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Préambule I 

Préambule 

Le présent document concerne un plan d’aménagement particulier (PAP) et un plan 
directeur au lieu-dit « an der Gaessel» dans la localité de Bettel, commune de Tandel, 
pour le compte des Familles Eischen et Petry. Le PAP se base sur le document présenté 
une première fois au Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire en l’an 2005 
ayant obtenu la référence 15096/C126. Les prescriptions dimensionnelles du plan 
d’aménagement général de la commune ont été modifiées entretemps et approuvées 
définitivement par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire en date du 8 
février 2007. Le présent PAP reprend le concept urbanistique du premier projet soumis à 
la procédure.  

Les propriétaires ont mandaté le bureau d’études en aménagement du territoire et 
urbanisme Zeyen + Baumann pour l’élaboration du plan d’aménagement particulier et du 
plan directeur. 

La commune de Tandel est le résultat de la fusion des communes de Fouhren et de 
Bastendorf. Pour les besoins de l’analyse de la situation, nous utiliserons les données 
disponibles pour l’ancienne commune de Fouhren, et non pas les données de la nouvelle 
commune résultant de la fusion. 

Pour éviter toute confusion, nous utiliserons le nom de la commune de Fouhren lorsqu’il 
s’agit des données de l’ancienne entité géographique et le nom de commune de Tandel 
lorsqu’il s’agit de données résultant de la fusion des communes de Fouhren et de 
Bastendorf. 

 

Ce projet de plan d’aménagement particulier et plan directeur, est élaboré conformément 
à la loi du 19 juillet 2004, modifiée en 2005, concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain et se base sur les règlements grand-ducaux du 25 octobre 2004 
concernant : 
- le contenu d’un plan d’aménagement particulier portant exécution du plan 

d’aménagement général d’une commune, 
- le contenu du plan directeur et du rapport justificatif du plan d’aménagement particulier 

portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune. 

 

Le présent document est composé de 2 sections : 

- le rapport justificatif et le plan directeur du projet d’aménagement particulier ;  
analyse de la situation actuelle et concept de développement 

- le projet d’aménagement particulier ; la partie graphique et la partie écrite 
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1 Analyse de la situation actuelle 

La commune de Tandel représente une superficie de 41,72 km2, ce qui signifie 16,2 °/°° 
de la superficie du pays. La commune de Tandel fait partie du Parc naturel de l’Our. 

Du point de vue administratif, la commune de Tandel fait partie du canton de Vianden, de 
la Région Centre - Nord et du district Diekirch. 

1.1 La commune de Tandel dans le contexte du « Programme Directeur de 
l’Aménagement du Territoire » 

 Concernant le système des centres de développement et d’attraction (CDA), la 
commune de Tandel est située entre le centre de développement et d’attraction 
d’ordre moyen de la Nordstad et le centre régional de Vianden. Les centres de 
développement et d’attraction sont des centres urbains ou des localités dans lesquels 
se concentrent les équipements et les services, publics et privés, destinés à couvrir 
les besoins courants, mais dépassant sensiblement le niveau quotidien. Ils prennent 
en charge des populations de plusieurs milliers d’habitants. Ils répondent aux besoins 
d’approvisionnement de base en biens et services de niveau régional et jouent un 
rôle-clé pour le maintien et l’essor de leurs aires périphériques. 

Carte 1 Système des Centres de Développement et d’Attraction (CDA)  
(extrait du PDAT, 27.03.2003 p 134) 

 

Commune de Tandel 
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 L’organisation des transports en commun joue un rôle fondamental dans le cadre 
d’une politique du développement durable. Les transports en commun devront 
soutenir le développement des CDA par une offre adéquate et les valoriser comme 
plates-formes de communications régionales et locales. Dans cette perspective, la 
commune de Tandel est directement reliée au réseau de Desserte des CDA par le 
transport en commun.  

Carte 2 Desserte des CDA par les transports en commun  
(extrait du PDAT, 27.03.2003 p 142) 

 

 

Commune de Tandel 
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1.2 Données démographiques et spatiales 

1.2.1 Développement de la population 

En juillet 2005, la population de la commune de Fouhren était de 814 résidents. 

Entre décembre 1997 et juillet 2005, la population de la commune de Fouhren a 
augmenté considérablement, passant de 655 à 814 habitants, soit une augmentation de  
+ 159 personnes (+24,3%) en 7 ans et demi. 

Tableau 1 Évolution récente de la population depuis 1997 

Population  

Année Bettel Fouhren Longsdorf Walsdorf Total 
31.12.1997 198 315 78 64 655 
31.12.2001 207 349 81 63 700 
31.12.2002 250 361 78 67 756 
31.12.2003 264 388 81 67 800 
31.12.2004 294 373 80 65 812 
Juillet 2005 311 358 80 65 814 
Variation + 113 + 43 + 2 + 1 + 159 

Source : Commune de Fouhren 1997, 2005 

En juillet 2005, la population de la localité de Fouhren est de 358 résidents, soit un peu 
plus de 44% de la population totale de la commune. 

Entre décembre 1997 et juillet 2005, la population de la localité de Fouhren est passée de 
315 à 358, soit une augmentation de 43 personnes (+14%). Proportionnellement c’est la 
localité de Bettel qui a connu la plus forte croissance (+ 57%). Les localités de Longsdorf 
et Walsdorf ont connu une croissance assez réduite de 2,6% respectivement 1,6%. 

Ajoutons que la densité de population dans la commune de Fouhren en juillet 2005 est de 
47 habitants par km2. En comparaison, en janvier 2003 la densité de population de 
l’ensemble du pays était de 173 habitants par km2, celle de la commune de Vianden était 
de 153 habitants par km2. 

 

Figure 1 Evolution de la population de 1997-05 Figure 2 Evolution de la population de 1960- 01 
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Tableau 2 Évolution de la population depuis 1960 

 Commune de Fouhren Localité de Bettel 

Année Population Croissance cumulée 
depuis 1960 

Population Croissance cumulée 
depuis 1960 

1960 462 - - 173 - - 
1970 478 + 16 3,5 % - - - 

1981 542 + 80 17,3 % 184 + 11 6,4 % 

1991 594 + 132 28,6 % 188 + 15 8,7 % 

2001 862 + 400 86,6 % 207 + 34 19,7 %
Source : Statec 1960-2001 

Entre 1960 et 2001, la population de la commune de Fouhren a augmenté 
considérablement, passant de 462 à 862 habitants, soit une augmentation totale de + 400 
personnes (+86,6%) en 40 ans. Les périodes de croissance les plus fortes sont la 
décennie 1991 à 2001, avec une augmentation de +45,1% et de 1970 à 1981 avec une 
croissance de 13,4%. 

Durand la même période, 1960 à 2001, la croissance démographique dans la localité de 
Bettel a été de + 207 personnes (19,7%). 

Les raisons qui expliquent en partie cette croissance de la population sont : 

- la disponibilité de places à bâtir dans les lotissements 
- la bonne qualité de vie dans la commune (environnement naturel, équipements 

publics, etc.) 
- la proximité des pôles d’emplois dans la « Nordstad » et à Vianden. 

 

Tableau 3 Bilan naturel et migratoire entre 1999 et 2003 

Année Naissances Décès Bilan 
naturel 

Arrivées Départs Bilan 
migrations 

Bilan 

1999 4 7 - 3 52 32 + 20 + 17 
2000 11 1 + 10 60 56 + 4 + 14 
2001 10 3 +7 64 51 + 13 + 20 
2002 8 4 +4 94 44 + 50 + 54 
2003 9 6 +3 80 62 + 18 + 21 
Bilan 42 21 +21 350 245 + 105 + 126 

Source : Statec 1999-2003 

 

A l'aide du tableau ci-dessus, on observe que le nombre de naissances par année a 
toujours été supérieur au nombre de décès, sauf en 1999, avec un bilan naturel positif de 
+ 21, donc plus de naissances que de décès. Cela confirme un renouvellement naturel de 
la population locale. 

Concernant les migrations depuis 1999 le nombre d’arrivées par année a toujours été 
supérieur au nombre des départs, avec un bilan migratoire positif de + 105 arrivées de 
plus que de départs. 
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Figure 3 Bilan naturel, (naissances – 
décès) de 1999 à 2003 
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Figure 4 Bilan des migrations, (arrivées - 
départs) de 1999 à 2003 
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Figure 5 Bilan des apports positifs (naissances + arrivées) moins les apports 
négatifs (décès + départs) de 1999 à 2003 
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1.2.2 Structure urbaine 

La commune de Fouhren se compose de 4 localités: Bettel, Fouhren, Longsdorf et 
Walsdorf. 

Le tissu bâti caractéristique de la commune est de type traditionnel villageois, à savoir un 
mélange d’habitation et de ferme. Les quartiers plus récents se sont développés à la 
périphérie des centres de villages traditionnels et le long des axes de communication. 

Le site proposé au développement est à proximité du centre de la localité de Bettel. 
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1.2.3 Interfaces entre les fonctions urbaines 

Le site proposé au développement est en relation directe avec le centre de la localité de 
Bettel et contribuera à arrondir la localité. 

1.2.4 Degré de mixité des fonctions 

Le projet élaboré propose des parcelles pour 6 maisons unifamiliales isolées et jumelées. 
Le projet s’adapte à la demande locale. 

1.2.5 Caractéristiques du bâti 

Le centre de la localité de Bettel se caractérise par un tissu bâti, plutôt rural et de forme 
d’origine linéaire le long de la rue d’Eglise. Dans les dernières décennies, le village a 
connu un arrondissement du côté nord. Le site proposé poursuit le même objectif. 

Les bâtiments caractéristiques des autres localités sont principalement d’anciennes 
fermes rénovées, avec un bâtiment principal et des bâtiments annexes, ainsi que des 
habitations traditionnelles de type villageois, 2 niveaux avec toiture à 2 pentes. Les 
constructions plus récentes, à la périphérie des structures anciennes, sont dans la plupart 
des cas des maisons unifamiliales classiques de 1 à 2 niveaux. 

1.2.6 Qualité des différents éléments du domaine public 

La rue Gaessel a été réaménagée récemment, y compris les réseaux techniques. 

Trois des parcelles à créer sont situées le long de cette rue. Les autres parcelles à créer 
se situeront le long du chemin rural existant qui devra être réaménagé dans le cadre du 
présent PAP. Le domaine public comportera une voie carrossable de 5,0 mètres d’un 
espace trottoir de 1,50 m et d’une bande de stationnement interrompue par 4 arbres. Au 
carrefour, deux espaces verts avec des arbres, placette structurant l’espace public, sont 
prévus.  

1.2.7 Propriétaires 

L’ensemble des terrains concernés par ce PAP appartiennent aux initiateurs du projet ; 
  
- Petry-Sauber Léon et fils  
- Eischen-Siebenaller Félix 

1.2.8 Situation juridique 

Le Plan d’Aménagement Général (PAG) en vigueur de 1985 a été modifié, approbation 
définitive du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire en date du 18 février 
2005. 

Cette modification concernant les terrains en question, propose une extension du 
périmètre d’agglomération, en reclassant une partie de la zone verte, définie en zone 
agricole dans le PAG, en secteur de faible densité et couvert d’une zone soumise à un 
plan d’aménagement particulier. Voir l’extrait du Plan d’Aménagement Général aux pages 
12 et suivantes. 
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CHAPITRE 2: CARACTERISTIQUES DES ZONES 

Artic le 5 Les zones d'habitati on 

al Les zones d'habitation sont constituées par les parties du territoire de la commune 
destinés à grouper des habitations, des entreprises commerciales ou artisanales, des 
exploitations agricoles ainsi que des constructions servant à abriter les activités qui sont le 

complément naturel des habitations et qui ne créent pas de nuisances. 

b) Dans ces zones sont interdites les constructions elles établissements qui par leur nature, 

leur importance, leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, le salubrité, la 
commodi té el la tranquillité d'un quartier d'nabilalion. 

cl Les dispositions de l'art 18 déterm inent les prescriptions dimensionnelles générales des 

différentes zones d'habitations. 

dl Toute construction, reconstruction ou transformation faisant partie d'un bloc de maisons 
existant ou projeté doit présenter la même hauteur à la corniche et le même alignement 
que l'ensemble du bloc. 

e) Les toitures auront au moins deux versants. Au moins 60% de la sur/ace de la toiture 
principale doit disposée d'une pente située 35· et 45· degrés. La couverture des toitures 
sera de teinte grise, noire ou foncée non reluisante. Les toi tures en tôle sont interdites 
pour les maisons d'habitation. 

fl Les maisons jumelées et maisons en bande doivent présenter une unité de conception. 
Les corniches et les faîtes de bâtiments accolés doivent être à la même hauteur. Du point 
de vue architectural les constructions devront former une unité harmonieuse; le jeu entre 
les pleins et les v ides ainsi que la structure de façade devront être respectés et former 

ainsi un ensemble harmonieux. 

gl Aspect extérieur des constructions 

Les matériaux et couleurs tradi tionnels de la région sont de rigueur. Tous les revêtements de 
façade brillants (métaux, verre, plastique) et de couleur vive qui peuvent nuire au bon aspect 
du lieu, sont interdits. Sont interdits tous pastiches d'une architecture étrangère à la région. 
Les dossiers de demande d'autorisation de bâtir devront comporter les indications concernant 
les matériaux et couleurs util isés. 

En façade, l'utilisation de bois ainsi que de toute maçonnerie apparente n'est admise que 
comme élément de structure de petites dimensions. Par façade, ces matériaux ne pourront 
couvrir qu'au maximum 25 % (vingt cinq pour-cent) de sur/ace visible. 

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées et entretenues 

avec le même soin que les façades principales. 

ESPACE ET PAYSAGES 

ISABEllE VAN DRIESSCHE 

S'CONSULT 

9 FEVRIER 2006 
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Les équipements techniques (capteurs solaires, antennes paraboliques, etc.) sont soumis à 
autorisation du bourgmestre. Ils ne peuvent être placés sur la façade principale de la 
construction et ne peuvent être prévus qu 'à des emplacements où ils ne peuvent nuire au bon 
aspect du lieu. Dans les constructions comportant plus de trois logements, les bâtiments 
doivent disposer d'une antenne collective. 

Article 6 Subdivision des zones d'habitation 

Les zones d'habitation seront subdivisées en secteurs différenciés selon leurs caractéristiques 
spécifiques, la densité y admissible, le mode de leur mise en valeur, la suite dans le temps de leur 
mise en valeur. 

On distingue les secteurs suivants: 

.. secteurs d'habitation à caractère rural 
• secteurs de faible densité 
• secteurs de résidences secondaires 
• secteurs soumis à un plan d'aménagement particulier 
• secteurs d'aménagement différé 

Artic le 7 Secteur du Centre 

Supprimé 

Arti c le 7bls Secteur d'habitation à caractère rural 

a) Les zones d'habitation à caractère rural sont destinées à recevoir des habitations, des 
petites entreprises commerciales et artisanales, des exploitations agricoles ou des 
édifices et aménagements servant aux besoins propres de ce secteur pour autant que 
ces fonctions soient compatibles entre elles. 

b) Les bâtiments situés dans ce secteur peuvent être isolés, jumelés ou groupés en 
bande. 

cl Les marges de reculement minimales sur l'avant seront fixées de cas en cas par les 
autorités compétentes. Elles ne pourront toutefois être inférieures à 3m. Une dérogation 
à ce principe peut être prescri te dans les cas suivants: 

• permettre la jonction avec des bâtiments existants 
• pour des raisons de sécurité de circulation 
• pour des raisons esthétique 

d) Le nombre maximal de niveaux est fixé à trois, soit un rez-de-chaussée et deux étages. 
L'étage supérieur doit être aménagé dans les combles. 

el Le rapport entre l'emprise au sol d'une construction érigée sur un fond et la surface 
totale de celui-ci sera de 0,4 au maximum. Les constructions servant aux activités 
agricoles, commerciales ou artisanales auront un rapport de 0,7. 

ESPACE ET PAYSAGES 
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fl Les dispositions de l'article 18 déterminent les autres prescriptions dimensionnelles. 
Toutefois les constructions servant aux activités agricoles, commerciales ou artisanales 
peuvent dépasser la profondeur de 20 m défini par ce même article 18. 

g) L'implantation des bâtiments sur la limite de propriété latérale est obligatoire si une 
construction existant sur le terrain attenant n'accuse pas un recul sur la dite limite 
latérale. 

hl Les marges de reculement sur la limite latérale sont obligatoires: 

1) 

Article 8 

Supprimé 

Artic le 9 

. ) 

b) 

• si un projet d'aménagement particulier impose ce recul 
• si une construction existant sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite 

latérale mitoyenne 

Dans celle zone toute construction de maison comportant plus de 6 logements séparés 
est Interdit. 

Secteur de moyenne densité 

Secteur de faible densité 

Les zones d'habitation de faible densité comprennent les parties du territoire communal 
réservées aux maisons d'habitation isolées ou jumelées et aux édifices et 
aménagements servant aux besoins propres de ce secteur. 

Dans ces zones sont également admises, à titre exceptionnel et uniquement sur les 
terrains bordant les routes nationales, des petites entreprises à caractère artisanal pour 
autant que les activités s'y déroulant soient le complément naturel des habitations et ne 
provoquent pas de nuisances. 

cl Le nombre maximal de niveaux est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et un étage. 
Si le deuxième étage est un niveau plein, les combles ne pourront être utilisés de façon 
permanente pour l'habitat. 

dl Le rapport entre l'emprise au sol d'une construction érigée sur un fond et la surface 
totale de celul·cI sera de 0,3 au maximum. 

el Les dispositions de l'article 18 déterminent les autres prescriptions dimensionnelles. 
Toutefois, les constructions servant aux activités artisanales peuvent dépasser la 
profondeur de 15 m défini par ce même article 18. 

fl Dans celle zone toule construction de maisons comportant plus de deux logements 
séparés est interdite. 

gl L'implantation des bâtiments sur la limite de propriété latérale est obligatoire si une 
construction existant sur le terrain attenant n'accuse pas un recul sur la dite limite 
latérale. 

ESPACE ET PAYSAGES 
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h) 

• 
• 

Article 10 

les marges de reculement sur la limite latérale sont obligatoires: 

si un projet d'aménagement particulier impose ce recul 

si une construction existant sur un terrain allenant accuse un recul sur la limite latérale 
mitoyenne 

Secteur de résidences secondaires 

Les secteurs de résidence secondaires comprennent les ensembles de constructions réservés de 
laçon temporaire à l'habitat. 
Avant toute mise en valeur, ces secteurs seront recouverts par un plan d'aménagement particulier au 
sens de l'article Il, 

Les dispositions de l'article 18 déterminent les prescriptions dimensionnelles relatives à ces secteurs. 

Article Il 

a) 

b) 

c) 

d) 

Article 12 

Secteur d'habitat soumis à un plan d'aménagement particulier 

Les secteurs soumis à un plan d'aménagement particulier comprennent des ensembles 
de terrain dont l'étendue et ta situation rendent nécessaires l'établissement d'un plan 
d'aménagement particulier au sens de la loi modifiée du 19 juil/et 2004 concemant 
l'aménagement communal et le développement urbain. 

la destination précise de la zone ou du secteur couvert par un plan d'aménagement 
particulier indiqué au plan d'aménagement général par la teinte de fond correspondant 
à celle zone ou ce secteur. 

Les voies indiquées dans le plan d'aménagement général sur les terrains englobés 
dans les zones soumises à un plan d'aménagement partiCUlier n'y ligurent qu'à titre 
indicatif. 

Lorsque le projet d'aménagement ne couvre qu'une partie du nouveau quartier, il ne 
sera approuvé qu'à la condition de l'ensemble. La partie couverte par le projet est seule 
ouverte à la construction. 

Secteur d 'aménagement différé 

Les secteurs d'aménagement dilléré sont les parties du territoire de la localité, situées à l'Intérieur du 
périmètre d'agglomération et destinées à l'habitation temporairement interdites à toute construction et 
tout aménagement. Elles constituent des réserves dont l'utilisation sera décidée, selon les indications 
de la partie graphique du plan d'aménagement général, en cas de nécessité reconnue, par le conseil 
communal. 

Article 13 Les zones de bâtiments et d'aménagements publics 

Les zones des bâtiments et d'aménagements publics comprennent les terrains libres ou bâtis, 
nécessaires à la vie communautaire du point de vue de la culture, de l'administration, de la sécurité du 
culte ou du sport. 
Sur ces terrains seules sont autorisées les constructions destinées à une utilisation d'intérêt public. 
les prescriptions dimensionnelles y relatives seront déterminées de cas en cas selon les exigences 
de l'utilisation proposée. 

ESP~CE ET P~YSAGES 
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Article 18 Prescriptions dimensionnelles 

. ) Nombre maximal admissible de niveaux 

b) Profondeur maximale des balimenls 

,) Hauteur maximale admissible à la corniche 

d) Distance minimale de l'alignement à partir de la voirie 

- ) Marge de reculemenllatérale minimale 

Q Marge de reculement arrière milimale 

. ) Surlace bâtie minimale admissible pour maisons d'habitation 

Aapport maximum entre l'emprise au sol du bâtiment et la surlace 
h) totale de la pruœlle (Grundflàchenzahl) - COS 

Rapport maximal entre le volume baU et la surface totale de la 
1) parcelle - CMU 

, L'alignement sera déterminé par te service compétent 
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1.3 Potentiel de développement sur la base du PAG en vigueur 

Sur la base du PAG en vigueur, nous constatons, à part quelques places isolées dans la 
commune, que les seules places à bâtir potentielles encore disponibles pourront être 
aménagées dans le cadre d’un plan directeur dans la localité de Bettel. 

Le site faisant l’objet de cette étude est destiné dans une première phase à créer une 
place à bâtir pour une famille originaire de Bettel. 

1.4 Circulation routière et transports publics  

1.4.1 Desserte du site 

Trois des six places à bâtir créées par le biais du présent projet d’aménagement sont 
situées aux abords de la rue Gaessel (rue vicinale), les trois autres le long d’un chemin 
communal à réaménager lors de la réalisation de la deuxième phase. 

Actuellement, le site est desservi à moins de 500 mètres par une ligne d’autobus. La ligne 
570, qui circule sur la N17b, la route de Vianden. Il s’agit d’une ligne à cadence irrégulière 
circulant 1 à 2 fois par heure entre Ettelbruck et Vianden/Stolzembourg. 

Au terminus d‘Ettelbruck, les courses de cette ligne donnent la correspondance au réseau 
de trains de voyageurs. 

Tableau 4 Lignes d’autobus 

Ligne 570 Luxembourg - Mersch 

Circule sur la N17b, 
route de Vianden 

Fréquence :  1 à 2 bus par heure de 4h25 à 22h04 en direction 
de Vianden/Stolzembourg et de 4h33 à 22h11 en direction 
d’Ettelbruck 

Source : RGTR, Lignes - Indicateur officiel des horaires, valable du 1 mai 2005 au 30 avril 2006 
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1.5 Environnement naturel 

L’analyse qui suit, concerne uniquement l’environnement naturel du site prévu pour le 
PAP « An der Gaessel » et ses alentours. 

1.5.1 Relief 

Le site du PAP se situe dans le versant droit de la vallée de l’Our. La localité de Bettel 
s’est développée à un endroit de la vallée où le paysage s’ouvre sur une plaine ayant une 
topographie aux pentes assez douces. Le profil général du site est légèrement incliné, 
montant de l’est vers l’ouest, et a une pente allant jusqu’à 8,0%.  

Pour garantir une bonne implantation de la voirie et des maisons d’habitation, une étude 
géotechnique devrait être établie préalablement. 

1.5.2 Hydrographie 

Comme ce site est sous couvert végétal, donc sans scellement, il a un taux naturel de 
recharge des eaux souterraines. 

1.5.3 Couverture végétale 

Actuellement une partie de ces terrains est un terrain de labour comprenant des vestiges 
d’un verger, dont la plupart des arbres ne sont plus de bonne qualité en raison d’un 
manque d’entretien ou simplement de leur âge. A part quelques arbres solitaires, il n’y a 
pas de végétation structurante à conserver. 

En outre, le concept d’aménagement devrait prévoir la prescription de planter un arbre 
fruitier à haute tige par parcelle. 

1.5.4 Atteinte au paysage 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les terrains concernés par ce projet ne 
comprennent pas de végétations remarquables à conserver. Pour garantir une bonne 
intégration du projet dans le paysage, il faudra proposer une implantation et une 
architecture des bâtiments bien adaptée au site, ainsi que les prescriptions mentionnées 
au point 1.5.3. 
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1.6 Evaluation des atouts et des faiblesses 

1.6.1 Les atouts 

• Le site fait déjà partie du périmètre d’agglomération en tant que secteur d’habitation 
de densité faible et couvert d’une zone soumise à un plan d’aménagement particulier. 

• La desserte du site est existante. 

• Les terrains sont en propriété des maîtres de l’ouvrage. 

• Comme les terrains limitrophes sont déjà construits, l’aménagement de ce site 
constitue un arrondissement du tissu bâti en ce lieu. 

1.6.2 Les faiblesses 

• Sur les terrains en question, les eaux souterraines respectivement la nappe 
phréatique pourra causer des problèmes d’humidité. En conséquence, une étude 
géotechnique devra être établie préalablement à une autorisation de construire. 
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2 Principes d’aménagement à mettre en œuvre pour répondre 
aux orientations du PDAT 

« Les options politiques de l’aménagement du territoire constituent à proprement parler le 
cœur du programme directeur. La définition de ces options et objectifs correspondants a 
été effectuée en référence aux trois grands champs d’action prévus par le Schéma de 
Développement de l’Espace Communautaire européen (SDEC), à savoir : 

■ Le développement urbain et rural, 

■ Les transports et les télécommunications, 

■ L’environnement et les ressources naturelles. » 

Extrait du PDAT, mars 2003 page 89. 

Le plan d’aménagement particulier proposé aura peu d’impact sur le développement 
spatial de la localité de Bettel. 

 

Chapitre I Le développement urbain et rural 

Objectif politique III Développer des structures urbaines et rurales compatibles avec les 
exigences environnementales sur le principe d’un aménagement du 
territoire durable 

La réalisation de ce projet permettra de : 

• Réduire à l’indispensable l’utilisation d’espace non encore bâti à des fins de 
construction. 

- En faisant la promotion de nouvelles formes de construction, moins 
consommatrices de terrain et répondant tout autant à des critères écologiques 
généraux qu’à la typologie régionale du patrimoine bâti.  
 
Le projet de pap soumis propose des parcelles assez petites pour la plupart, une 
implantation des constructions qui respecte la topographie existante et une 
architecture (gabarit, forme et toiture) qui s’intègre bien dans le tissu bâti du village 
et dans le paysage. 

• Créer des structures urbaines et rurales permettant de limiter les déplacements et 
d’encourager l’utilisation des transports en commun. 

- En faisant la coordination entre le développement urbain et le réseau des 
transports en commun.  
Dans le cadre de l’étude IVL, la commune de Fouhren doit promouvoir un 
développement « Eigenentwicklung », ce qui correspond à une croissance limitée 
aux besoins propres de la commune. 
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Chapitre II Les transports et les télécommunications 

Objectif politique I Diminuer les nuisances par une réduction du trafic 

• Limiter la consommation de terrain liée à la construction de route et optimiser 
l’utilisation de l’infrastructure routière existante. 

- En évitant de nouvelles extensions du réseau routier.  
 
Le projet de pap soumis sera réalisé sur des terrains libres le long d’une voirie 
existante à l’intérieur de la localité et déjà desservie en partie par les réseaux 
techniques, qui sont à compléter et à renouveler pour une partie du projet. 
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3 Concept de développement 

3.1 Description du projet 

Le projet d’aménagement particulier au lieu-dit « an der Gaessel » à Bettel, d’une 
superficie totale de 40,53 ares permettra l’aménagement de 6 maisons unifamiliales. 

En considérant 2,6 personnes par ménage en moyenne, le PAP « an der Gaessel », 
devrait attirer une population additionnelle de +/- 16 personnes à moyen terme. 

Le concept d’aménagement du site respectera les caractéristiques du tissu bâti rural en 
proposant des constructions de deux niveaux (hauteur corniche de 5,00 mètres) et une 
toiture à deux pentes, ce qui correspond au texte de la partie écrite du PAG. 

En favorisant des constructions compactes à 2 niveaux (entre le niveau rue et la corniche, 
avec les combles aménagés sur 1 niveau), comme la plupart des projets réalisés dans les 
années passées, la partie écrite du PAG devrait être interprétée en faveur du projet, en 
autorisant les principes de la volumétrie rurale, d’une utilisation rationnelle et d’une 
construction compacte réduisant les surfaces extérieures des constructions. Cette 
conception des constructions a été discutée au sein de l’administration communale et a 
trouvé l’accord du Collège Echeval. 

3.1.1 Mixité sociale 

Le plan d’aménagement particulier d’une taille réduite et conformément aux besoins des 
propriétaires prévoit 2 maisons unifamiliales isolées et 4 jumelées (2x2). 

3.1.2 Domaine public 

Les terrains à céder pour utilité publique ont une superficie de 6,46 ares, ce qui 
représente 16 % de l’ensemble du projet d’aménagement particulier, voir le tableau du 
bilan des surfaces à la page suivante. 

3.1.3 Desserte du site 

Trois des six places à bâtir créées par le biais du présent projet d’aménagement sont 
situées aux abords de la rue Gaessel (rue vicinale), les trois autres le long d’un chemin 
communal à réaménager lors de la réalisation de la deuxième phase.  

3.1.4 Localisation et offre des aires de stationnement 

Concernant les emplacements de stationnement, le nombre d’emplacement est défini 
dans la convention. Il est également prévu 6 emplacements sur rue pour les visiteurs. 

3.1.5 Réseaux d’infrastructures 

La rue Gaessel, y compris les réseaux d’infrastructures, a été réaménagée récemment. 
Les modifications ponctuelles concernant les eaux usées, entre autre permettant 
d’aménager des pièces secondaires au sous-sol, sont indiquées sur la partie graphique. 
Elles devront spécifier dans une convention déterminant les phases de réalisation et une 
réglant les conditions et modalités de réalisation conformément au(x) projet(s) 
d’exécution.  
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3.1.6 Intégration dans le paysage 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les terrains concernés par ce projet sont sur le 
même versant que la localité de Bettel. Pour garantir une bonne intégration du projet dans 
le paysage, il faudra proposer une implantation et une architecture des bâtiments bien 
adaptées au site. 

Il est très important que les futurs propriétaires favorisent la conservation des quelques 
arbres solitaires de qualité et que le concept d’aménagement prévoit la prescription de 
planter un arbre fruitier à haute tige par parcelle. 

Lors de l’aménagement du PAP, respectivement la construction des rues et des maisons, 
une certaine quantité de terre devra être déplacée. Pour réduire au minimum le volume de 
terre à évacuer du site, qui est un des principes du développement durable, une solution 
devrait permettre dans la mesure du possible une valorisation des masses ainsi 
déblayées ailleurs sur le site, en remaniant le terrain. 

3.1.7 Bilan des surfaces 

Les surfaces composant le plan d’aménagement particulier « an der Gaessel» 

Détail des surfaces  Superficie %   

Terrain privé (lot) 34,10 ares 84 %  

Espace vert public 0,97 ares 2,4 % 
Rue / pavage + stationement 5.46 ares 13,6 % 

   

domaine public 
est de  

6,46 ares 
16 % 

Total du PAP 40,53 ares 100%  

Les surfaces privatives représentent 34,10 ares, soit 84 %. 

Le domaine public – surface à céder - représente 6,46 ares, soit 16 %. 

Les parcelles ont une superficie variant de 3,41 ares à 8,82 ares pour la plus grande. 

Si la réalisation du projet donne 6 maisons unifamiliales au total, cela représentera une 
densité brute d’habitation de 15 logements par hectare ou une densité nette d’habitation 
de 18 logements par hectare. 

3.2 Prise en considération des orientations du développement durable 

Le concept d’aménagement du site respectera les principes du développement durable en 
proposant : 

- une implantation du bâtiment et de l’accès qui respecte la topographie du site 
- une architecture compacte et utilisation rationnelle du terrain c'est-à-dire deux 

niveaux et des aménagements dans les combles 
- des aménagements extérieurs qui réduisent au minimum le scellement des surfaces 

et respectueux des écosystèmes existants 
- une orientation du bâtiment qui permet une bonne exposition solaire 
- la collecte des eaux pluviales et une infiltration maximale dans le sol 
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- la plantation d’arbres de station dans le site 
- etc. 

3.3 Phase de réalisation 

La réalisation pourra se faire en 1 ou 2 phases. Une convention avec les propriétaires 
devra définir les étapes à réaliser surtout en relation avec le réseau des eaux usées qui 
devra être réaménagé et adapté au réseau existant. 

Cependant, les terrains libres adjacents au lot 6 devront faire l’objet d’un autre plan 
d’aménagement particulier. 

3.4 Tableau récapitulatif 

Superficie totale du PAP 40,53 ares  
34,10 ares privatifs (84,1%) 
6,43 ares publics (15,9%) 

Nombre de parcelles et logements 6 lots variant de 3,41 ares à 8,82 ares 

Type d’habitation Maison unifamiliale isolée et jumelée 

Densité brute 

Densité nette 

15 logements / ha 

18 logements / ha 
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4 Evaluation des incidences du PAP 

Le PAP propose 6 maisons unifamiliales isolées et jumelées. Ce projet de faible 
envergure n’aura pas d’incidence majeure sur la qualité de vie des résidents et sur la 
capacité d’intégration de cette nouvelle population sur les équipements techniques et 
sociaux de la commune. 

4.1 Environnement urbain et naturel 

Comme il s’agit d’un projet de très petite taille et situé dans le secteur urbanisé de la 
localité de Bettel, ce PAP n’aura pas d’incidence significative sur la structure urbaine de la 
localité. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les terrains concernés par ce projet ne 
comprennent pas de végétations remarquables à conserver. Pour garantir une bonne 
intégration du projet dans le paysage, il faudra proposer une implantation et une 
architecture des bâtiments bien adaptées au site. 

4.2 Structure de la population 

Ce projet représente une population additionnelle estimée à 16 personnes, soit 2,6 
personnes par ménage, la situation dans la commune en 2005. 

La faible augmentation de la population provenant de ce PAP n’aura pas d’incidence 
significative sur la structure de la population de la commune. 

4.3 Activités économiques 

Il s’agit d’un petit projet à caractère résidentiel uniquement, donc sans incidence sur la 
structure économique de la commune. 

4.4 Mixité sociale 

Le projet en question est de faible envergure et propose un type d’habitat correspondant 
aux besoins d’une large part de la société, soit 2 maisons unifamiliales isolées et 4 
maisons unifamiliales jumelées (2x2), de surface habitable variable. 

4.5 Patrimoine culturel 

Ce projet est sans incidence sur le patrimoine culturel. 

4.6 Réseaux de transport existant et projeté 

Le développement de 6 maisons unifamiliales n’aura pas d’incidence significative sur la 
mobilité dans ce secteur de la localité de Bettel. 

Il existe un arrêt d’autobus à moins de 500 mètres, qui est desservi par la ligne 570 
circulant sur la N17b, la route de Vianden. Il s’agit d’une ligne à cadence irrégulière, 1 à 2 
fois par heure, entre Ettelbruck et Vianden/Stolzembourg. 
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Au terminus d‘Ettelbruck, les courses de cette ligne donnent la correspondance au réseau 
de trains de voyageurs. 

4.7 Équipements collectifs techniques, sociaux, culturels, sportifs et 
scolaires existants et projetés 

Tous les équipements collectifs techniques (canalisation, eau potable, électricité, 
éclairage public) sont déjà existants le long du site ou seront prolongés dans le cadre de 
ce PAP. Ils ont tous une capacité suffisante pour desservir ce PAP. 

La faible augmentation de la population provenant de ce PAP n’aura pas d’incidence 
significative sur les équipements sociaux, culturels, sportifs. Dans le cadre de la fusion 
des communes de Fouhren et de Bastendorf, l’école primaire actuelle sera agrandie et 
aura une capacité définitive de 2 salles de précoce, 4 salles de préscolaire et de 10 salles 
de primaire. 

Mis à part le redressement d’un petit tronçon d’environ 20 mètres du réseau des 
infrastructures techniques, actuellement traversant des parcelles privées, la réalisation de 
ce PAP n’implique pas de nouvelle infrastructure de la part de la commune, d’un syndicat 
ou de l’état. 
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1) ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE: 

Guichets: 54, Avenue Gaston Diderich 1 Luxembourg 
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Homepage : www.etat.lu/ACT E-Mail : act@act.etat.lu 

Téléphone :. 44.901-1 Téléfax: 44.901-333 

2) REMARQUES GENERALES : 

2a) L'administration décline toute responsabilité au cas où l'information fournie serait surannée, voire incomplète ou 

contredirait une quelconque autre information officielle. 

2b) Toutes les études ordonnées par le client et rela tives à l'interprétation géométrique, cadastrale ou juridique de 

l'information fournie, relèvent exclusivement de sa propre responsabilité et n'engagent en rien l'administration. 

2c) Toute représentation ou reproduction de l'information fournie doit obligatoirement porter la mention du copyright : 

© Origine Cadastre: Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (20XX). 

2d) Les parcelles ou parties de parcelle désignées par la nature place ou par une nature semblable, ne peuvent être 

considérées comme terrain à bâtir qu'après obtention de toutes les autorisations prévues par les lois et 

règlements. 

2e) L'année de la demière mise à jour de la documentation cadastrale veut dire que l'état actuel de cette 

documentation reproduit l'ensemble des mutations fondées sur un acte authentique ou sur un plan de mensuration 

officielle établi au cours de cette année ou plus tôt. 

2D Les informations relatives à la date de naissance et à l'adresse d'une personne physique sont issues du 

Répertoire générale des personnes physiques et morales géré par le Centre Informatique de l'Etat et du Registre 

national des localités et des rues géré par l'Administration du Cadastre et de la Topographie. 

2g) Le terme Résidence désigne un immeuble en copropriété régi par la loi du 16 mai 1975 portant statut de la 

copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi du 22 avril 1985. 

2h) Le fonctionnaire cité au recto répond seulement de la confection du formulaire respectif. Il n'est responsable, ni de 

l'exactitude, ni du complet de l'information fournie. 

3) REMARQUES SPECIFIQUES : 

3a) Remarques valables pour tout extrait du plan cadastral : 

L'échelle indiquée n'est qu'approximative. 

Le support de référence pour chaque représentation graphique du plan cadastral, est obligatoirement le fichier 

numérique original ou le cas échéant son affichage sur écran. 

3b) Remarque valable pour toute indication d'une année de report sur le plan cadastral : 

L'année de construction d'un bâtiment ne se confond pas nécessairement avec celle de son premier report. En 

outre, le report ne prend pas en considération les modifications non signalées à l'administration ou non encore 

inscrites dans la documentation cadastrale. 

3c) Remarque valable pour tout extrait d'un plan de mensuration officielle: 

Un extrait d'un plan de mensuration officielle ne peut pas accompagner un quelconque acte authentique. 

3d) Remarques valables pour toute désignation d'un lot privatif sis dans un immeuble en copropriété: 

la quote-part indiquée est exprimée en millièmes de propriété collective, 
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la surface utile indiquée est exprimée en mètres carrés, 

le bloc est désigné par la majuscule U au cas où la résidence respective ne comporterait qu'un seul bloc, 

l'esca lier est désigné par la majuscule U au cas où le bloc respectif ne comporterait qu'un seul escalier, 

le niveau 81 correspond au 1er sous-sol, le niveau 82 correspond au 2' sous-sol, et ainsi de su ite. 

abréviations esc. : escalier et niv. : niveau. 

Cette désignation est établie par la loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété et le 

règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. 
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DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Commune : TANDEL 

Section: FD de BETTEL 

Dernière mise à jour de la documentation cadastrale: 2007 Responsable: Steve PAUL Y 

Us 175 1907-2 1 lM THAL 
BETTEL] 

713 1890 EISCHEN FELIX (SIEBENALLER) 0 366 1 RUE GAESSEL 
[9452 BETTEL] 

713 1891 EISCHEN FELIX (SIEBENALLER) 0 366 1 RUE GAESSEL 
[9452 BETTEL] 
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BETTEL] 

EISCHEN FELIX (SIEBENALLER) 0 366 1 RUE GAESSEL 
[9452 BETTEL] 

EISCHEN FELIX (SIEBENALLER) 0 366 1 RUE GAESSEL 
[9452 BETTEL] 

[9452 

1 
1 0 

366 RUEGAESSEL 
place 

366 RUEGAESSEL 
place 

741 1895 1 PETRY LEON ISAUBER\ r9452 1 0 366 RUEGAESSEL 

OP : quote-part - R(N)BT ! P : revenu (non-)bâti total ! partiel - CT ! P : contenance totale ! partielle - E : emphytéote - S : superficiaire - T: tréfoncier - U : usufruitier - X: autre 

© Origine Cadastre : Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (2008) 
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1) ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE: 

Guichets : 54, Avenue Gaston Diderich 1 Luxembourg 

Adresse postale: Boîte postale 1761 1 L - 101 7Luxembourg 

Homepage : 

Téléphone: 

www.etat.lu/ACT 

44.901 -1 

2) REMARQUES GENERALES: 

E-Mail: act@act.etat.lu 

Téléfax: 44.901 -333 

2a) L'administration décline toute responsabilité au cas où l'information fournie serait surannée, voire incomplète ou 

contred irait une quelconque autre information officielle. 

2b) Toutes les études ordonnées par le client et relatives à l'interprétation géométrique, cadastra le ou juridique de 

l'information fournie, relèvent exclusivement de sa propre responsabilité et n'engagent en rien l'administration. 

2c) Toute représentation ou reproduction de l'information fournie doit obligatoirement porter la mention du copyright : 

© Origine Cadastre,' Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (20XX). 

2d) Les parcelles ou parties de parcelle désignées par la nature place ou par une nature semblable, ne peuvent être 

considérées comme terrain à bâtir qu'après obtention de toutes les autorisations prévues par les lois et 

règlements. 

2e) L'année de la derniére mise à jour de la documentation cadastrale veut dire que l'état actuel de cette 

documentation reproduit l'ensemble des mutations fondées sur un acte authentique ou sur un plan de mensuration 

officielle établi au cours de cette année ou plus tôt. 

2n Les informations relatives à la date de naissance et à l'adresse d'une personne physique sont issues du 

Répertoire générale des personnes physiques et morales géré par le Centre Informatique de l'Etat et du Registre 

national des localités et des rues géré par l'Administration du Cadastre et de la Topographie. 

2g) Le terme Résidence désigne un immeuble en copropriété régi par la loi du 16 mai 1975 portant statut de la 

copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi du 22 avril 1985. 

2h) Le fonctionnaire cité au recto répond seulement de la confection du formulaire respectif. Il n'est responsable, ni de 

l'exactitude, ni du complet de l'information fournie. 

3) REMARQUES SPECIFIQUES: 

3a) Remarques valables pour tout extra it du plan cadastral: 

L'échelle indiquée n'est qu'approximative. 

Le support de référence pour chaque représentation graphique du plan cadastral, est obligatoirement le fichier 

numérique original ou le cas échéant son affichage sur écran. 

3b) Remarque valable pour toute indication d'une année de report sur le plan cadastral : 

L'année de construction d'un bâtiment ne se confond pas nécessairement avec celle de son premier report. En 

outre, le report ne prend pas en considération les modifications non signalées à l'administration ou non encore 

inscrites dans la documentation cadastrale. 

3c) Remarque valable pour tout extrait d'un plan de mensuration officielle: 

Un extra it d'un plan de mensuration officielle ne peut pas accompagner un quelconque acte authentique. 

3d) Remarques valables pour toute désignation d'un lot privatif sis dans un immeuble en copropriété: 

la quote-part indiquée est exprimée en millièmes de propriété collective, 

la surface utile indiquée est exprimée en mètres carrés, 

le bloc est désigné par la majuscule U au cas où la résidence respective ne comporterait qu'un seul bloc, 

l'escalier est désigné par la majuscule U au cas où le bloc respectif ne comporterait qu'un seul esca lier, 

le niveau 81 correspond au 1,r sous-sol, le niveau 82 correspond au 2' sous-sol, et ainsi de suite. 

abréviations esc. " escalier et niv. " niveau. 

Cette désignation est établie par la loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété et le 

règlement grand-duca l du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. 
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ADMINISTRA TION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGR.APHIE 
Grand - Duché de Luxembourg 

N' Meaanle N'Affaire Commune de Section 
366 0140753 FOUHREN D de BETTEL 

Echelle(s) : 1/500 Levé par: M.R. 
Dessiné par: M.H. Lieu et date: Diekirch, le 15/11/2004 

L'ingénieur: lanine BISDORFF. G~om~tre Officiel 

LEGENDE DES PARCELLES -
Commune : FOUHREN Section: D do BETTEL 

Num~ro 

713/1890 
713/1891 
713/1892 
718/1899 
718/1900 
738/1898 
739/1896 
739/1897 
741/1893 
741/1894 
741/1895 

Num~ro 

713/1890 
713/1891 
713/1892 
718/1899 
718/1900 
738/1898 
739/1896 
739/1897 
741/1893 
741/1894 
741/1895 

Nouvelle(l) parcelle(l) 

Nature 

place 
place 
terre labourable 
terre labourab le 
terre labourable 
place 
place 
place 
place 
place 
place 

Lieu-dit 

RUE GAESSEL 
RUE GAESSEL 
lM THAL 
RUE GAESSEL 
lM FAHR 
RUE GA ES SEL 
RUE GAESSEL 
RUE GAESSEL 
RUE GAESSEL 
RUE GAESSEL 
RUE GAESSEL 

Occupation pontuancc Nom(l) 
ha 
00 
00 
01 
00 
01 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

PARTIE 713/1812 
PARTIE 713/1812 
PARTIE 713/1812 

a 

08 
05 
48 
04 
31 
06 
01 
00 
00 
01 
00 

ca 
33 EIS CHEN FELIX (SIEBENALLER) 
23 EIS CHEN FELIX (SIEBENALLER) 
37 EISCHEN FELIX (SIEBENALLER) 
89 PETRY LEON (SA UB ER ) 
38 PETRY LEON (SAUBER) 
73 PETRY LEON (SAUBER) 
41 EISCHEN FELIX (SI EBE NALL ER) 
19 EISCHEN FELIX (Sl EBE NALLER) 
01 PETRY LEON (SAUBER) 
37 PETRY LEON (SA UBER) 
32 PETRY LEON (SA UBER) 

Provonance deI parcellel 

PARTIE 718, PARTIE 738/1295 
PARTIE 718, PARTIE 738/1295 
PARTIE 718, PARTIE 738/1295 
PARTIE 739/1076 
PARTIE 739/1076 
PARTIE 741/1077 
PARTIE 741/1077 
PARTIE 741/1077 

N.B .: 1) Les nouve ll es parcelles figurant comme ' place ' sur ce plan ne peuvent être considérées 
-- comme ' place à bâtir ' QU 'après obtention de toutes les autorisa tions prévues par la loi. 

21 Les contenances des nouvelles parcelles 713/1892 et 718/1900 ont été déterminées 
par soustraction de la contenance cadastrale , sans bornage ni mensuration. 

3) Explication des abréviations: N.P. '" nouveau piquet N.cl. '" nouveau clou 
A.cl. '" ancien clou N.T. '" nouveau tuyau 
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236.5 

236.0 

235.5 

235.0 

234.5 

234.0 

233.5 

233.0 

232.5 

232.0 

231.5 

pour les lots 1 à 6 

Secteur faible 
densité 

0.3 

mi 

230.5 

231.0 

--

Il 

0.8 

t2 

233.5 

• • ~~ •• Q 

Fond dl plln: Adminislralkm du cadastre III de la Iopogl1lphie, Gmnd-Duché dalWl8mboUlg: 
MesuRlge: 366 -Alaire 0140753 - ComlTlJlI8 de Fouhren Saclkln D da Bellel, 15.11.2004 complété lin dllil du 17.062005 

-, __ 232.0 

./'" ___ 131.0 

----- 2305 
____ --_ 230.0 

)~""";~==F~==~=====~ __ 229.0 

: rue Gaessel ~~~~~~r=== 

Partie le long du lot 3, à 
céder dans le cadre de la 
phase 1, à aménager dans 

le cadre de la phase 2 

1 ~~:~~~:;~~s~ur la base de l'avis du Ministre de l'intérieur et da 
Il du territoire en date du 2 février 2009 

1 Fanlilles PErRY 

1 

Famille EISCHEN-SIEBENAllER 
24, rue de l'Eglise l-9452 Bettel 

lieu-dit "an der Gaessel" à 12111;(111, 

1 CnmmunA de Tandel (Fouhren) 

Aménageurs-Urbanistes 
Ingénieurs-conseils 
Bereldange 

Plan d'urbanisation et des 
prescriptions dimensionelles 

Légende 
le plan d'aménagement particulier au lieu-dit "an der Gaessel" est soumis à la zone (au secteur) d'habitation de faible 
densité du PAG de Fouhren - voir également la partie éaite du PAG 

P1--PA-P-"1 Délimitation du PAP Degré de mixité des fonctions: 
_ _ (40,53 a = 100 %) 

Nombre d'étages pleines: 

Il limite supérieure 

1 - Il limite inférieure et supérieure 

® obliga1Dire 

Hauteur des constructions: 

hc-x hauteur à la corniche de 5.0 m 

ha-x hauteur à l'acrotère de x m 

hf-x hauteur au faîte de 10.0 m 

Types et dispositions des constructions: 

oc constructions en ordre contigu 

onc constructions en ordre non contigu 

mi maisons isolées 

mj maisons jumelées 

mb maisons en bandes 

Implantation des immeubles: 

• • • • • • alignement obligatoire constructions principales 

limites maxima de surfaces constructibles pour 
constructions principales 

J--3.0-----J.< recul minimal 

J--15.0-----J.< profondeur maximale de la construction principale 

• • • • • • alignement obligatoire dépendances 

limites minima/maxima de surfaces conslructibles 
pour dépendances 

Délimitation des lots 1 parcelles: 

numéro lot 

4.97 a surface du lot 

Délimitation de zones dilféren1es 
• • • • (Abgrenzung unterschiedlicher Nulzung) 

lots privés constructibles 

Terrains cédés à la commune 
~. ~. ~. ~. ~. ~ (4.74 a = Il.70 %) 

~ Chemin communal 

minx% 

Ix% 1 Y%I 

@ 

EVP 

EVp 

ADJ 

• • 

pourcentage minimal de logements par immeuble 

pourcentage minimal et maximal de logements par 
immeuble 
pourcentage obligatoire de logemenls par 
Immeuble 

Espaces verts: 

espaces vert public (1.04 a = 2.57 %) 

espaces vert privé 

aire de jeux 

plantations existantes 

plantations projetées 1 artlre à haute tige 

artlre à conserver 

Voies de circulation: 

rues (3.11 a = 7.67 %) 

aires de stationnement 1 emplacement publics 
(0.55 a = 1.36 %) 

chemins piétonniers, "pistes cyclables" 

Forme de toiture: 

... IIIII------l.~ Orientation du faîte 

tp toiture plate 

t2 toiture à 2 versanls, max 45· 

lm toiture mansardée 

éléments bâtis ou naturels à sauvegarder 

respect de conditions d'inlègration détenninées 

accès au garage 

Ce plan ne vaut pas "PlAN à l'ACTE 

les dimensions et surfaces exactes seront détenninées par l'Administration du Cadastre et de la Topographie 
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Familles Petry et Eischen de Bettel 

Plan d'aménagement particulier « an der Gaessel » à Bettel  
Commune de Tandel (Fouhren) 

Partie écrite   

Article 1. Portée du règlement 
Le présent règlement est complémentaire au plan d'aménagement particulier (PAP)  « an der Gaessel » à 
Bettel, Commune de Tandel (Fouhren). La partie « plan directeur » n’est pas compris dans le PAP mais 
figure à titre indicatif sur la partie graphique. 

La partie écrite et le règlement sur les bâtisses du plan d'aménagement général de la Commune de 
Tandel (Fouhren) sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présentes conditions. 

Article 2. Affectation 
Les 6 parcelles (lots) englobées dans le périmètre du plan d'aménagement particulier sont destinées à une 
habitation à caractère unifamilial.   
 
Par parcelle sont autorisé : 

 A l’intérieur de l’implantation maximale,   
une construction servant à l'habitation ou une fonction similaire, avec deux niveaux pleins (droits 
ou décalés) et un niveau dans les combles ainsi que,   
un emplacement pour voiture c’est à dire un garage, car-port ou similaire, 

et  

 sur la parcelle un accès carrossable, un accès piétonnier et un emplacement pour voiture 
individuelle 

 une dépendance, abri de jardin ou similaire, non destinée ni à l'habitation, ni à une activité 
professionnelle (voir article 37 du PAG) 

Article 3. Implantation et prescriptions dimensionnelles 
Les implantations maximales des constructions principales et des garages ou car-ports sont indiquées 
dans la partie graphique du plan d'aménagement particulier.  

Le gabarit de la construction principale (hauteur corniche et hauteur faîtière) ne pourra pas dépasser le 
gabarit maximal indiqué dans les coupes A, B, C et D. Les hauteurs à la corniche auront entre 4,50 et 5,00 
mètres. 
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La profondeur de la construction aura au maximum 15,00 mètres. 

Les combles pourront être utilisés sur un niveau de façon permanente pour l'habitat. Leur aménagement 
devra se faire à l'intérieur de la toiture et à l’intérieur du gabarit maximal indiqué sur le plan des coupes. 
Les lucarnes, sont autorisées à l’intérieur du gabarit maximal indiqué sur le plan des coupes et à l’intérieur 
de la ligne pointillée – voir dessin ci-après 

 

 

 

 

 

Les maisons d'habitation peuvent avoir une cave aménagée en sous-sol.  

L’accès au(x) garage(s) aura une pente maximale de 15%.  

L’aménagement d’un étage en sous-sol est autorisé pour des pièces secondaires. Le raccord individuel 
aux infrastructures techniques publiques doit être aménagé suivant les règles de l’art, fonctionner suivant 
le principe de la gravité naturelle uniquement – les pompes individuelles pour les eaux usés sont interdites 
- et par phase de réalisation du pap. 

Article 4.  Constructions jumelées 
Les constructions jumelées devront former une unité harmonieuse. Une construction ultérieure devra 
s'adapter à celle(s) existante(s), c'est-à-dire les plans de l’architecte reprendront les éléments de la 
construction existante. La hauteur de la corniche et du faîte, la pente de la toiture, ainsi que la structure de 
la façade devront être indiquées et reprises sur les plans soumis pour l’autorisation de construire. 

Article 5. Façades 
L'aspect des matériaux utilisés pour les revêtements des façades est proche de celui des matériaux 
traditionnels utilisés dans la région, tels que les enduits et partiellement les pierres naturelles. Le bois est 
accepté sous condition de ne pas imiter un style « chalet » ou similaire. 

Toutes les façades des constructions doivent être traitées et entretenues avec le même soin que les 
façades principales. 

Article 6.  Toiture 
Les toitures principales des constructions principales auront deux versants et une pente maximale de 
45 degrés. 

min. 1,50 m 
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L’orientation des faîtes de la toiture principale sera parallèle à la rue. 

Les toitures seront recouvertes soit d’ardoises grises ou d’un matériel de couleur grise foncée ou brune 
foncée qui en imite la forme et la texture, soit de tuiles de teinte naturelle et matte. 

Le débordement de la corniche principale par rapport aux murs des façades principales sera égal ou 
inférieur à 40 centimètres. 

Article 7. Aménagement extérieur des propriétés privées 
Le terrain naturel respectivement le terrain remanié, suivant les indications des coupes – type et des plans 
de constructions en découlant et autorisés par les autorités communales, est à sauvegarder. Les 
remblayages et déblayages au-delà d'un mètre sont interdits. 

Par parcelle un arbre à haute tige est à planter et à entretenir 

Les revêtements en dur des accès doivent être réduits à un minimum et de préférence perméables à l'eau. 

Toute clôture autour des parcelles est soumise à une autorisation préalable du bourgmestre.    

Du côté rue les parcelles pourront être clôturées par des socles ou des murets d'une hauteur maximale de 
0,50 mètre respectivement avec des grillages ou des haies vives d'une hauteur maximale de 1,20 mètre. 

Entre deux maisons jumelées, sur la façade arrière, un mur égal ou inférieur à 2,00 mètres, ne dépassant 
pas la limite de l’implantation maximale ou une longueur de 3,00 mètres mesurés à partir de la façade 
postérieure, est autorisé. 

Du côté arrière, les parcelles pourront être clôturées par des socles ou des murets avec des grillages 
respectivement des éléments en bois ainsi que des haies vives d'une hauteur totale de 2,00 mètres. 

Article 8.  Antennes 
Toute antenne ou installation similaire est soumise à une autorisation préliminaire.  

L'installation d'antennes paraboliques est interdite sur le versant de la toiture et sur la façade donnant sur 
le domaine public. Fixée à la façade latérale ou au toit latéral, elle doit respecter un recul par rapport à 
l'alignement de la façade principale d'au moins la moitié de la profondeur de la maison.  

En aucun cas les antennes pourront empiéter sur le domaine public ou sur une propriété voisine. Elles 
doivent être aménagées et fixées de façon à ce qu'elles ne présentent aucun danger pour le public. Le 
bourgmestre pourra exiger un contrôle de la fixation par un homme de l'art. 

Article 9. Plans à joindre au dossier 
Lors de la demande d'autorisation de construire, le propriétaire remettra une (ou plusieurs) coupe(s) de 
l'immeuble projeté indiquant la pente du terrain naturel, le niveau des entrées, les niveaux des différentes 
étages, la hauteur de la corniche, la hauteur de la faîtière, ainsi que toute modification apportée au sol. 
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Article 10.  Divers 
Avant l’approbation provisoire du présent plan d’aménagement particulier une convention, sans préjudice 
à l’article 36 de la loi du 19 juillet 2004 (et telle que abrogée par la suite) concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain, entre les propriétaires et la commune, réglant la mise en oeuvre du 
présent lotissement, par exemple le phasage des aménagements techniques et le fonctionnement par 
phase, les surfaces à céder, etc, sera signée.  

 

 



Familles Petry et Eischen de Bette 1 

Plan d'aménagement particulier « an der Gaessel » à Bettel 
Commune de Tandel (Fouhren) 

Partie écrite 

Article 1. Portée du règlement 

Le présent règlement est complémentaire au plan d'aménagement particulier (PAP) "an der Gaessel » à 
Bettel, Commune de Tandel (Fouhren) . La partie" plan directeur» n'est pas compris dans le PAP mais 
figure à titre indicatif sur la partie graphique. 

La partie écrite et le règlement sur les bâtisses du plan d'aménagement général de la Commune de 
Tandel (Fouhren) sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présentes conditions. 

Article 2. Affectation 

Les 6 parcelles (lots) englobées dans le périmètre du plan d'aménagement particulier sont destinées à une 
habitation à caractère unifamilial. 

Par parcelle sont autorisé: 

• A l'intérieur de l'implantation maximale, 

et 

une construction servant à l'habitation ou une fonction similaire, avec deux niveaux pleins (droits 
ou décalés) et un niveau dans les combles ainsi que. 
un emplacement pour voiture c'est à dire un garage. car-port ou similaire. 

• sur la parcelle un accès carrossable, un accès piétonnier et un emplacement pour voiture 
individuelle 

• une dépendance, abri de jardin ou similaire, non destinée ni à l'habitation, ni à une activité 
professionnelle (voir article 37 du PAG) 

Article 3. Implantation et prescriptions dimensionnelles 

Les implantations maximales des constructions principales et des garages ou car-ports sont indiquées 
dans la partie graphique du plan d'aménagement particulier. 

Le gabarit de la construction principale (hauteur corniche et hauteur faîtière) ne pourra pas dépasser le 
gabarit maximal indiqué dans les coupes A, B, C et D. Les hauteurs à la corniche auront entre 4,50 et 5,00 
mètres. 
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La profondeur de la construction aura au maximum 15,00 mètres. 

Les combles pourront être utilisés sur un niveau de façon permanente pour l'habitat. Leur aménagement 
devra se faire à l'intérieur de la toiture et à l'intérieur du gabarit maximal indiqué sur le plan des coupes. 
Les lucarnes, sont autorisées à l'intérieur du gabarit maximal indiqué sur le plan des coupes et à l'intérieur 
de la ligne pointillée - voir dessin ci-après 

t ,...--_________ -1=:;--tp7min. 1,50 m 
~ 

Les maisons d'habitation peuvent avoir une cave aménagée en sous-sol. 

L'accès au(x) garage(s) aura une pente maximale de 15%. 

L'aménagement d'un étage en sous-sol est autorisé pour des pièces secondaires. Le raccord individuel 
aux infrastructures techniques publiques doit être aménagé suivant les règles de l'art, fonctionner suivant 
le principe de la gravité naturelle uniquement - les pompes individuelles pour les eaux usés sont interdites 
- et par phase de réalisation du pap. 

Article 4. Constructions jumelées 

Les constructions jumelées devront former une unité harmonieuse. Une construction ultérieure devra 
s'adapter à celle(s) existante(s), c'est-à-dire les plans de l'architecte reprendront les éléments de la 
construction existante. La hauteur de la corniche et du faite, la pente de la toiture, ainsi que la structure de 
la façade devront être indiquées et reprises sur les plans soumis pour l'autorisation de construire. 

Article 5, Façades 

L'aspect des matériaux utilisés pour les revêtements des façades est proche de celui des matériaux 
traditionnels utilisés dans la région, tels que les enduits et partiellement les pierres naturelles. Le bois est 
accepté sous condition de ne pas imiter un style « chalet» ou similaire. 

Toutes les façades des constructions doivent être traitées et entretenues avec le même soin que les 
façades principales. 

Article 6, Toiture 

Les toitures principales des constructions principales auront deux versants et une pente maximale de 
45 degrés. 
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L'orientation des faîtes de la toiture principale sera parallèle à la rue. 

Les toitures seront recouvertes soit d'ardoises grises ou d'un matériel de couleur grise foncée ou brune 
foncée qui en imite la forme et la texture, soit de tuiles de teinte naturelle et matte. 

Le débordement de la corniche principale par rapport aux murs des façades principales sera égal ou 
inférieur à 40 centimètres. 

Article 7. Aménagement extérieur des propriétés privées 

Le terrain naturel respectivement le terrain remanié, suivant les indications des coupes - type et des plans 
de constructions en découlant et autorisés par les autorités communales , est à sauvegarder. Les 
remblayages et déblayages au-delà d'un mètre sont interdits. 

Par parcelle un arbre à haute tige est à planter et à entretenir 

Les revêtements en dur des accès doivent être réduits à un minimum et de préférence perméables à l'eau. 

Toute clOture autour des parcelles est soumise à une autorisation préalable du bourgmestre. 

Du côté rue les parcelles pourront être clôturées par des socles ou des murets d'une hauteur maximale de 
0,50 mètre respectivement avec des grillages ou des haies vives d'une hauteur maximale de 1,20 mètre. 

Entre deux maisons jumelées, sur la façade arrière, un mur égal ou inférieur à 2,00 mètres, ne dépassant 
pas la limite de l'implantation maximale ou une longueur de 3,00 mètres mesurés à partir de la façade 
postérieure, est autorisé. 

Du côté arrière, les parcelles pourront être clôturées par des socles ou des murets avec des grillages 
respectivement des éléments en bois ainsi que des haies vives d'une hauteur totale de 2,00 mètres. 

Article 8. Antennes 

Toute antenne ou installation similaire est soumise à une autorisation préliminaire. 

L'installation d'antennes paraboliques est interdite sur le versant de la toiture et sur la façade donnant sur 
le domaine public. Fixée à la façade latérale ou au toit latéral, elle doit respecter un recul par rapport à 
l'alignement de la façade principale d'au moins la moitié de la profondeur de la maison. 

En aucun cas les antennes pourront empiéter sur le domaine public ou sur une propriété voisine. Elles 
doivent être aménagées et fixées de façon à ce qu'elles ne présentent aucun danger pour le public. Le 
bourgmestre pourra exiger un contrôle de la fixation par un homme de l'art. 

Article 9. Plans à joindre au dossier 

Lors de la demande d'autorisation de construire, le propriétaire remettra une (ou plusieurs) coupe(s) de 
l'immeuble projeté indiquant la pente du terrain naturel, le niveau des entrées, les niveaux des différentes 
étages, la hauteur de la corniche, la hauteur de la faîtière, ainsi que toute modification apportée au sol. 
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Article 10, Divers 

Avant l'approbation provisoire du présent plan d'aménagement particulier une convention , sans préjudice 
à l'article 36 de la loi du 19 juillet 2004 (et telle que abrogée par la suite) concernant l'aménagement 
ccmmunal et le développement urbain, entre les propriétaires et la commune, réglant la mise en oeuvre du 
présent lotissement, par exemple le phasage des aménagements techniques et le fonctionnement par 
phase, les surfaces à céder, etc, sera signée. 

Zeyen + Baumann 

Référence: ).~ c!36 () J. 6 c.. 

Le pr~sent document appartlent 
à ma décision de ce Jour, 

Luxembourg, le ;'l(, . 0'. d-009 
Le Ministre de l'Intérieur 

et de l'Aménagement du Territoire, 

Jean-Mari .. HALSOORF 
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