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1. Introduction 
Le présent Projet d’Aménagement Particulier se veut garant d’un aménagement urbain optimal, 
dans le respect de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain. 

L’ensemble des préconisations règlementaires faisant l’objet du document PAP exécutent et 
précisent le PAG, ainsi que les schémas directeurs élaborés en amont. 

L’objet du PAP nouveau quartier est de préciser l’utilisation du sol défini par le PAG, appelé « degré 
d’utilisation du sol », en fixant la constructibilité des lots privés, les types de bâtiment, leur volumétrie 
et leur implantation. Il précise également la configuration de l’aménagement de l’espace public, en 
vue d’une cession à la commune. 

      

 

Le dossier complet se compose des documents suivants :  

 

Les pièces officielles : 

- Le plan cadastral mixte et le relevé parcellaire 

- Les mandats 

- Le certificat OAI 

- Le levé topographique  

- Le plan de contenance 

- L’extrait du PAG en procédure et schéma directeur 

Le présent rapport justificatif, et ses annexes :  

- Le présent rapport justificatif 

- La fiche annexe I « Tableau récapitulatif » (annexe n°01 du présent rapport justificatif) 

- La fiche annexe II « Données structurantes relatives au Projet d’Aménagement Particulier 
nouveau quartier » (annexe n°02 du présent rapport justificatif)  

Le plan d’aménagement particulier : 

- La partie écrite réglementaire 

- La partie graphique réglementaire : elle comprend plan et coupes, ainsi que le degré 
d’utilisation du sol par lot 

L’annexe complémentaire :  

- L’étude environnementale préliminaire 
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2. Contexte règlementaire 

2.1. PAG en vigueur 

2.1.1. Partie graphique 
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2.1.2. Partie écrite 
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2.2. Schéma directeur 
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2.3. Autres dispositions 

Vestiges 
archéologiques 

Selon le centre national de recherche archéologique, le site d’intervention 
présente une sensibilité archéologique.  

Des opérations de sondage archéologiques seront menées ultérieurement.  

Biotopes Suivant les observations reprises au schéma directeur, le site comporte des 
biotopes répondant aux prescriptions de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles.  

Un relevé des biotopes présents sur le site sera mené. Un bilan éco-points sera à 
réaliser. 

Ponts et 
Chaussées 

Non concerné. 

Administration 
de la Gestion de 
l’Eau 

Les études concernant l’assainissement en vue de la demande d’autorisation de 
principe auprès de l’AGE sont en cours.  

Zone Natura 
2000 

Non concerné. 

ZPIN (Zones 
protégées 
d’intérêt 
national) 

Non concerné. 

ZPS (Zone de 
protection des 
sources) 

Non concerné. 

Zone inondable Non concerné. 

Restriction 
pompe à 
chaleur 

Non concerné. 

Monuments 
nationaux 

Non concerné. 

PDF (Plans 
directeurs 
sectoriels) 

Non concerné. 
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3. Contexte environnant 

3.1. Localisation dans la Commune 

Ce plan d’aménagement particulier constitue au développement urbain de terrains partiellement 
libres, à l’intérieur du tissu bâti de la localité de Dudelange.Situé au Nord de la commune, le site est 
situé d’une part le long de la rue Alexander Fleming, axe qui permet de relier d’autres routes plus 
structurantes et d’autre part au bout de la rue du Berger. Le site est situé de manière telle que tous 
les transports publics sont accessibles facilement à pied. La Gare de Dudelange se trouve à une 
dizaine de minutes à pied. L’arrêt de bus Dudelange Rue Alexander Fleming et Dennwald se trouvent 
à moins de 5 minutes de marche. Tandis que la gare de Burange se trouve à 300 mètres du site. 
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3.2. Contexte proche 

Le contexte bâti existant se caractérise de deux manières. La rue du Berger constitue un quartier 
résidentiel, moins dense que le tissu bâti qui se trouve le long de la rue Alexander Fleming. La densité 
moyenne de logement des alentours et les spécificités propres aux deux parties du PAP ont orienté 
l’aménagement du PAP et la disposition des typologies proposées.  

 

 

Délimitation du PAP-NQ 
dans son contexte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Situation existante 

Le périmètre d’intervention de ce projet se caractérise par un ensemble de parcelles qui sont, en 
grande partie, non urbanisées.  

Le long de la rue Alexander Fleming, deux parcelles libres se dégagent. L’une entre deux 
constructions existantes, l’autre sans contrainte de mitoyenneté.  

Au niveau de la rue du Berger, une habitation est actuellement présente. Encore habitée, celle-ci 
cèdera sa place à d’autres maisons unifamiliales dans une seconde phase du PAP. 

Le périmètre du PAP n’est, quant à lui, pas pleinement exploité. Un prorata a été appliqué étant 
donné que la zone soumise à PAP couvre aussi des parties de domaine public communal qui sert 
donc aux calculs basés sur le périmètre brut du PAP.  

Dès lors, la parcelle privée comprenant la résidence sise au n°15, rue Alexander Fleming ainsi qu’une 
parcelle située le long du chemin et appartenant à la Commune ont été soustraites au périmètre. En 
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conséquence, une part de domaine public correspondante a été soustraite au le périmètre soumis à 
PAP-NQ. De cette manière, les parcelles privées soumises au PAP-NQ conserveront une part de 
domaine public dans l’application des coefficients d’utilisation du sol. 

 

 

Photographies du 
contexte environnant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Relevé des biotopes 

Des analyses préliminaires ont été réalisées sur le site. Toutefois, la présence de certaines structures 
végétales va nécessiter la réalisation d’un bilan écologique plus poussé avant la réalisation de tout 
travaux sur le site.  L’étude préliminaire est disponible à l’Intercalaire 4 – Annexes complémentaires 
du présent dossier. 

3.5. Gestion de l’eau 

La gestion des eaux pluviales devra se faire en partie à l’aide des infrastructures publiques existantes. 
De cette manière, les eaux générées par les lots situés le long de la rue Alexander Fleming seront 
reprises dans le réseau d’égouttage public. 

Pour ce qui est des nouvelles habitations accessibles depuis la rue du Berger, les eaux de ces dernières 
seront récoltées et canalisées dans cette même rue. 
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D’autres études complémentaires sont en cours d’élaboration par les bureaux d’études afférents en 
vue de la demande d’obtention de l’accord de principe de l’Administration de la Gestion de l’Eau. Ces 
dernières permettront de quantifier les risques de ruissellement des eaux pluviales à la suite de 
l’implantation des nouvelles constructions et vis-à-vis du cours d’eau enterré. 

3.6. Topographie 

Etant donné que le terrain naturel du site observe un relief quasiment plat, sans différence majeure 
de niveau d’un bout à l’autre du périmètre soumis à PAP, le projet de nouveau quartier ne prévoit pas 
de modelage topographique en dehors des tolérances admises dans les articles concernés de la 
partie écrite. 

 

4. Concept urbanistique 

4.1. Programme d’aménagement 

Compte tenu des spécificités du PAP et des composantes d’aménagement déjà bien établies, le PAP 
se développe donc autour de la rue Alexander Fleming et du chemin piéton menant vers le complexe 
sportif.  

Pour desservir les habitations unifamiliales, une nouvelle voirie est créée en prolongation de l’aire de 
rebroussement qui ponctue actuellement la rue du Berger. 
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4.2. Illustrations 3D 

 

 

 

Vue depuis la Rue du Berger 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vue depuis la rue Alexander Fleming 
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Vue depuis la Rue du Berger vers les 
maisons unifamiliales 

 

Vue depuis le chemin menant du nouveau 
quartier viers la Rue Alexander Fleming et 
longeant les espaces verts publics 

 

Vue depuis la Rue Alexander Fleming vers 
les nouvelles maisons plurifamiliales 
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4.3. Phasage 

Afin de garantir une certaine cohérence d’aménagement, le PAP va être subdivisé en deux phases.  

En effet, certains fonds du PAP sont actuellement occupés par des constructions. La première 
constitue une habitation unifamiliale accessible depuis la Rue du Berger. La seconde construction est 
une dépendance.  

Dès lors, seuls les lots libres de toute construction seront d’abord viabilisés. Les deux résidences 
projetées aux lots 1 et 2 seront construites lors de la première phase. Les maisons unifamiliales ainsi 
que la voirie de desserte permettant leur accès seront construites ultérieurement. 
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4.4. Typologies de logements 

Le coefficient de densité de logement prévue au PAG est de 35 log/ha maximum. Au vu du périmètre 
du PAP de près de 0,92 ha, 32 unités de logements peuvent être projetées maximum.  

Le projet d’aménagement particulier prévoit donc la mise en place de 32 unités de logement 
réparties comme suit :  

- 1 maison unifamiliale isolée ; 

- 8 maisons unifamiliales jumelées ; 

- 1 maison plurifamiliale isolée prévoyant au maximum 15 unités de logement collectives ; 

- 1 maison plurifamiliale en bande prévoyant au maximum 8 unités de logement collectives. 

Cette répartition donne 71% de logements de type plurifamilial. Cette proportion respecte donc la 
proportion inscrite au PAG qu’au minimum 50% des logements doivent être collectif pour les PAP 
exécutant une zone HAB-2. 

Au moins 20% des logements à réaliser doivent être de type maison unifamiliale. 

 

  



            Papaya   |   Partie rapport justificatif : « Rue du Berger / Rue Alexander Fleming » à Dudelange    21 / 24 

4.5. Circulation et stationnement 

Comme déjà esquissé ci-avant, le PAP se structure au travers de deux voiries existantes. 

La première, la rue Alexander Fleming, sert de voie de desserte aux deux nouvelles résidences 
projetées. Les trottoirs et équipements qui la bordent déjà sont maintenus sans changement majeur 
dans leur organisation.  

La seconde, la rue du Berger va, au niveau de l’aire de rebroussement existante, servir de point de 
départ à une voie en circulation partagée qui permettra l’accès aux maisons unifamiliales. La largeur 
contenue de la voirie et la succession des différents accès carrossables ne permettront pas le 
stationnement anarchique le long de la voirie. De plus, les contraintes de largeur augmenteront la 
notion de partage de la voirie entre les différents modes de mobilité.  

Aussi, les cheminements piétons ne sont pas omis. En effet, en plus des deux voiries mentionnées ci-
dessus, un chemin piéton serpente déjà le site. Il permet de relier le nord de la localité au terrain de 
football situé au Stade Kennedy, non loin du PAP. Le chemin piéton est ainsi intégré à l’ensemble et 
fait partie intégrante de l’intervention urbaine qui est proposée.  
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4.6. Surfaces à céder  

La surface privée cédée au domaine public s’élève à 9,31 ares soit 10,16 % de la surface du projet 
d’aménagement particulier. 

Etant donné que le PAP prévoit une cession inférieure à 25%, une indemnité compensatoire peut être 
exigée. Au cas où cette indemnité est exigée par la commune, il appartient au conseil communal de 
définir concrètement la destination des fonds compensatoires dans la délibération portant adoption 
du présent projet.  
En vertu de l’article 34 précité, il y a lieu de rappeler que seuls des travaux de viabilisation du PAP 
respectivement des mesures urbanistiques en relation directe avec le PAP concerné peuvent être 
pris en compte. 
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4.7. Aménagements des espaces privés 

Aménagement des espaces libres 
 
L’aménagement à l’avant des constructions ainsi que le choix des clôtures doit participer à la qualité 
du cadre de vie du quartier. 

Les espaces libres à l’avant des constructions doivent être ouverts sur le domaine public, à l’image des 
usoirs traditionnels. L’objectif est d’obtenir un espace public convivial ouvert et de ne pas renfermer 
les constructions derrière des clôtures ou des haies. 

Il est recommandé de planter les espaces extérieurs dans le but de créer un paysage généreux et 
naturel, d’apporter de l’ombre en été, de participer au maintien de la biodiversité locale, etc. 
 
 

 

 
 
Am Gaart à Saeul  
 
Aspect recherche concernant 
l’aménagement des espaces prives à 
l’avant des constructions 

  

 

Le recul avant des constructions 
est à aménager en un jardin 
rural, offrant une certaine mixité 
de plantations et de 
revêtements de sol qui 
favorisent l’infiltration des eaux 
pluviales. Les jardins à pierres 
ainsi que les surfaces 
recouvertes que par des écorces 
de pins ou similaires sont 
interdits.  

 
A gauche : jardins de pierres interdits 
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Boite aux lettres et armoires de concessionnaires 
 
Les armoires de concessionnaires et les boites aux lettres doivent être intégrées harmonieusement 
avec le reste de la construction et la rue. 

Elles peuvent par exemple s’insérer dans un élément maçonné qui participe à marquer l’entrée ou 
bien directement dans une haie taillée. L’objectif est de les rendre le plus discret possible. 

Exemple 
d’intégration des 
boites aux lettres et 
armoires de 
concessionnaires 

 


