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Lot: 1 
surfeic, d'efllJl'ise au sol (rrQ) 

nin ""x 
. 108 

surface max d4 type, disposition et non-tire de 
scelernent du sol ("'2) constructions 

200 1-mi 
type de toiture 

haute ur des constructioos 
(m) 

~, 
12 (35-42. ), t1+tp 

hc 6,50, hf 10,00 
sur annexe 

Lot: 4 

surfac• d'BITfYÎSe au sol (m2) 

mn m,x 

. 100 
surface (ll!IJI du type, disposition et norrbre de 

seulement du sol (rn2) constructions 

200 1-mb 
type de toiture hauteur des coostructioo s 

( m) 

m,x 

12 (35-42•), 11 ~tp 
hc 6,50, hf 10,00 sur annexe 

Vue en plan 
Ech 1:250 

Coupe B - B 
Ech. 1:250 
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surh1ce du lot (ares) 

3,39 
Lot: 2 

surface du lot (arM ) 

3,14 
surface constructible brule (m2) surface d'en-prise au sol(m2) surfaceconstructble brutl (m2) 

nin /l'OX ni, /l'OX nv, max 

. 270 . 108 . 250 

type e tnontire de logern&nls 

l""x 
.... 

nin 

I 1-u 

surface rrex ciJ type, disposlion et nonbre de 
type et norrbre de logerrlfo"IS 

scellement du_sol (m2) constructions 

nv, max 

200 1-mi I 1-u 

norrt>re de niveaux type de tolure 
!'!auteur des coostructions 

(ml 
norrtire de niveaux 

,,.;, ""' max mn ma, 

I Il+ 1S + 1C 
12 (3542°), 11 +tp 

hc6,50, hf 10,00 I 11+1S+1C 
sur annexe 

surface du la {ares) 

3,51 Lot: 5 
surface du lot (aret) 

2,72 
~ rf1u'.;e coostructible brule (m2) surfar;e d 'eltllrise au sol (m2) surfacer;onstrur;tble bruL• (m2) 

nin ""' mn m,x nv, max 

. 280 . 90 . 200 

type etnorrtire de logerœn1s 
surface rrox âJ type, disposition et norrbre de 

type et norrbre de logerri.nts 
scellement du sol (m2) constructions 

"'" m,x mn max 

I 1-u 200 1-mb I 1-U 

nombre de nive!lux type de toih.lre 
hauteur des constructions 

(m) 
norrbre de niveaux 

mn ,rox n,,x mn max 

I Il+ 1S + 1C 
t2 (3542'), 11 +tp 

hc 6,50, hf 10,00 I 11+ 1S + 1C 
sur annexe 

Lot: 7 
surface du lot (area ) 

3,72 
surface d'errprise au sol(m2) surface constructble brutl (m2) 

ni, ""x mn max 

. 100 . 280 
surface n-ex du type, disposlion et norrbre de 

type et nofl"Dre de !ogemtnts 
scellernant OJ sol (m2) constructions 

mi, max 

200 1-mi I 1-U 

type de tokure 
hauteur des constructions 

(m) 
norrère de niveaU)C 

- mh m" 

12 (3542.), 11 +tp 
hc 6 ,50, hf10,00 I 11+1 S +1C 

sur annexe 

lot 7 . _,t» Niv . faite max . 10.00 m 

.~;~ 
.,,~.,,,,7 C '--- Niv . corniche 

'r - 'f'i"""' ô.51).,. - -

,_, _ ma_ , _· •~•0_0_2'+---~I I min. 6,00 
L:_ ___ _ 
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Lot: 3 
surfa1ce du lot (ares) 

4,39 
surface d'errprise au sol (m2) $UTface constiuctiblebnJte (m2) 

mn n,,x nv, ""x 
. 125 . 280 

surface max. du type, d sposition etnorrbre de 
type et nor'f'bre de logeinints 

scelerrent du sol (m2) constructia,s 

ni, "'" 
200 1-mi I 1-u 

type de 1oitura 
ha uteur des constructions 

nont>re de niveaux 
(m) 

""' ,m =x 

12 (35-42. ), t1+tp 
hc 6,50, hl 10,00 I 11+ 1S + 1C 

sur annexe 

Lot: 6 
surface du bt ( ares) 

4,74 
suri ace d'errprise au sol (m2) surface constructible brute (m2) 

,,.;, nex ,m ""' 
. 118 . 280 

surface malt du type, cisposi'.ion elnorrbr e de 
type et norrbre de logements 

scelemant du sol (m2) constructions 

mn =x 

200 1-mb I 1-u 
type de toiture 

hauteur des constructions 

(m) 
nonbre de niveaux 

rrex nv, /l'OX 

12 (35-42°), t1+tp 
hc 6,50, 

sur annexe 
hl 10,00 I 11+ 1S+ 1C 

Niv . faîle max . 10.00 m 

1 -- --

L 
C 

Niv . corniche max 6 .50 m -- --~ 

1 2 
placette --t espace-rue 

1 -~---------
fossé 

L~ présent document ap~arttent à,,, m1, décl$IOn 

d'approbation du : ,. __ ::f...'iJ .. 1-.1.J..W L 
La Mlnlst 

Représentation schématique du degré 
d'utilisation du sol par lot ou Tiot 
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1 -
1 
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lol2 

" " ,, 

Lot / îlot +- surface du lof/ de rilot /ores) 

surface d'emprise au sol {m2J 

surface du scellement du sol {m2) 

type de toiture 

-
-
-

min. 

max. 

type, disposition et nombre des c:onstruclions 

max. 

ma, 

min. ~·· 
min. """· 
min. mox. 

~ 

~ 

~ 

surfoce conslrucl Lble bn.Jte jm2) 

type et nombre de logements 

nombre de niveaux 

hauteur de, conslrucliorn /m) 

LEGENDE RGD: 
Délimitation du PAP et des zones du PAG 

c::J délimitalioo du P AP 

Gabarit des immeubles : 
- - - al'gnement obligatoire pOLr constructions destinées au séjour prolongé 

-- - -- dêlimltation des dilférentes zooos du PAG 

Courbes de niveau : 
- - - !!mites de surloces constructibles pour constructions destinées ou séjour prolongé 

- - - alignement obligatoire pour dépendances 

1,1111 .... 

+1,2...1 
tl.2...C 
+1,2,...$ 

hc-x 
h0::x 
hf-x 

x-mi 
x-mj 
x<nb 

'" x,b 

H: 

terrain exislont 

terrain remodelé 

Nombre d'étages pleins : 

nombre de niveaux pleins 

nombre d'étages en retratt 

nombre de niveaux sous combles 

nombre de niveou.11 en sous-sol 

Hauteur des constructions : 

hauteur à la corniche de x. m 

hauteur à rocrotère de x rn 
hauteur au faîte de 1t rn 

Types et dispositions des constrvctions: 

maisons isolées 

moisons jumelées 
malsom en bande 

Types et nombres de logements 
x logements de type unifamiliol 
x logements de type bifamil"lal 

x logements de type collectif 

Formes des toitures : 
lp toiture pbte 

tx (~z%J toiture à x versants, degré d'incUno/son 

- - - limites de surlaces constructibles pour dêpendances 

limîles de surlaces constructibles pour constructions souterraines 

- - -- - limites de surfaces constructibles pour ovanl-cOfps 

--

Délimitation des lot,; / parcelles : 

lo! projel é 

terrains c:êdés au domaine public communal 

îlot p-ojeté 

Degré de mixité des fonctions : 

pourcentage minimal en surface construite brule à dédier ou logement par conltrvdion 

pourcentage minimal cl moximol en surface construite brute de logement pcr con3lruction 

pourcentage obtigoloke en surface comtrv»e brute de logement par conslrudioll 

Espaces extérieurs privés et publics: 

espace vert p-îvé 

espace vert public 

aires de Jeux ouverte au public 

espace exlé'i81.K pouvant être scellé 

voie de clrculatbn molorisée 

espace pouvont être dédlê au slat!onn~moot 

chemin piéton / piste cyclable/ zone piétonne 

voie de ci-culalion de type zone lésidcnticllc ou zone de rencontra 

+---+ orientation du loîfe• Plantations et murets 

0 0 abre à moyenne ou haute tige projeté/ abre à moyenne ou haute 
lige à conserver 

c::==i CI::] hale projetée / haie à conserver 

muret projeté/ muret à conserver 

Servitudes 
servitude de type u,tx:mislique 111111 

Infrastructures techniques 
rétention eaux pluviales 

~g~g~g~ servitude écologique conolisal ion pour eaux usées 

/// /j servitude de passage canalisation po\Jf eaux pluviales 

0 élément bôtî ou naturel a salNegcrder ------< fossé ouvert pô\X eaux pluviales 

LEGENDE COMPLEMENT AIRE: 

• 

• 
• 
• 

Equipements existants : 

Canalisation pour oaux mixtos 

RG$oou d'odduclion d'eau 

Hyd'ant 

Vanne de branchement paticulier 

Chambre de visite 

Candélabre déclai"oge public 

Armoi"e tv 
Avaloir 

Armoire électrique 

Chambre d'épissure P&T 

C 04.04.2022 AB 

B 07.03.2022 AB 

A 28.02.2022 AB 

Canalisation poLr eau~ pluviales sur terrain privé: 

Caniveau 

.._ -----4 fossé ouvert avec servttude 

< < Rigole 

Tuyou 

• Descente de toiture 

Avak)ir 

Conolisation potx eau.11 pluviales sur lerraln publc: 

<<<<< Rigo~ 

1-! 1 1·11 Caniveau 

l accès 

0 n° lof 

+ • Faite Ofienté parallèlement à la tac 
longue de lo construction. 

{) 0 ,._ chambe de vi~ite eaux usées. eaux pl 

l l siphon 

X distances el r&s:::uls 

Nlveou terrain existant 

202204041406 

Adaptation de la surface d'emprise au sol de tous les lots 

Ajout des servitudes sur les lots 2,3, 5 et 7 

Modification ponctuelle : Adaptation corniche de 5.50 m à 6 .50 m 

RÉV. DATE DRESSÉ MODIFICATION 

VIAR S.à r.l. 

1, rue de Huy 
L-9415 Vianden 

CO iV~ füHJ i'H: 
2 6, 09, 2022 

Lotissement "Ennert dem Sour" à Fouhren 

Modification ponctuelle du PAP 
Vue en plan et coupes 
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