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1 INTRODUCTION 

Afin de promouvoir une certaine dynamique démographique, tout en garantissant une bonne qualité de vie des 
résidents, l’administration communale de Tandel, consciente du potentiel urbanisable de son territoire, s’est 
engagée vers un nouveau plan d’aménagement particulier. 

 

Ainsi, le présent projet d’urbanisme a fait l’objet d’une étude détaillée, associant d’emblée les phases 
urbanistique et technique, en collaboration avec un bureau d’ingénieur-conseil et l’administration communale 
de Tandel.  L’opération d’aménagement est pensée en termes de partage et de perméabilité de l’espace, dans 
l’objectif de favoriser l'intégration dans son territoire. 
 

Le dossier complet se compose des documents suivants, à savoir : 

 

 L’extrait cadastral accompagné du plan de délimitation dressé par un géomètre officiel. 

 Le présent rapport justificatif, et ses annexes : 

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

o La fiche Annexe II « Données structurantes relatives au projet d’aménagement particulier 
nouveau quartier»  (annexe n°02 du présent rapport justificatif)   

 La partie écrite réglementaire 

 La partie graphique réglementaire (planche n°01) 
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2 EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR 

2.1 PARTIE GRAPHIQUE / PARTIE ECRITE 
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2.2 SCHEMA DIRECTEUR  

Sans objet.  
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3 DESCRIPTIF DU CONCEPT URBANISTIQUE 

3.1 OPTIONS D’AMENAGEMENT RETENUES 

En concertation avec l’administration communale de Tandel, une réflexion globale a été engagée pour 
l’urbanisation de la localité de Fouhren. Il s’agit d’un futur projet d’aménagement particulier «Nouveau quartier » 
d’un terrain de près de 0.33 ha, situé en périphérie de la localité. 

Dans ce concept global d’aménagement, le présent projet d’aménagement particulier constitue ainsi une 
nouvelle procédure urbanistique, avec pour enjeu prioritaire de compléter le tissu bâti de la localité en 
répondant aux objectif visés par le Plan d’Aménagement Général.  
 

3.2 PROGRAMMATION URBAINE 

Tenant compte du contexte bâti et de l’environnement immédiat sur le site en projet, à savoir : 

 au Nord, une parcelle classée en Zone d’aménagement de bâtiments et d’équipements publics par le 
PAG en vigueur, le long de la voirie nationale qui accueillera à terme une structure d’accueil pour jeunes. 

 au Sud, un projet d’aménagement particulier approuvé à vocation résidentielle composé de 12 unités 
de logements. 

 A l’Est, une zone potentielle à la construction de locaux pouvant abriter des petites entreprises ou des 
activités d’artisanat. 

 A l’Ouest, le tissus villageois se termine et laisse apparaitre les prairies et bocages. 

 

Les points suivants ont été abordés et étudiés avec un souci particulier :  
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MIXITE ET DENSIFICATION DE L’HABITAT 

 

Le présent projet d’aménagement 
particulier propose une typologie 
variée de maisons : 

 6 maisons unifamiliales, 
dont 4 isolées et 2 
jumelées. 

La densité du présent projet s’élève 
ainsi à +/- 17 logements / hectare. 
Ce qui permet de respecter l’échelle 
locale. 

 

MAISONS UNIFAMILIALES 

Dans un souci de qualité de vie, le parcellaire des maisons unifamiliales projetées garantit : 

 une mixité de surface de terrain, définie entre 3.68 ares au minimum et 
6.60 ares au maximum, 

 une architecture contemporaine, permise selon les gabarits constructibles et les différents types de 
toitures autorisées. 

VALORISATION DU DOMAINE PUBLIC 

Dans ce cadre, le présent projet se veut garant d’un espace public de qualité proposant :  

UN CONCEPT DE CIRCULATION  

Le principe d’aménagement de la voirie favorise la quiétude du quartier, en limitant les surfaces carrossables. 
Sur base de ce principe, le tracé de la voirie projetée est conditionné par : 

 le raccordement à la Dikricherstrooss, soumise aux prescriptions de l’administration des Ponts & 
Chaussées. 

 le raccordement à la route de Walsdorf. 

Ainsi, depuis la Dikricherstrooss, route nationale marquant l’entrée de la localité, le passage se poursuit vers le 
nouveau projet. Un arbre sera néanmoins supprimé afin de garantir un accès plus aisé et sécurisé avec la voirie 
existante, en conformité avec les Ponts et Chaussées.  

Une fois dans le nouveau quartier, la voirie unique permet de desservir les habitations en reliant la route 
nationale à la rue de Walsdorf. Toutefois, dans une optique de circulation locale, la nouvelle rue mise en œuvre 
répondra aux objectifs de mobilité douce tant par le revêtement choisi que par une largeur limitée de la voirie 
et l’absence de trottoir. 

Outre les emplacements prévus sur les parcelles privées, quelques places de stationnement extérieures 
publiques sont également prévues en complément et en dehors de la voirie à proprement parler.  
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ESPACES VERTS 

 

Actuellement, le site est utilisé 
comme prairie ponctué ci et là de 
quelques arbres. L’ensemble du 
périmètre est déjà bordé par un 
chemin carrossable qui relie la 
voirie nationale à la rue de 
Walsdorf.  

A terme, les jardins privés 
permettront de conserver le 
caractère paysager de l’ensemble 
de la zone. 

 

GESTION DES EAUX  

A terme, les eaux pluviales seront, canalisées et recueillies dans le bassin de rétention du PAP NQ « Zone Eco-
C1 », se situant de l’autre côté de la Dikricherstrooss. Cet aménagement permet une rationalisation des 
infrastructures et une gestion plus efficace des eaux pluviales des deux PAP NQ.  

Lors du dépôt du permis de bâtir de chaque habitation, les études adéquates seront menées préalablement et 
réalisées conformément aux règles de l’art pour le raccordement de chaque logement au réseau d’égouttage 
des eaux pluviales et des eaux usées.  
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4 ILLUSTRATIONS 

4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

L’illustration de la zone ci-dessus intègre, en plus du PAP « Dikricherstrooss », la zone d’activités économiques se 
trouvant de l’autre côté de la route nationale ainsi que le projet de maison d’accueil pour jeunes.  

 

L’implantation des constructions, 
permet l’intégration du PAP dans 
le tissu existant.  

Chaque maison bénéficie d’une 
emprise au sol identique mais un 
jeu d’implantation, permet de 
rendre le futur quartier 
dynamique. De par leurs 
dispositions mais également de 
par leur  orientation de faîtage, les 
volumétries semblent variées et 
tiennent compte de la 
topographie existante.  

Les maisons bénéficient toutes 
d’une exposition plein Sud, 
favorisant ainsi l’installation de 
panneaux-solaire ou 
photovoltaïque. 
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4.2 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

Le concept d’aménagement de l’espace public se veut proche du « shared-space» : la modération de la vitesse 
du trafic automobile est à associer à la qualité de l’espace public.  

 

Vue depuis la Dikricherstrooss. 

 

Vue depuis la rue de Walsdorf. 
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4.3 AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS PRIVES 

Le traitement de la limite entre espace privé et public participe à la composition du projet d’habitat. Les 
matériaux, couleurs ainsi que les volumes des clôtures/murets doivent se conjuguer avec la façade principale 
mais aussi s’allier aux unités bâties proches.  
 
L’emploi épars de matériaux imitant la 
pierre ainsi que les techniques 
d’enduits imitant un appareillage sont 
à éviter. Rechercher un rapport de 
surface équilibré entre les différents 
éléments de la clôture mixte (2/3-1/3). 
Evitez les lisses horizontales en bois ou 
matériaux composites, les brises vues, 
les canisses et autres bâches imitant 
une haie végétale. Les murs bas 
enduits et couronnés sont à privilégier. 
 

 

 

 

 

La surface à céder au domaine 
public communal s’élève à 5.76 
ares soit 17.12 % du projet. 

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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Qu’il soit utilisé en association avec d’autres matériaux ou qu’il soit le seul 
élément constitutif de la clôture, le végétal joue un rôle fondamental dans 
l’interface entre espace privé et espace public. Les haies en mélange aux 
essences variées créent de l’épaisseur aux limites et anime la clôture par le choix 
des essences et la juxtaposition judicieuse de végétaux de différentes hauteurs. 
C’est souvent lui qui contribuera à qualifier dans le temps le paysage du quartier 
et lui donnera son identité en atténuant la rigueur de son organisation et les 
disparités du bâti. La clôture végétale, doublée ou non d’une clôture légère, 
apportera une réponse simple et économique à la question du traitement des 
limites en offrant une variété de formes et de couleurs ainsi qu’une protection 
efficace. 
 

Le recul avant des constructions est à aménager en forme de 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 à éviter.  

4.4 INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE ENVIRONNANT 

 

Situation existante : 

 Lacune dans la trame bâtie 

 Surface vacante 

 

Situation projetée : 

 Cohérence urbaine 

 Densification adaptée 

 

https://www.deco-cool.com/allee-de-jardin-pour-un-amenagement-exterieur-original-et-deco/
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Un réseau de transport public se situe autour du projet, un arrêt de bus est situé à proximité ‘Dikricherstrooss’ 
(450m).  Le projet se situant à deux pas du centre de la localité,  il bénéficie des commodités locales.  

5 FICHE DE SYNTHESE 

(cf. annexe n°01) 

(cf. annexe n°02) 

 

 


