
          PPLLAANN  DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  

 

 

 

 

 

RAPPORT 
JUSTIFICATIF 

MOPO PAP COLPACH-HAUT 
«Rue Schabeschkraïz»   

 

Modification ponctuelle du plan d'aménagement particulier 

portant la référence 12974/116/C et approuvé par le 

Ministre de l'Intérieur en date du 14/05/2003 

 

Commune                                                                         ELL 
Section                                                                         -C- de COLPACH-HAUT 

 

Parcelle concernée                                                                                                           373/777                      

 

Adresse                                                                                                             Rue Schabeschkraïz   

                                            

Maître de l’ouvrage                                              Mme GARLEMANT-WEYNANDT 

48, rue Aline an Emile Mayrisch 

L-8528 COLPACH-HAUT 

 

Conception                                                                       Vandermeeren Architectes sarl 

7, Rue des Aubépines 

L-8448 STEINFORT 

Tél. : 39 70 10 29      

contact@v2a.lu 

 

 

 

Date dernière modification                                                                                       25/11/2022



Plan d'aménagement particulier_____ _________________________ ________________ Commune de ELL 

________________________________________________________________________________________ 
MOPO PAP à COLPACH-HAUT  –  Rapport justificatif    -   Vandermeeren Architectes        –        Page 2/10 

ARTICLE 1 :  OBJET  

Le présent rapport justificatif concerne la modification ponctuelle d’un plan 

d’aménagement particulier autorisé en 2003, en vue de modifier l’implantation de la 

maison du Lot 6. La modification ponctuelle ne concerne pas les autres lots. 

 

ARTICLE 2 : ELEMENTS CONSTITUTIFS 

Le rapport est établi conformément au Règlement grand-ducal du 08 mars 2017 

concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement 

particulier « nouveau quartier ». 

 

1. Extrait du plan d’aménagement général en vigueur, y compris partie écrite. 

(PAG partie graphique et écrite en annexe)  

Le PAP ayant été autorisé en 2003, aucun schéma directeur n’a été établi. 

Dans le PAG actuel le PAP autorisé est repris en zone HAB1. 

 

 

Extrait PAG en vigueur 
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2. Descriptif du parti urbanistique 

Le parti urbanistique de la modification ponctuelle, se caractérise par les points suivants : 

 

- Recul de la zone de construction 

- Augmentation de la hauteur sous corniche 

 

a. Schéma directeur et éléments du milieu environnant 

- Schéma directeur 

Il n’y a pas de schéma directeur. 

- Milieu environnant 

Aucune des constructions prévues dans le PAP n’a été construite actuellement. 

Photo de la partie concernée 
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En face des maisons ont été bâties. 
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La parcelle accuse une forte déclivité.  

Quelques arbustes de faible hauteur poussent sur la partie avant gauche de la 

parcelle. 

En face les maisons se composent d’un rez-de-chaussée, d’un étage et de rez-de-

jardin. Elles s’adaptent de manière adéquates au relief et au caractère villageois. 

  

b. Arrêts et transports en commun 

Arrêts de bus à proximité immédiate du projet.  

Ligne 92U, 589, 590, 819, 901/ 

Bus scolaires 

 

Plus d'informations sur : 

www.mobiliteit.lu/ 

 

Train :  

La gare la plus proche se situe à Arlon à environ 11 km.  

 

c. Équipements collectifs 

La localité de Colpach dispose d’une d’une Eglise et d’un centre de réhabilitation. De 

nombreux équipements collectifs et sportifs se situent dans un rayon proche, à 

Oberpallen, Beckerich et Redange. 
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d. Exposé des motifs et des esquisses nécessaires à la démarche inhérente à 

l’élaboration du plan d’aménagement « nouveau quartier » 

La démarche inhérente à la modification ponctuelle du PAP fait suite à la volonté 

d’améliorer l’implantation et la qualité de vie des futurs occupants. 

 

- Recul de la zone de construction 

La zone de construction prévue initialement n’est pas réalisable. Elle empiète sur la voirie 

existante et encore davantage sur le trottoir à construire (voir superposition ci-après). La 

construction d’un trottoir est demandée par l’administration communale pour la sécurité 

des passants. Le recul projeté est également justifié par la volonté d’avoir la possibilité de 

garer une ou plusieurs voitures à l’avant de la future maison. 

 

 

 

Avec la taille de la parcelle (12 ares) il est donc jugé préférable de reculer la façade avant 

pour dégager un véritable espace-rue à l’avant de la future construction. La surface 

constructible brute au sol initiale (262m²) n’a pas été modifiée. 

 

L’implantation projetée n’oblige plus la construction en mitoyenneté. Au vu de la taille du 

terrain, de sa situation à la fin du village et au début d’un chemin agricole cette obligation 

n’est pas jugée pertinente. La mitoyenneté est souvent sujette à problème de voisinage. Il 

est également important de souligner les difficultés fréquemment rencontrées lors de 

constructions mitoyennes sur des terrains en forte pentes (isolation, raccords de toitures et 

façades, reprises en sous-œuvre, gestion des eaux pluviales, talus etc.).   
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En outre il apparait qu’un nouveau projet de PAP serait cours d’élaboration sur les 

parcelles voisines et que ce dernier ne prévoit pas de mitoyenneté en limite. 

 

- Réseaux 

Les différents réseaux, évacuations, électricité, eau, téléphone sont déjà présents sur la 

parcelle qui est entièrement viabilisée. 

 

- Augmentation de la hauteur sous corniche. 

Le terrain accusant une pente importante il est demandé d’augmenter les hauteurs sous 

corniche à 8,00 m par rapport à la voirie (comme prévu dans la zone PAP QE HAB-1 

art.3.5.2.). En agissant de la sorte il devient possible de profiter d’un véritable rez-de-

jardin. 

 

- Augmentation de la pente maximale des abords extérieurs. 

La partie écrite initiale prévoyait une pente d’accès limitée à 5%. En vue de laisser plus de 

liberté d’aménagement, compenser la pente actuelle de la voirie et de se rapprocher au 

maximum du terrain naturel à l’arrière, il est demandé de porter à 10% la pente maximale.  

Esquisses 

 

 
Intégration du volume maximal dans le relief existant. L’angle de l’implantation crée une perspective et une 

fermeture visuelle adéquate à une sortie de village. 
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Le terrain modifié s’intègre au relief existant (déblais maximums d’environ 1,50 m, généralement inférieurs à 

1,00m, voir coupe) 
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3. Plan et coupe d’illustration du projet d’aménagement particulier. 

 (pour les documents à l’échelle voir partie graphique) 
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4. Fiche de synthèse des données structurantes et Annexe 01 (non-applicable) 

Le pap initial, autorisé en 2002, pour un PAG mouture 1937 ne comportait pas d’annexes 

1 et ni de fiche de synthèse des données structurantes. 

Il nous semble peu pertinent de remplir les dites annexes étant donné que la modification 

ne concerne qu’un lot et que le PAP initial est toujours en vigueur. 

 

5. Annexes 

La demande du projet d’aménagement particulier comprend les documents, en quatre 

exemplaires et 2 copies digitales sur CD-ROM, suivants : 

 

Partie écrite (dernière modification 25/11/2022) 

   -  Partie écrite     

 

Partie graphique (Plan date demande 25/11/2022 dernière modification 25/11/2022) : 

- Plan d’aménagement particulier 

- Coupe type Lot 6  

- Légende type PAP  

 

Rapport Justificatif (dernière modification 25/11/2022) 

- Rapport Justificatif 

- Fiche relative aux données structurantes  

- Annexe 01 

 

Annexes  

  - Extrait du plan cadastral 1/1250 

  - Plan de mesurage 1/500 

  -  Attestation Ordre des Architectes 

   -          PAG Partie écrite et Graphique 

   - Levé topographique 

 

         Pour Vandermeeren Architectes 

         Fabian VANDERMEEREN 

         Urbaniste-Aménageur 

        

 


