Schéma Directeur 

• Copie (extrait) du règlement des bâtisses en vigueur 

 

• Titres des propriétaires habilitant le maître d’ouvrage à réaliser le PAP sur les terrains en cause 

 

• Certificat OAI 

 

• Gestion des eaux pluviales 

• Concept d’assainissement 

• Accord de principe « loi sur l’eau » réf. EAU/ACP/20/0073 du 16 novembre 2020 
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• Environnement 

• Concept d’aménagement paysager et plan de plantation 

• Autorisation « loi sur la nature » réf. 97488 du 1er février 2021 

 

• Etude acoustique réalisée par le bureau d’études TÜV Rheinland Energy GmbH du 17 mai 2021 

 

• Plan de mesurage topographique  

 

• Version numérique de la partie graphique 

 

 

 


