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➢

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

INTRODUCTION

La section 3 de l’étude préparatoire, consacrée aux schémas directeurs, doit permettre de déterminer
les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un
plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP « NQ »). Partie intégrante de l’étude
préparatoire, ils précisent et complètent les concepts établis conformément à l’article 4 du règlement
grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement
général.
Il est important de noter que les schémas directeurs constituent avant tout des documents d’orientation
qui devront être suivis lors de l’élaboration des PAP « NQ ». Comme le prévoit la loi, les schémas
directeurs peuvent toutefois être adaptés ou modifiés par le PAP « NQ » si cela s’avère indispensable
pour améliorer la qualité urbanistique et l’intégration paysagère.
Les illustrations qui sont jointes aux schémas directeurs n’ont, par ailleurs, qu’une valeur indicative.
La partie graphique des schémas directeurs est établie conformément à la légende-type du schéma
directeur annexée au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude
préparatoire d’un projet d’aménagement général.
Chaque schéma directeur est composé des documents suivants :
-

un descriptif du contexte environnant et du concept de développement ;

-

une partie graphique dressée à l’échelle 1/1000ème sur base de vues aériennes (orthophotos
2018), complétée par les cours d’eau et les courbes de niveaux issus de la base de données
topo-cartographiques (BD-L-TC, exercice 2007) ;

NB : Certains des schémas directeurs peuvent porter sur des zones pour lesquelles un PAP NQ est
déjà en cours d’élaboration ou bien en cours de procédure d’approbation, auxquels cas les fiches
descriptives en tiennent compte.
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1. LOCALITE DE BOURSCHEID
Dans la localité de Bourscheid, 11 schémas directeurs ont été établis. Ils sont localisés sur le plan
E06952a – xx19e152 ci-après :

-

Schéma directeur Bo1, au lieu-dit « in der Quert – Groussgaass »

-

Schéma directeur Bo2, au lieu-dit « in den Garten » - ZAD

-

Schéma directeur Bo5, au lieu-dit « am Bremeschterpfad » - ZAD

-

Schéma directeur Bo6, au lieu-dit « um Kräizkapp » - ZAD

-

Schéma directeur Bo8, au lieu-dit « hinter der Kirche » - ZAD

-

Schéma directeur Bo13, au lieu-dit « Schlasswee » - ZAD

-

Schéma directeur Bo14, au lieu-dit « Burgberg »

-

Schéma directeur Bo21, au lieu-dit « in der Quert » - ZAD

-

PAP approuvé n°18161 « Burewee »

-

Schéma directeur Bo22, au lieu-dit « Gaart » - ZAD

-

Schéma directeur Bo24, au lieu-dit « Buurgbierg »
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Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Bourscheid
À insérer plan
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SCHÉMA DIRECTEUR BO1 – « IN DER QUERT – GROUSSGAASS »

1.1.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,75 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

20

- Nombre de logements

34

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.60
10.489 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.40

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Marquer l’entrée sud-ouest de la localité de Bourscheid
➢

Lignes directrices majeures

-

Intégration urbanistique et paysagère de la zone projetée située à l’interface entre le tissu bâti
existant et la vallée au sud ;

-

Aménager la zone dans le respect de la topographie ;

-

Mise en place d’une mesure d’intégration au sud de la zone afin d’assurer une jonction
harmonieuse avec l’environnement rural avoisinant.
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2019

➢

Contexte urbain

La zone concernée se trouve au sud-ouest de la localité de Bourscheid. Le terrain se situe en
milieu rural entre le CR348 Groussgaass et la rue Burewee. L’environnement proche est
caractérisé par quelques exploitations agricoles ainsi qu’un hôtel restaurant le Saint Fiacre et
quelques maisons unifamiliales isolées.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera principalement destinée à la construction d’habitations unifamiliales de type isolé,
jumelé ou groupé en bande. Un petit collectif pourrait également y être projeté.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Des surfaces sont à céder au domaine public pour l’aménagement de la voirie projetée ainsi que
des placettes. Une rétention pourra également être aménagée en partie nord-est. Les cessions
sont estimées à 25%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Infrastructures de desserte routière interne de type zone de rencontre avec emplacements de
stationnement public ;
Aménagement de deux placettes dans l’espace public dont une située en limite de la rue
Burewee ;
Aménagement d’un espace dédié à un parc/aire de jeux ;

-
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-

Le cas échéant, surfaces nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques (bassin de
rétention notamment).

➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec le centre de Bourscheid et les quartiers limitrophes,
principalement par la rue Burewee.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

Afin de permettre une bonne intégration paysagère, la majorité des constructions seront implantées
parallèlement aux courbes de niveau.
Une mesure d’intégration spécifique est établie sur les pourtours sud de la zone, vers la vallée.
Celle-ci permettra d’assurer une transition cohérente avec la campagne environnante.
➢

Répartition sommaire des densités

20 log./ha brut, (max. 34 unités de logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales isolées, jumelées ou en bande ainsi qu’un
logement plurifamilial permettant une utilisation rationnelle du terrain.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Les volumes seront implantés de manière à respecter au maximum la topographie de la zone
pour éviter les remblais/déblais trop importants ;
Les accès au lotissement seront réalisés de sorte à préserver au mieux l’alignement d’arbres
existant le long du CR348 Groussgaass.
Une mesure d’intégration est projetée au sud de la zone afin d’assurer une transition cohérente
avec l’espace rural environnant.

➢

Éléments identitaires bâtis et éléments identitaires naturels à sauvegarder / à mettre en
évidence

-

Maintien de la rangée d’arbres, en limite du schéma directeur, le long du CR348. La voie de
desserte

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès aux nouvelles habitations se fera depuis le CR 348 Groussgaass et la rue Burewee. La
rue Burewee mène directement au centre de Bourscheid.
La voie de desserte interne sera aménagée sous forme d’espace partagé.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

Certaines maisons seront directement accessibles depuis la rue Burewee. Les autres, seront quant
à elles, accessibles depuis une desserte locale de type espace partagé au sein du futur quartier.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler lors de
l’élaboration du PAP. Des zones de stationnement public sont à prévoir au niveau de la placette
intérieure du lotissement ainsi que le long de la desserte locale.
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Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 200m de la zone au niveau de la rue Groussgaass.
Cet arrêt « Bourscheid Meesch » est desservi par la ligne 545 Ettelbruck – Bourscheid –
Heiderscheid.
➢

Infrastructures techniques majeures

La récupération des eaux pluviales se fera via un bassin de rétention au nord-est de la zone d’étude
avant d’être raccordée à une nouvelle canalisation d’eau pluviale qui sera posée dans la Burewee.
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la Burewee.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie constituant potentiellement une
importante source nourricière pour le milan et les chauves-souris.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Mise en place d’une mesure d’intégration paysagère dans la partie sud de la zone afin d’assurer
la transition avec le milieu rural environnant.
L’intégration dans le paysage se fera par une implantation des constructions dans le respect de
la topographie en évitant des déblais et remblais trop importants.

➢

Biotopes à préserver

L’alignement d’arbres repris au titre de l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la
nature et des ressources naturelles situé le long du CR 348 est à conserver en limite de la zone
d’étude.

SD-NQ Bo1
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = habitat nourricier pour le milan et les chauves-souris.

PAYSAGE
Préservation, renforcement ou plantation d’alignements d’arbres le long du CR 348 Groussgaass et du chemin
Burewee. Préservation des arbres isolés si possible.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•

Maîtrise du foncier ;

•

Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et chaussées – le cas
échéant ;

•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;

•

Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;
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Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris et oiseaux définissant les
mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire et mise en place de mesures de
rétention permettant de compenser l’imperméabilisation de surface ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie et bénéficiant d’une bonne
exposition ;

-

Utilisation d’essences indigènes pour la réalisation des mesures d’intégration paysagère.

Photo 1 : Vue depuis le nord-ouest de la zone d’étude, le
long du CR348
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Xxx plan SD
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1.2.

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

SCHÉMA DIRECTEUR BO2 – « IN DEN GARTEN » - ZAD

➢

Superficie brute du terrain concerné : 3,96 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

20

- Nombre de logements

79

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.55
21.778 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.35

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.50

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Participation à la valorisation et à l’aménagement d’une partie importante du village via
l’urbanisation d’un vaste terrain lacunaire en partie supérieure du vallon du Burebaach et très
sensible d’un point de vue environnemental.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer la continuité du tissu bâti et l’intégration des constuctions projetées dans
l’environnement bâti existant ;
Aménagement et intégration du quartier dans son environnement naturel (mise en valeur des
perspectives visuelles sur le vallon) tout en respectant la topographie du lieu ;
Développement cohérent du quartier en lien avec les quartiers avoisinants, et notamment à
l’est, aux rues Op der Schleed, An de Gaart, Am Buurgbierg et rue du Château ;
Intégrer la problématique topographique, hydrologique du vallon de Burebaach dans le concept
d’aménagement et d’assainissement.

-

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

La zone est accessible depuis les rues Burewee, Op der Schleed et Gaart.
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SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Connexions

L’accessibilité à la zone se fera depuis la rue Burewee, qui mène également vers le centre de la
localité. Deux accès distincts pourront être aménagés afin de créer deux quartiers au sein de la
zone – toutes les deux d’ordre de desserte locale. Leur tracé devra prendre en compte la
topographie du site afin de favoriser une implantation cohérente. Un dernier accès pourra
également se faire depuis la rue Gaart.
Des connexions piétonnes depuis la rue Burewee et depuis le quartier résidentiel existant en fond
de vallée au niveau de la rue Am Buurgbierg seront aussi créées afin de relier les quartiers déjà
existants au nouveau lotissement. Des jonctions piétonnes à l’intérieur même du quartier sont
également à prévoir.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 250m de la zone au niveau de la rue Groussgaass.
Cet arrêt « Bourscheid Meesch » est desservi par la ligne 545 Ettelbruck – Bourscheid –
Heiderscheid.
➢

Infrastructures techniques majeures

La reprise des eaux pluviales se fera via deux rétentions, l’une dans la partie nord et l’autre dans
la partie sud, avant d’être amenées dans une canalisation à créer, longeant le collecteur projeté
pour les eaux usées, avant d’être déversées dans le Burebaach.
Les eaux pluviales de la partie située dans le prolongement de la rue Gaart seront dirigées en
direction du cours d’eau Burebaach situé en contrebas.
Les eaux usées de la partie sud du site sont à raccorder à une canalisation eaux mixtes projetée
puis à un collecteur projeté dont le tracé partira de la Burewee, en direction de la station d’épuration
de Bourscheid qui est en cours de construction.
Les eaux usées de la partie est du site sont à raccorder à une nouvelle canalisation eaux mixtes
dans sa partie supérieure puis dans un collecteur projeté qui rejoindra en fond de vallée le
collecteur qui est relié à la station d’épuration de Bourscheid qui est en cours de construction.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie où de nombreux oiseaux et chauvesouris sont présents. De ce fait, la zone est classée en zone d’habitat protégé selon l’article 17 de
la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Une servitude urbanisation paysagère (+/- 10 mètres) est fixée aux abords des zones boisées sur
le pourtour de la zone au sud, sud-est. Il s’agira de maintenir les structures existantes et de les
renforcer par la plantation de haies indigènes. Cette zone est une zone importante en termes de
nourriture pour les oiseaux et chauve-souris. Également, dans sa partie est, au sud, un groupement
d’arbres qui est un biotope protégé est à maintenir autant que possible. En cas de destruction,
celui-ci sera à compenser.
➢

Coulée verte et maillage écologique

Le cours d’eau Burebaach situé dans le fond de la vallée, à proximité de la zone, et la ripisylve lui
étant associé constituent un ensemble de structures qu’il convient de renforcer notamment par le
maintien des arbres existants.
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SD-NQ Bo2
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = zone d’habitat protégé pour oiseaux et chauve-souris.

PAYSAGE
Plantation de haies aux abords des espaces boisés (Bo22). Plantation d’arbres le long du chemin Burewee.
Préservation des ensembles boisés le long du chemin Burewee.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019
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Xxx plan SD
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SCHÉMA DIRECTEUR BO5 – « AM BREMESCHTERPFAD » - ZAD

1.3.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,03 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

17

- Nombre de logements

16

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.60
6.164 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.40

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible depuis la rue Bréimechterpad. Une voie de desserte de type zone de
rencontre y sera aménagée avec création de placettes. La zone sera également accessible via un
cheminement piéton depuis la rue Breimechterpad.
➢

Infrastructures techniques majeures

La reprise des eaux pluviales tributaires du bassin versant adjacent au site est prévu via un fossé
ouvert qui sera créé en limite nord de la zone et raccordé à la canalisation eaux pluviales qui sera
créée au niveau de la rue Bréimechterpad. Les eaux pluviales du site seront amenées au point bas
(sud-ouest de la zone) avant d’être déversées dans le réseau eaux mixtes existant dans la rue
Bréimechterpad.
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la rue
Bréimechterpad
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1.4. SCHEMA DIRECTEUR BO6 – « UM KRÄIZKAPP » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,45 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

18

- Nombre de logements

26

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.70
10.159 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.45

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.60

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Aménagement d’une lacune non urbanisée située à l’entrée du village de Bourscheid au nordouest, s’insérant pour partie dans l’urbanisation existante de la rue Um Kräizkapp (CR 348).
Développer un site de manière cohérente en limite d’une exploitation agricole existante et du pôle
scolaire communal
➢

Lignes directrices majeures

-

Marquer l’entrée du village en venant de Dirbach ;
Assurer la continuité du tissu bâti et l’intégration des constuctions projetées dans
l’environnement bâti existant ;
Garantir une interface avec l’exploitation agricole existante limitrophe au site ;
Intégrer la zone dans son environnement naturel et géographique (topographie, paysage, etc.).

-

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

L’accès à la zone se fait depuis la rue Eicop, elle-même accessible depuis le CR 348 Um
Kräizkapp.
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Connexions

Accessibilité au nouveau quartier depuis la rue Eicop.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

La majorité des habitations de la zone seront desserives depuis une voirie résidentielle de type
espace partagé, à créer. Les autres habitations seront accessibles directement depuis la rue Eicop.
Un cheminement piéton vers le sud pourra être aménagé pour se connecter au site scolaire de la
commune.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 450m de la zone au niveau de la rue Groussgaass.
Cet arrêt « Bourscheid Bei der Kiirch » est desservi par la ligne 545 Ettelbruck – Bourscheid –
Heiderscheid.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront reprises dans un bassin de rétention situé au sud-est de la zone qui
pourra être intégré au sein d’espace vert.
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes dont le tracé passe au niveau de
l’école via un tronçon de canalisation à créer.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie, ne constituant ni un habitat de chasse
pour les chauves-souris, ni un habitat pour le milan.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte :

-

Une servitude urbanisation « paysage et écologie » est mise en place le long du CR 348 Um
Kräizkapp. La plantation d’une rangée d’arbres afin de verdir la zone, assurer une transition
cohérente vers le « grand paysage », protéger des nuisances induites par le CR et structurer
visuellement l’espace pourrait s’avérer une solution intéressante.

Photo 3 : Vue depuis le nord-ouest de la zone d’étude, le
long du CR348
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1.5. SCHEMA DIRECTEUR BO8 – « HINTER DER KIRCHE » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 2,18 ha (2.01 ha HAB-1 – 0.17 ha MIX-v)

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Part de la surface brute à
dédier au logement

Zone
d’habitation 1 /
HAB-1

Zone mixte
villageoise /
MIX-v

90% min.

70% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

17

14

- Nombre de logements

37

2

Coefficient d'utilisation du
sol (CUS)

0.75

0,45

Surface construite brute
(m²)

15.116 m2

748 m2

Coefficient d’occupation
du sol (COS)

0.45

0,25

Coefficient de scellement
du sol (CSS)

0.65

0,40

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès carrossable à la zone se fera à partir du CR 348 Um Kräizkapp. Une voirie locale de type
zone de rencontre ainsi que des placettes seront créées et aménagées afin de desservir les futures
habitations du lotissement.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront récupérées par un bassin de rétention à aménager à l’extrême nord-est
du site où les eaux pourront s’écouler ensuite via un fossé ouvert à créer. Ce dernier permettra par
ailleurs la reprise des eaux pluviales tributaires du bassin versant adjacent. Ce fossé traversa la
rue Féischterbierg et conduira les eaux en direction d’un petit cours d’eau avant de rejoindre la
Sûre.
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la rue de
Féischterbierg via un tronçon de canalisation à créer.
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1.6. SCHEMA DIRECTEUR BO13 – « SCHLASSWEE » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,84 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

11

- Nombre de logements

9

Coefficient d'utilisation du
sol (CUS)

0.40

Surface construite brute (m²)

3.376 m2

Coefficient d’occupation du
sol (COS)

0.30

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.40

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès carrossable à la zone se fera à partir de la voie carrossable au sud, op der Schleed. Une
voirie locale de type zone de rencontre ainsi qu’une placette sera créée et aménagée afin de
desservir les futures habitations du lotissement.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront récupérées par un bassin de rétention à aménager au sud-ouest du site,
le long de la voie d’accès. Les eaux usées ainsi que les eaux pluviales pourront ainsi être
raccordées à la canalisation eau mixte existante au niveau de la voie d’accès projetée.
La construction projetée le long de la voirie qui relie les rues « op der Schleed » et « Schlasswee »
pourra directement être connectée au réseau d’eaux mixtes d’existant dans cette voirie.
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1.7. SCHEMA DIRECTEUR BO14 – « OP DER SCHLEED »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,90 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

30

- Nombre de logements

57

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.60
11.429 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.35

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.60

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Aménagement d’un vaste terrain lacunaire situé à l’est de la localité où la topographie est marquée.
Ce terrain se trouve le long des rues Op der Schleed et Schlasswee.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer une intégration urbanistique et paysagère de la zone ;

-

Aménager la zone dans le respect de la topographie ;

-

Garantir les interfaces avec le tissu bâti existant : implantations, gabarit, orientations, espacerue ;

-

Mise en place d’une coulée verte au sud de la zone.
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – Espace et Paysages, 2017

➢

Contexte urbain

La zone concernée se trouve à l’est de la localité de Bourscheid. Le terrain se situe en milieu rural
entre le CR308 Schlasswee et la rue Op der Schleed. L’environnement proche est principalement
caractérisé par des maisons unifamiliales. On note toutefois la présence d’une grande construction
plurifamiliale au sud-ouest.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera principalement destinée à la construction d’habitations unifamiliales de type isolé,
jumelé ou groupé en bande. Quelques constructions plurifamiliales sont également prévues,
localisées en partie centrale de la zone.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Des surfaces sont à céder au domaine public pour l’aménagement de la voirie projetée ainsi que
des placettes, les cheminements piétons, des stationnements publics. Une rétention pourra
également être aménagée en partie sud. Les cessions sont estimées à 34 %.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Infrastructures de desserte routière interne de type desserte locale avec emplacements de
stationnement public ;
Aménagement de deux placettes dans l’espace public ;
Aménagement d’un espace dédié à un parc/aire de jeux ;
Le cas échéant, surfaces nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques (bassin de
rétention notamment).

-
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Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec le centre de Bourscheid et les quartiers limitrophes,
principalement par les rues Op der Schleed et Schlasswee.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

Afin de permettre une bonne intégration paysagère, la majorité des constructions seront implantées
parallèlement aux courbes de niveau.
Une coulée verte est établie sur les pourtours sud de la zone permettant d’assurer une transition
cohérente avec la campagne environnante mais également dans la partie nord où les réseaux
techniques y seront associés pour l’évacuation des eaux pluviales et ainsi créer une transition
interne entre les formes de bâti.
➢

Répartition sommaire des densités

30 log./ha brut, (max. 57 unités de logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales isolées, jumelées ou en bande ainsi que
des logements plurifamiliaux permettant une utilisation rationnelle du terrain.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Les volumes sont implantés de manière à respecter au maximum la topographie de la zone
pour éviter les remblais/déblais trop importants ;
Deux coulées vertes sont projetées, l’une à l’extrême sud de la zone et l’autre dans la partie
nord. La première aura pour fonction d’assurer une transition cohérente avec l’espace rural
environnant mais également dans le but d’intégrer les réseaux techniques, tout comme la
seconde coulée verte.

-

➢

Éléments identitaires bâtis et éléments identitaires naturels à sauvegarder / à mettre en
évidence
Maintien de l’arbre isolé présent au nord de la zone le long de la rue Op der Schleed et qui sera
intégré dans l’espace public projeté où un cheminement piéton se connectera à la rue existante.

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La voie de desserte interne sera aménagée sous forme d’espace partagé depuis la rue Op der
Schleed et le CR308 Schlasswee.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

Certaines maisons seront directement accessibles depuis la rue Op der Schleed. Les autres, seront
quant à elles, accessibles depuis une desserte locale de type espace partagé au sein du futur
quartier, ou depuis une voirie aménagée de type zone de rencontre.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Ils peuvent être implantés sur le même fonds que la
construction ou être regroupés en un même lieu. Le concept de stationnement est à détailler lors
de l’élaboration du PAP. Des zones de stationnement public sont à prévoir au niveau de la placette
intérieure du lotissement ainsi que le long de la desserte locale.
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Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 650m de la zone au niveau de la rue Groussgaass.
Cet arrêt « Bourscheid Bei der Kiirch » est desservi par la ligne 545 Ettelbruck – Bourscheid –
Heiderscheid.
➢

Infrastructures techniques majeures

La récupération des eaux pluviales se fera via un bassin de rétention au sud-ouest de la zone
d’étude avant d’être raccordée à une canalisation d’eau pluviale présente dans la rue Op der
Schleed.
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la rue Op
der Schleed.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance potentielle en
tant qu’habitat de chasse pour les chauves-souris et le milan, la zone est reprise en zone d’habitat
protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources
naturelles à conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Afin de verdir davantage la zone, des espèces indigènes doivent être plantées le long du CR
308 – Schlasswee.
Respecter la topographie en évitant des déblais et remblais trop importants.

➢

Coulées vertes et maillage écologique

Afin d’intégrer au mieux le bâti dans le paysage, des corridors sont préconisés au centre et au sud
de la zone. Ces deux coulées auront pour fonction d’intégrer les constructions dans la topographie
du site relativement prononcée par la plantation, de préférence, d’espèces indigènes mais
également une vocation technique puisque le tracé des canalisations pour les eaux pluviales pourra
s’y trouver.
➢

Biotopes à préserver

-

L’arbre isolé au nord de la zone, le long de la rue Op der Schleed est défini en tant qu’élément
identitaire à préserver ;
Les arbres isolés sur l’ensemble de la zone doivent dans la mesure du possible être maintenus ;
Maintien de la haie présente le long de la rue Op der Schleed au sud-ouest de la zone et
intégrée dans l’espace vert qui sera créé pour la récupération des eaux pluviales.

-

SD-NQ Bo14
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = habitat de chasse pour le milan et les chauves-souris.

PAYSAGE
Préservation de l’arbre isolé au nord et de tous les arbres isolés dans la mesure possible. Maintien de la haie au
sud-ouest.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019
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CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•

Maîtrise du foncier ;

•

Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et chaussées – le cas
échéant ;

•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;

•

Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;

•

Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris et oiseaux définissant les
mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire et mise en place de mesures de
rétention permettant de compenser l’imperméabilisation de surface ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie et bénéficiant d’une bonne
exposition ;

-

Utilisation d’essences indigènes pour la réalisation des mesures d’intégration.

Photo 5 : Vue depuis le nord-est de la zone d’étude en
direction de la construction plurifamiliales « les Laurentides »

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

Photo 6 : Vue de la rue existante « op der Schleed » située
au nord du site

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 47

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Xxx plan SD
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1.8. SCHEMA DIRECTEUR BO21 – « IN DER QUERT - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,40 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

4

- Nombre de logements

5

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.05
699 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.10

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.16

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès à la zone se fera à partir du quartier situé à l’est, rue Buurgbierg, ou depuis la zone nouveau
quartier - Bo2. Du fait de la haute sensibilité du site d’un point de vue environnemental, seuls des
accès pour mobilité douce pourront être aménagés. Par conséquent, un aménagement harmonieux
devra être réalisé sur la zone Bo2 afin d’assurer une jonction cohérente avec la zone ZAD-Bo21.
➢

Infrastructures techniques majeures

L’évacuation des eaux pluviales se fera par une canalisation à créer, longeant le collecteur projeté
pour les eaux usées, avant d’être déversées dans le Burebaach.
Les eaux usées du site sont à raccorder au nouveau collecteur projeté qui est relié à la station
d’épuration de Bourscheid qui est en cours de construction.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie où de nombreux oiseaux et chauvesouris sont présents. De ce fait, la zone est classée en zone d’habitat protégé selon l’article 17 de
la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 51

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
➢

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Une servitude urbanisation paysagère (+/- 10 mètres) est fixée sur le pourtour de la zone au nord
et à l’ouest. Il s’agira d’une part de maintenir les structures existantes et d’autre part de les renforcer
par la plantation de haies indigènes. Cette zone est une zone importante en termes de nourriture
pour les oiseaux et chauve-souris.
➢

Coulée verte et maillage écologique

Le cours d’eau Burebaach situé dans le fond de la vallée et la ripisylve lui étant associé constituent
un ensemble de structures qu’il convient de maintenir et de renforcer.
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Xxx plan SD

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 53

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

1.9. PAP APPROUVE N°18161 « BUREWEE »

➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,40 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

15

- Nombre de logements

6

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.49
1.960 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.28

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.56

PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER « BUREWEE » N°18161
Le PAP « Burewee » a été approuvé par la ministre de l’Intérieur le 5 novembre 2019 sous le
numéro 18161/46C.
La représentation schématique du degré d’utilisation du sol qui est inscrite dans la partie graphique
du PAG est tirée du PAP approuvé selon le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le
contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
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Plan d’illustration du PAP

Plan d’aménagement particulier – Espace et Paysages – novembre 2018
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1.10. SCHEMA DIRECTEUR BO22 – « GAART » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,82 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

17

- Nombre de logements

13

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.55
4.490 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.35

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.45

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Restructuration d’un site occupé actuellement par des chalets, localisé à proximité du centre de la
localité.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer la continuité du tissu villageois et intégrer la zone par rapport à l’existant ;

-

Réaménager la jonction des voiries « op der Schleed » et « Gaart » afin d’en améliorer la
sécurité.

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès à la zone se fera à partir de la rue Op der Schleed puis via la « Gaart ». Le croisement de
ces deux voiries sera redéfini afin de garantir une meilleure sécurité et accessibilité dans ce secteur
de la localité.
➢

Infrastructures techniques majeures

Une nouvelle canalisation en système séparatif sera posée dans la « Gaart » afin d’être
suffisamment dimensionnée.
Les eaux usées et eaux pluviales du site pourront ainsi y être directement raccordées.
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Xxx plan SD
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1.11. SCHEMA DIRECTEUR BO24 – « BUURGBIERG »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,53 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone mixte
villageoise / MIX-v

Part de la surface brute à
dédier au logement

70% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

39

- Nombre de logements

20

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.75
3.944 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.30

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Revalorisation et restructuration d’une zone occupée actuellement par une construction
d’envergure, dont l’état de salubrité n’est plus aux normes et qui reste occupée que très
partiellement.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer la continuité du tissu bâti par rapport aux quartiers avoisinants ;
Garantir une certaine mixité des fonctions ;
Intégrer la zone dans son environnement naturel et géographique (topographie, paysage, etc.) ;
Mise en place d’une coulée verte au sud de la zone.
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2021

➢

Contexte urbain

Le site se situe au sud de Bourscheid, le long de la rue « op der Schleed » et « Buurgbierg ».
L’environnement urbain immédiat est caractérisé par la présence de maisons unifamiliales
jumelées. En vis-à-vis, un projet aux typologies mixtes d’habitat est en cours d’élaboration.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera destinée à la construction d’habitations unifamiliales jumelées ainsi que des
constructions plurifamiliales.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Les cessions sont estimées à 12%, comprenant notamment le bassin de rétention à aménager au
sud-ouest de la zone.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

Les espaces publics sont destinés à la réalisation des infrastructures techniques (bassin de
rétention notamment).
➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec le reste de la localité par les rues Buurgbierg et op
der Schleed.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Intégration des futures habitations dans la topographie existante ;

-

Prévoir un gabarit similaire à ceux des habitations environnantes pour les maisons unifamiliales.
Le gabarit des plurifamiliales pourra être rehaussé afin de s’intégrer au mieux à la topographie.

➢

Répartition sommaire des densités

39 log./ha brut, (max. 20 unités de logements).
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Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit la construction de maisons unifamiliales jumelées ainsi que 2 maisons
plurifamiliales où une mixité des fonctions pourrait être envisagée.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Utilisation des infrastructures routières existantes ;

-

Les volumes sont implantés au plus proche de la voirie de manière à éviter les remblais trop
importants du fait de la topographie en présence ;

-

Une coulée verte est projetée au sud de la zone afin d’y intégrer les infrastructures techniques
et permettre de renforcer la coulée verte déjà existante.

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte / connexions

La zone est accessible depuis la rue existante et équipée Buurgbierg.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Des stationnements pourront être aménagés sous
forme de car-ports en vis-à-vis des constructions, le long de voie d’accès. Le concept de
stationnement est à détailler lors de l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 500m de la zone au niveau de la rue Groussgaass.
Cet arrêt « Bourscheid Bei der Kiirch » est desservi par la ligne 545 Ettelbruck – Bourscheid –
Heiderscheid.
➢

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales)

Les eaux pluviales seront récoltées au point le plus bas du site, resp. au sud-ouest via un bassin
de rétention à aménager, avant d’être déversées dans le Burebaach.
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la rue
Buurgbierg.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement construite. On note la présence d’arbres contigus à la limite sud
du site.
➢

Intégration au paysage

La plantation d’arbres d’essences indigènes au sud du site permettra de renforcer la coulée verte
existante et garantira l’intégration des futures infrastructures techniques à y ériger.

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•

Maîtrise du foncier ;

•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;

•

Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau.
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CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie et bénéficiant d’une bonne
exposition ;

-

Utilisation d’essences indigènes pour le renforcement paysager à créer au sud de la zone
d’étude.
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Xxx plan SD
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Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Bourscheid
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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2. LOCALITE DE LIPPERSCHEID
Dans la localité de Lipperscheid, 8 schémas directeurs ont été établis. Ils sont localisés sur le plan
E06952a – xx19e151 ci-après :

-

Schéma directeur Li7, au lieu-dit « beim Bour »

-

Schéma directeur Li8, au lieu-dit « an der Gruecht »

-

Schéma directeur Li10, au lieu-dit « Haaptstrooss »

-

Schéma directeur Li11, au lieu-dit « Haaptstrooss » - ZAD

-

Schéma directeur Li14, au lieu-dit « in der Speer »

-

Schéma directeur Li14a, au lieu-dit « in der obersten Speer » - ZAD

-

PAP approuvé n°19035 « Lëpschter-Dellt »

-

Schéma directeur Li20, au lieu-dit « an der Gruecht » - ZAD
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Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Lipperscheid
À insérer plan
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SCHEMA DIRECTEUR LI7 – « BEIM BOUR »

2.1.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,36 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation
1 / HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

9

- Nombre de logements

12

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.30
4.088 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.20

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.40

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Aménager un terrain en pente situé à l’est de la localité de Lipperscheid, localisé à proximité d’une
exploitation agricole en activité, et exposé d’un point de vue environnemental,
Promouvoir une faible densité de manière à préserver le cadre rural et naturel ainsi que la quiétude
de cette partie de la localité.
➢

Lignes directrices majeures

-

Intégration urbanistique et paysagère de la zone projetée située à l’interface entre le tissu bâti
existant et la zone verte ;

-

Préserver les structures arborées existantes le long de la voirie « an der Gruecht » ;

-

Aménager la zone dans le respect de la topographie ;

-

Au vu de la situation de la zone, prévoir de collecter les eaux pluviales du bassin versant
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN
➢

Contexte urbain

La zone concernée se trouve au nord-est de la localité de Lipperscheid. L’environnement urbain
immédiat est caractérisé par la présence de quelques habitations unifamiliales et à l’extrême nord
par une exploitation agricole. Une ligne haute tension traverse le site dans sa partie nord.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera entièrement destinée à l’habitat.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Les cessions de surfaces au domaine public seront de l’ordre de 25% considérant la voirie à créer,
un bassin de rétention ainsi qu’un ouvrage technique pour la récupération des eaux pluviales du
bassin versant.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Infrastructures de desserte routière interne de type zone de rencontre,

-

Espaces publics nécessaire pour les infrastructures techniques liées aux eaux superficielles,

-

Zone tampon à maintenir libre de construction au niveau du tracé de la ligne haute tension.

➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se font via la rue an der Gruecht, et le CR308.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

Les volumes construits devront s’intégrer au mieux avec l’environnement naturel en présence, avec
notamment le maintien des structures arborées existantes. Du fait de la localisation de la zone,
dans un secteur en pente les volume et gabarit des constructions ne devront pas être trop
imposants et être en cohérence avec les volumes des quelques habitations situées le long de la
rue an der Gruecht.
➢

Répartition sommaire des densités

La densité sera faible, de maximum 9 log./ha brut (max. 12 logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales isolées ou jumelées ainsi qu’éventuellement
un petit collectif, permettant une utilisation rationnelle du terrain.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Développement du site en préservant la structure arborée située à l’ouest, le long de la rue an
der Gruech ;

-

Volumes implantés de manière à respecter au maximum la topographie de la zone ;

-

Afin d’éviter tout problème d’inondations, création d’un fossé en bordure est de la zone afin de
collecter les eaux pluviales / de ruissellement issues du bassin versant.

➢

Éléments identitaires bâtis et éléments identitaires naturels à sauvegarder / à mettre en
évidence

Les structures boisées situées le long du cours d’eau sont reprises en tant que biotope suivant
l’article 17 de la loi du 18/07/2018, concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles.
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CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible depuis la rue an der Gruecht, qui fait la jonction avec le CR308, axe majeur
qui relie Lipperscheid à Erpeldange-sur-Sûre.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

La desserte de la zone se fera par une voirie à créer et à aménager en zone résidentielle.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler lors de
l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 450m de la zone au niveau de la Haaptstrooss. Cet
arrêt « Leweck » est desservi par la ligne 555 Ettelbruck gare- Huldange Schmëtt.
➢

Infrastructures techniques majeures

La récupération des eaux pluviales se fera via un bassin de rétention au sud-ouest de la zone
d’étude avant d’être déversées dans le cours d’eau limitrophe. Le long de la voirie à créer sera
aménagé un fossé ouvert pour récolter les eaux de surface des lots. Ces eaux seront dirigées via
un système séparatif vers le bassin de rétention. L’aménagement d’un fossé en limite est du site
doit permettre de collecter les eaux pluviales du bassin versant pour ensuite être également
dirigées vers le cours d’eau existant.
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la limite sudouest de la zone d’étude, rue an der Gruecht.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée en partie par une prairie d’importance pour les chauvessouris et en partie par des structures boisées longeant un cours d’eau.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

La hauteur et la typologie des habitations seront à adapter en fonction de la topographie.
➢

Coulées vertes et maillage écologique

Une coulée verte formée par le tracé du cours d’eau est à préserver et à renforcer.
➢

Biotopes à préserver

Les structures boisées longeant le cours d’eau sont à maintenir en l’état et sont reprises au titre de
l’art. 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
L’étude environnementale a permis de mettre en évidence que la prairie est un terrain de chasse
ou couloir de vol pour les chauves-souris c’est pourquoi l’entièreté de la zone est reprise en tant
que zone habitat pour les espèces protégées conformément à l’article 21 la loi du 18/07/2018 sur
la protection de la nature et des ressources naturelles. Des mesures CEF sont à prévoir en cas de
destruction inévitable.
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CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•
•
•
•

Maîtrise du foncier ;
Accord du Centre National de Recherche en Archéologie
Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau
Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris définissant les mesures à mettre
en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces espèces protégées

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire et mise en place de mesures de
rétention permettant de compenser l’imperméabilisation de surface.

-

Implantation des constructions respectant la topographie.

Photo 7 : Vue de la zone d’étude du sud vers le nord
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Xxx plan SD
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2.2. SCHEMA DIRECTEUR LI8 – « AN DER GRUECHT »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,81 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

13

- Nombre de logements

10

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.45
3.627 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.30

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.40

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Aménagement d’un espace largement boisé avec une bâtisse existante situé rue Géiewee.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer la continuité du tissu villageois et l’intégration de la zone par rapport à l’existant ;

-

Aménagement et intégration du quartier dans son environnement naturel tout en respectant la
topographie du lieu ;
Préservation des biotopes dans le concept d’aménagement, préserver les structures
écologiques existantes afin de garantir le maintien des coulées vertes interconnectées, propices
aux déplacements de la faune protégée.

-
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2022

➢

Contexte urbain

La zone concernée se situe au nord de la localité de Lipperscheid. L’environnement urbain
immédiat est caractérisé par la présence de plusieurs habitations unifamiliales isolées et jumelées.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera entièrement destinée à la construction d’habitations unifamiliales.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Cessions de surfaces de l’ordre de 35%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Infrastructures de desserte routière interne de type zone de rencontre

-

Espaces publics nécessaire pour les infrastructures techniques liées aux eaux superficielles ,

-

Maintien des biotopes existants.

➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec le reste de la localité par la Géiewee et depuis le
CR308.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Intégration des futures habitations dans la topographie existante avec maintien des structures
arborées existantes ;
Prévoir un gabarit et une volumétrie quasi similaires à ceux des habitations environnantes.

➢

Répartition sommaire des densités

13 log./ha brut, (max. 10 unités de logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit la construction de maisons unifamiliales isolées et jumelées.

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 80

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Développement du site en préservant les structures arborées situées au sud-est de la zone, le
long de la rue an der Gruecht et celles situées au nord-ouest ;
Voirie à planifier parallèlement aux courbes de niveau ;
Volumes à implanter de manière à respecter au maximum la topographie de la zone.

-

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

Raccordement de la voirie de desserte à la rue existante Géiewee. Raccordement futur possible
entre la zone Li8 et Li20 grâce à une amorce routière aménagée.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

Les habitations de la zone seront desservies depuis une voirie résidentielle à créer.
Certaines habitations pourront être desservies directement depuis le CR308.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler lors de
l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 450m de la zone au niveau de la N27 Tunnelstrooss.
Cet arrêt « Lipperscheid Ale Kiirfecht » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck –
Schlindermanderscheid – Holtzhum.
➢

Infrastructures techniques majeures

La récupération des eaux pluviales se fera le long du tracé de la voirie projetée puis dirigées vers
un bassin de rétention à aménager au niveau de la rue « an der Gruecht ». Ces eaux seront ensuite
amenées vers le cours d’eau longeant la rue « an der Gruecht ».
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la Géiewee.
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Photo 9 : Vue depuis la rue an der Gruecht des structures
boisées existantes au sud du site

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Photo 10 : Vue de la rue Geiewee depuis le sud en direction
du CR308

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par des haies et groupements d’arbres constituant une
importance pour les chauves-souris et pour des espèces d’oiseaux dont l’état de conservation est
défavorable (bruant jaune, fauvette babillarde, …) De ce fait, la zone est reprise en tant que zone
d’habitat protégé selon les art. 17 et 21 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des
ressources naturelles.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Les arbres présents le long de la rue an der Gruecht doivent être maintenus, ainsi que ceux
situés aux abords du CR308. Une servitude urbanisation « biotopes et éléments naturels à
préserver » est fixée en ce sens pour les premiers énoncés.
La hauteur et la typologie des habitations seront à adapter à la topographie en présence.

➢

Coulées vertes et maillage écologique :

Le maintien, autant que possible, des structures arborées présentes sur le site garantit le maillage
écologique de ce secteur de la localité. Ce maillage sera lui-même renforcé par des plantations sur
parcelles privées et/ou le long de la voirie projetée.
➢

Biotopes à préserver :

-

Les haies et zones boisées du site doivent être préservées
La zone doit être désignée en tant que biotope protégé selon les articles 17 et 21 de la loi du
18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
Dans le cas d’éventuelles pertes de biotopes, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•

Maîtrise du foncier ;

•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;

•

Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;
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Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris et oiseaux définissant les
mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie et bénéficiant d’une bonne
exposition.
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2.3. SCHEMA DIRECTEUR LI10 – « HAAPTSTROOSS »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,78 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation
1 / HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

11

- Nombre de logements

8

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.40
3.102 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.25

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.35

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Aménagement d’un espace lacunaire occupé par une prairie située dans la partie nord de la localité
de Lipperscheid. La zone de projet est délimitée par le CR 308 Haaptstrooss au nord et par la rue
An der Gruecht au sud. Une ligne haute tension traverse le site dans sa partie ouest.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer la continuité du tissu bâti par rapport aux quartiers avoisinants ;
Intégrer la zone dans son environnement naturel et géographique (topographie, paysage, etc.) ;
Mise en place d’une coulée verte et maintien des biotopes dans le concept d’aménagement,
préserver les structures écologiques existantes afin de garantir le maintien des coulées vertes
interconnectées, propices aux déplacements de la faune protégée ;
Etablir une distance de minimum 30 mètres de la ligne haute tension pour implanter les futures
habitations (éventuels effets négatifs sur la santé liée aux champs électromagnétiques).

-
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2019

➢

Contexte urbain

La zone concernée se situe au nord de la localité de Lipperscheid. L’environnement urbain
immédiat est caractérisé par la présence de quelques habitations unifamiliales et une exploitation
agricole situées rue An der Gruecht.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera entièrement destinée à la construction d’habitations unifamiliales.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Cessions de surfaces de l’ordre de 25%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

Les espaces publics sont destinés à la création de la jonction piétonne entre le CR308 et la rue an
der Gruecht, également la zone tampon à maintenir libre de toute construction du fait du tracé de la
ligne haute tension.
➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec le reste de la localité par la rue An der Gruecht.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Intégration des futures habitations dans la topographie existante ;

-

Prévoir un gabarit et une volumétrie quasi similaires à ceux des habitations environnantes.

➢

Répartition sommaire des densités

11 log./ha brut, (max. 8 unités de logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit la construction de maisons unifamiliales isolées.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Utilisation des infrastructures routières existantes ;

-

Inscrire les bâtiments dans la pente à front de rue ;

-

Assurer l’intégration paysagère via l’aménagement d’une interface paysagère le long du CR308.
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CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

La zone est accessible depuis la rue An der Gruecht. Les infrastructures techniques sont également
disponibles au niveau de cette même rue.
➢

Connexions

L’accès à la zone se fait via des accès individuels à aménager sur la rue An der Gruecht.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler lors de
l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 300m de la zone au niveau de la rue Haaptstrooss.
Cet arrêt « Lipperscheid Leweck » est desservi par la ligne 555 Ettelbruck – Diekirch – Hudange,
la ligne 606 Hoscheid – Clervaux,Gare / Lycée et la ligne 840 Troine – Clervaux – Colmar/Usines
– Bissen.
➢

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales)

Les eaux pluviales seront récoltées et raccordées à une nouvelle canalisation à aménager au
niveau de la rue an der Gruecht. Ces eaux seront ensuite amenées vers le cours d’eau longeant
la rue an der Gruecht.
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la rue an der
Gruecht.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie constituant potentiellement un habitat
nourricier important pour le milan et les chauves-souris. De ce fait, la zone est reprise en tant que
zone d’habitat protégé selon l’art. 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des
ressources naturelles.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Les arbres présents le long du CR 308 doivent être maintenus. Une servitude urbanisation
« paysage et écologie » est fixée en ce sens. Ainsi, il est recommandé de compléter cet espace
par des plantations supplémentaires afin d’intégrer au mieux les futures bâtisses dans le
paysage.
Il est également conseillé d’implanter les futures habitations à une distance minimum de 30
mètres de la ligne à haute tension. Les champs électromagnétiques pourraient s’avérer
néfastes pour la santé humaine si les habitants vivent à proximité de celle-ci.

-

➢

Coulées vertes et maillage écologique :

Une coulée verte longeant la ligne à haute tension sera mise en place. Celle-ci permettra
d’effectuer une transition entre les espaces naturels situés de part et d’autre de la zone Li10. Le
maillage écologique de la zone sera ainsi renforcé.
➢

Biotopes à préserver :

-

Le châtaigner situé au sud-ouest de la zone est à préserver.
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La couverture ligneuse située sur les bords de la zone doit être classée en tant que biotope
protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources
naturelles.
Dans le cas d’éventuelles pertes de biotopes, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.

SD-NQ Li10
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = habitat nourricier pour le milan et les chauves-souris.
Châtaigner au sud et couverture ligneuse sur les pourtours de la zone = biotopes à préserver

PAYSAGE
Préservation et plantation d’arbres le long du CR 308.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•

Maîtrise du foncier ;

•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;

•

Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;

•

Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris et oiseaux définissant les
mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie et bénéficiant d’une bonne
exposition ;

-

Utilisation d’essences indigènes pour le renforcement paysager à créer le long du CR 308.

Photo 11 : Vue du site depuis le CR308 d’est en ouest.
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2.4. SCHEMA DIRECTEUR LI11 – « HAAPTSTROOSS » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,21 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

15

- Nombre de logements

3

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.60
1.259 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.30

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.40

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Aménagement et intégration d’une lacune délimitée par le CR 308 Haapstrooss au sud et à l’est.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer la continuité du tissu villageois et intégrer la zone par rapport à l’existant ;

-

Intégrer la zone dans son environnement naturel et géographique (topographie, paysage, etc.) ;

-

Elément identitaire à préserver.

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès à la zone se fait via des accès individuels à aménager depuis le CR 308 ;
Pour la mobilité douce, un cheminement piéton pourra être aménagé le long du CR308 et faire la
connexion avec le nouveau quartier en vis-à-vis, Li10.
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Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 350m de la zone au niveau de la rue Haaptstrooss.
Cet arrêt « Lipperscheid Leweck » est desservi par la ligne 555 Ettelbruck – Diekirch – Hudange,
la ligne 606 Hoscheid – Clervaux,Gare / Lycée et la ligne 840 Troine – Clervaux – Colmar/Usines
– Bissen.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau du CR308. Le
point de raccordement se ferait à l’extrême sud-est du site en question.
Il en est de même pour les eaux pluviales qui seront collectées dans une canalisation eaux
pluviales à créer au niveau du CR308, qui aura ensuite son tracé dans la Haaptstrooss. Les eaux
seront amenées au cours d’eau intermittent situé le long de la rue « an der Gruecht ».

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte :

-

Plantation d’essences indigènes à l’ouest du site en question afin d’assurer une transition
cohérente et harmonieuse avec le paysage ouvert limitrophe.

➢

Biotopes à préserver :

Le frêne situé en limite de la zone d’étude au sud-est doit être conservé.

Photo 13 : Vue depuis le CR308 en direction du site, au premier plan le tronc du frêne à préserver
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Xxx plan SD
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2.5. SCHEMA DIRECTEUR LI14 – « IN DER SPEER »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,52 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

0

- Nombre de logements

0

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.35
1.837 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.15

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.20

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Développement d’une zone non urbanisée au nord-ouest du village de Lipperscheid. Cet espace
se situe au nord du terrain de football et à une vocation touristique.
➢

Lignes directrices majeures

-

Intégrer la zone dans son environnement naturel et géographique (topographie, paysage, etc.) ;

-

Maintien des biotopes existants dans le concept d’aménagement ;

-

Prendre en considération le tracé de la ligne haute tension lors du développement du site ;

-

Mise en place d’une mesure d’intégration en limite nord de la zone.

CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN
➢

Contexte urbain

La zone concernée se situe au nord-ouest de la localité de Lipperscheid. L’environnement urbain
immédiat est caractérisé par la présence de l’Hôtel Leweck.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera entièrement dédiée au tourisme avec l’aménagement de chalets en bois de
préférence.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Cessions de surfaces de l’ordre de 5%.

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 97

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
➢

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

Sans objet.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Intégration des futurs chalets dans la topographie existante ;

-

Prévoir un gabarit de 1 à 1,8 étage avec toiture plate.

➢

Répartition sommaire des densités

Aucun logement permanent n’est projeté.
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit l’implantation de chalets en bois pour un séjour temporaire d’un niveau
voire un niveau avec étage en retrait surmontés d’une toiture plate.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Volumes implantés de manière à respecter au maximum la topographie de la zone pour éviter
les remblais/déblais trop importants ;
Utilisation de la voirie existante ;
Prévoir une mesure d’intégration au nord de la zone afin d’assurer une transition cohérente
avec l’espace rural environnant ;
Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire.

-

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

Le site est accessible depuis la rue Haaptstrooss qui mène à un chemin existant permettant de
desservir la zone.
Les infrastructures techniques sont également disponibles au niveau de la rue Haaptstrooss.
➢

Connexions

L’accès à la zone se fait via une voie de desserte située au nord de l’Hôtel Leweck.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

La voie de desserte permettra d’accèder uniquement à la zone de chalets afin de sortir les bagages
des voitures. En effet, les voitures devront ensuite repartir et stationner à l’extérieur de la zone, sur
les parkigns existants situés aux abords de l’hôtel notamment.
La circulation interne s’effectuera via l’aménagement de cheminements piétons.
➢

Concept de stationnement

Les places de stationnement seront disposées à l’extérieur de la zone, aux abords de l’Hôtel
Leweck. Le concept de stationnement est à détailler lors de l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 400m de la zone au niveau de la rue Haaptstrooss.
Cet arrêt « Lipperscheid Leweck » est desservi par la ligne 555 Ettelbruck – Diekirch – Hudange,
la ligne 606 Hoscheid – Clervaux,Gare / Lycée et la ligne 840 Troine – Clervaux – Colmar/Usines
– Bissen.
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➢

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales)

Les eaux pluviales seront récoltées et raccordées à une nouvelle canalisation au niveau de la rue
Haaptstrooss. Ces eaux seront ensuite amenées vers le cours d’eau longeant la rue « an der
Gruecht ».
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la rue
Haaptstrooss.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance potentielle de
la zone en tant qu’habitat de chasse pour les chauves-souris et le milan, la zone est reprise en tant
que zone d’habitat protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature
et des ressources naturelles.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Mise en place d’une mesure intégration paysagère au nord de la zone afin de permettre une
transition harmonieuse avec l’espace rural et d’atténuer le bruit lié à la Nationale 7 ;

-

Respect de la topographie ;

-

Il est également conseillé d’implanter les futures habitations à une distance minimum de 30
mètres de la ligne à haute tension. Les champs électromagnétiques pourraient s’avérer
néfastes pour la santé humaine si les habitants vivent à proximité de celle-ci.

➢

Biotopes à préserver

-

Haie au centre de la zone, le long de la voie de desserte est à protéger selon l’article 17 de la
loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
Dans le cas d’éventuelles pertes de biotopes, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.

SD-NQ Li14
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = habitat nourricier pour les chauves-souris et le milan rouge.
Haie et anciens arbres = biotopes à préserver

PAYSAGE
Mise en place d’une mesure d’intégration au nord de la zone.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;

•

Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;
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SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris et oiseaux définissant les
mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie.
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Xxx plan SD
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2.6. SCHÉMA DIRECTEUR LI14A – « IN DER OBERSTEN SPEER » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,39 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

3

- Nombre de logements

1

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.15
594 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.10

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.15

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accessibilité du site se fera depuis la rue Lëpschter-Dellt puis par une voirie privée qui reprend
l’actuel chemin existant.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 250m de la zone au niveau de la rue LëpschterDellt, arrêt « Lipperscheid – Leweck » est desservi par la ligne 555 Ettelbruck – Diekirch –
Hudange, la ligne 606 Hoscheid – Clervaux,Gare / Lycée et la ligne 840 Troine – Clervaux –
Colmar/Usines – Bissen.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les réseaux techniques sont existants à proximité et disposent en principe de capacités suffisantes
pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement.
Les réseaux d’assainissement sont interrompus à hauteur de l’hôtel existant dans la rue LëpschterDellt, respectivement en contrebas de la zone d’étude. Des réseaux privés pour l’évacuation des
eaux pluviales et usées sont ainsi à prévoir et à raccorder sur le réseau communal.
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Xxx plan SD
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2.7.

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

PAP APPROUVE N°19035 « LËPSCHTER-DELLT »

➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,96 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

3

- Nombre de logements

5

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

1,02
20.008 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.50

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.60

PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER « LËPSCHTER-DELLT » N°19035
Le PAP « Burewee » a été approuvé par la ministre de l’Intérieur le 20 mai 2021 sous le numéro
19035/46C.
La représentation schématique du degré d’utilisation du sol qui est inscrite dans la partie graphique
du PAG est tirée du PAP approuvé selon le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le
contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
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Plan d’illustration du PAP

Projet d’aménagement particulier –Gap architectes - mars 2020
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2.8.

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

SCHEMA DIRECTEUR LI20 – « AN DER GRUECHT » - ZAD

➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,72 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

8

- Nombre de logements

5

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.30
2.147 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.20

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.35

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès à la zone se fera à partir d’une nouvelle voie de desserte interne. Celle-ci sera raccordée
à la rue An der Gruecht et pourra le cas échéant être prolongée avec la zone d’aménagement
voisine Li8. Par conséquent, un aménagement harmonieux devra être réalisé sur la zone Li20 afin
d’assurer une jonction cohérente avec la zone Li8.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les infrastructures techniques majeures sont disponibles au niveau des rues Haaptstrooss et an
der Gruecht.
La capacité des réseaux existants devra être vérifiée lors de l’établissement du PAP.
Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la rue « an
der Gruecht ».
Les eaux pluviales seront amenées vers le cours d’eau longeant la rue « an der Gruecht » via une
nouvelle canalisation.
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CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Coulées vertes et maillage écologique

Une coulée verte est induite par le tracé de la ligne haute tension qui traverse la partie est de la
zone. Celle-ci sera à renforcer par la plantation de haies arbustives par exemple.
➢

Biotopes à préserver :

Une haie vive localisée le long de la rue an der Gruecht est à préserver et à intégrer dans le concept
de développement de la zone.
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Xxx plan SD
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Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Lipperscheid
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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3. LOCALITE DE DIRBACH
Dans la localité de Dirbach, 4 schémas directeurs ont été établis. Ils sont localisés sur
le plan E06952a – xx19e154 ci-après :

-

Schéma directeur Di1, au lieu-dit « in der Eschbach » - ZAD

-

Schéma directeur Di3, au lieu-dit « in der Eschbach » - ZAD

-

Schéma directeur Di5, au lieu-dit « in der Eschbach » - ZAD

-

Schéma directeur Di7, au lieu-dit « in der Eschbach » - ZAD

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 115

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Dirbach
À insérer plan
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SCHEMA DIRECTEUR DI1 – « IN DER ESCHBAR » - ZAD

3.1.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,12 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

10

- Nombre de logements

1

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)

0,06

Surface construite brute (m²)

70 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0,04

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0,05

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible depuis la rue Eschbar qui est considérée comme un « chemin » au vu de
sa faible largeur, environ 4m.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 1km de la zone au niveau de la rue Maison situé
sur le territoire communal d’Esch-sur-Sûre. Cet arrêt « Dirbach Village » est desservi par la ligne
609 Dirbach – Wiltz.
➢

Infrastructures techniques majeures

La localité de Dirbach n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement. Aucun raccordement
ne peut donc être entrepris pour le site. La mise en place d’une fosse étanche pourrait être
envisagée, toutefois une autorisation est à demander auprès de l’Administration de la Gestion de
l’Eau.
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CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. Elle se situe en limite d’un site largement
boisé qu’il convient de renforcer.
Une rangée d’arbres, reprise en tant que biotope protégé suivant l’article 17 de la loi du 18/07/2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, borde la limite nord du site. Il
convient de la conserver.
Des plantations d’arbres et d’arbustes indigènes sous forme de haie vive doivent permettre
d’intégrer au mieux cette nouvelle construction dans le paysage ouvert environnant.
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Xxx plan SD
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SCHEMA DIRECTEUR DI3 – « IN DER ESCHBAR » - ZAD

3.2.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,67 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

8

- Nombre de logements

5

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0,05
338 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0,04

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0,04

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible depuis la rue Eschbar qui est considérée comme un « chemin » au vu de
sa faible largeur, environ 4m.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 850m de la zone au niveau de la rue Maison situé
sur le territoire communal d’Esch-sur-Sûre. Cet arrêt « Dirbach Village » est desservi par la ligne
609 Dirbach – Wiltz.
➢

Infrastructures techniques majeures

La localité de Dirbach n’est pas desservie par un réseau d’assainissement. Aucun raccordement
ne peut donc être entrepris pour le site. La mise en place d’une fosse étanche pourrait être
envisagée, toutefois une autorisation est à demander auprès de l’Administration de la Gestion de
l’Eau.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte :

Des plantations d’arbres et d’arbustes indigènes sous forme de haie vive doivent permettre
d’intégrer au mieux ces nouvelles constructions dans le paysage ouvert environnant. Des percées
doivent toutefois être maintenues libres de végétation. Au-delà de la plantation de la haie vive, la
prairie doit être maintenue.
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Xxx plan SD
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3.3. SCHEMA DIRECTEUR DI5 – « IN DER ESCHBAR » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,09 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

23

- Nombre de logements

2

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.15
134 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.10

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.15

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible depuis la rue Rannerbach.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 650m de la zone au niveau de la rue Maison situé
sur le territoire communal d’Esch-sur-Sûre. Cet arrêt « Dirbach Village » est desservi par la ligne
609 Dirbach – Wiltz.
➢

Infrastructures techniques majeures

La localité de Dirbach n’est pas desservie par un réseau d’assainissement. Aucun raccordement
ne peut donc être entrepris pour le site. La mise en place d’une fosse étanche pourrait être
envisagée, toutefois une autorisation est à demander auprès de l’Administration de la Gestion de
l’Eau.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Afin de participer au maintien et au développement du cours d’eau Rannerbach, une servitude
d’urbanisation « cours d’eau » de minimum 5 mètres de large est fixée au PAG. Cet espace doit,
dans la mesure du possible, rester non bâti. Une concertation avec les instances compétentes sera
à entreprendre avant toute construction.
➢

Coulées vertes et maillage écologique

Une coulée verte est à préserver et à renforcer le long de la limite sud de la zone.
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3.4. SCHEMA DIRECTEUR DI7 – « IN DER ESCHBAR » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,13 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

16

- Nombre de logements

2

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.10
129 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.07

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.09

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible depuis la rue Eschbach.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 400m de la zone au niveau de la rue Maison situé
sur le territoire communal d’Esch-sur-Sûre. Cet arrêt « Dirbach Village » est desservi par la ligne
609 Dirbach – Wiltz.
➢

Infrastructures techniques majeures

La localité de Dirbach n’est pas desservie par un réseau d’assainissement. Aucun raccordement
ne peut donc être entrepris pour le site. La mise en place d’une fosse étanche pourrait être
envisagée, toutefois une autorisation est à demander auprès de l’Administration de la Gestion de
l’Eau.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée, en partie, par une zone boisée qu’il conviendrait de
maintenir.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Afin de participer au maintien et au développement du cours d’eau Rannerbach, une servitude
d’urbanisation « cours d’eau » de minimum 5 mètres de large est fixée au PAG. Cet espace doit,
dans la mesure du possible, rester non bâti. Une concertation avec les instances compétentes sera
à entreprendre avant toute construction.
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Xxx plan SD
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Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Dirbach
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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4. LOCALITE DE BOURSCHEID-MOULIN
Dans la localité de Bourscheid-Moulin, 2 schémas directeurs ont été établis. Ils sont localisés sur le plan
E06952a – xx19e160 ci-après :

-

Schéma directeur Bm1, au lieu-dit « Bourscheidermuehle » - ZAD

-

Schéma directeur Bm2, au lieu-dit « Bourscheidermuehle »
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Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Bourscheid-Moulin
À insérer plan
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SCHEMA DIRECTEUR BM1 – « BOURSCHEIDERMUEHLE » - ZAD

4.1.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,76 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

1

- Nombre de logements

1

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.04
706 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.03

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.03

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès à la zone se fait depuis la rue Buurschter-Millen, elle-même accessible depuis le CR 308.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 150m de la zone au niveau de la N27 rue de la
Sûre. Cet arrêt « Bourscheid Millen » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck –
Schlindermanderscheid – Holtzhum.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront collectées via des fossés ouverts et évacués en suivant la topographie
avant d’être dirigées et déversées dans la Sûre. Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation
eaux mixtes présente au niveau de la rue Buurschter-Millen.
Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue Buurschter-Millen. La capacité
des réseaux existants devra être vérifiée lors de l’établissement du PAP.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Biotopes à préserver

L’alignement d’arbres et haies à l’est du site doivent être maintenus. Ils sont classés en tant que
biotopes protégés conformément à l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature
et des ressources naturelles à conserver.
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Xxx plan SD
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SCHEMA DIRECTEUR BM2 – « BOURSCHEIDERMUEHLE »

➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,98 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone mixte
villageoise / MIX-v

Part de la surface brute à
dédier au logement

35% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

11

- Nombre de logements

10

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.75
7.352 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.35

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.40

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Aménagement d’une zone s’insérant dans une urbanisation existante avec une prédominance de
constructions à vocation touristique (Hôtel du Moulin, Brasserie « Am Keller »).
➢

Lignes directrices majeures

-

Intégrer la zone dans son environemment naturel et géographique (paysage, topographie,
etc.) ;
Intégrer les constuctions projetées dans l’environnement bâti existant ;
Réaffecter une construction existante pour de l’habitat unifamilial.

-

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 145

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2019

➢

Contexte urbain

La zone concernée se situe dans la boucle de la Sûre à Bourscheid-Moulin. Le lieu a une vocation
touristique avec notamment la présence de l’Hôtel du Moulin, la Brasserie « Am Keller », et à
proximité de la zone projetée pour accueillir un camping (Bm1).
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera destinée à une mixité des fonctions alliant logements et le maintien des
commerces/services existants (Hôtel et Brasserie).
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Les cessions de surfaces au domaine public seront de l’ordre de 10%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

L’espace public est représenté par la voirie existante desservant les habitations projetées ainsi
que l’hôtel et la brasserie.

➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se font par la N27 notamment qui permet de rejoindre Lipperscheid ou
le CR308 pour rejoindre la localité de Bourscheid.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Proposition d’une architecture de qualité par une implantation, des gabarits, un choix de
matériaux innovants dans le respect du développement durable.

➢

Répartition sommaire des densités

11 log./ha brut, (max. 10 unités de logement).
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Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit une mixité des fonctions avec des logements d’une part de type
unifamilial isolé, jumelé ou en bande et des services/commerces d’autre part (Hôtel, Brasserie,
etc.)
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Utilisation des infrastructures routières existantes, avec le maintien des aires de stationnement
existantes ;
Limiter la hauteur des constructions pour garantir l’intégration de celles-ci dans leur
environnement immédiat ;

-

Réaffecter une construction existante en vue d’y accueillir de l’habitat ;

-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;

-

Garantir un aménagement harmonieux en lien la situation particulière de la zone, en dehors des
localités mais au cœur un site à vocation principalement touristique renforcée par la volonté de
créer un camping en partie ouest du site.

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès à la zone se fait depuis la rue Buurschter-Millen, elle-même accessible depuis le CR 308.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

La zone sera desservie depuis une voirie existante Buurschter-Millen permettant d’accéder à l’Hôtel,
aux habitations et à la Brasserie.
➢

Concept de stationnement

Un parking privé souterrain sera aménagé à l’entrée de la zone et pourra servir pour les besoins
de l’hôtel. Ce parking s’inséra dans la topographie existante.
De plus, 2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume
construit et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler
lors de l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 150m de la zone au niveau de la N27 rue de la
Sûre. Cet arrêt « Bourscheid Millen » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck –
Schlindermanderscheid – Holtzhum.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront collectées via des fossés ouverts et évacués en suivant la topographie
avant d’être dirigées et déversées dans la Sûre. Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation
eaux mixtes présente au niveau de la rue Buurschter-Millen.
Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue Buurschter-Millen. La capacité
des réseaux existants devra être vérifiée lors de l’établissement du PAP.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel / Intégration au paysage

En raison de la localisation du site, en bordure de la Sûre, et dans le contexte touristique dans
lequel il s’inscrit où la nature doit rester prédominante, les constructions devront avoir un gabarit en
adéquation avec l’ambiance touristique qu’il convient de préserver. Le choix des matériaux et
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l’architecture des constructions devront être pensés de sorte à se fondre au maximum dans le
paysage environnant. La zone d’étude étant déjà largement urbanisée, il s’agira ainsi de limiter au
maximum le scellement.
➢

Biotopes à préserver

Aucun biotope n’a été identifié comme protégé au sens de l’article 17 de la loi sur la protection de
la nature.

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•
•
•

Maîtrise du foncier ;
Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;
Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire

-

Aménager une toiture végétale au niveau de l’entrée du parking souterrain

Photo 14 : Vue depuis la N27 en direction du site
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Xxx plan SD
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Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Bourscheid-Moulin
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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5. LOCALITE DE BOURSCHEID-PLAGE
Dans la localité de Bourscheid-Plage, 1 schéma directeur a été établi. Il est localisé sur le plan
E06952a – xx19e157 ci-après :

-

Schéma directeur Bp3, au lieu-dit « Hinter der Burg »
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Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Bourscheid-Plage
À insérer plan
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SCHEMA DIRECTEUR BP3 – « HINTER DER BURG »

5.1.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,26 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

7

- Nombre de logements

1

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

1.60
4.109 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.40

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.50

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Réaménager le Cocoon Hôtel Belair situé le long de la Sûre, rue Buurschter-Plage.
➢

Lignes directrices majeures

-

Intégrer harmonieusement la zone avec l’existant dans le paysage et la topographie.

CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN
➢

Contexte urbain

La zone concernée se trouve à Bourscheid Plage et concerne le site de l’hôtel existant Cocoon
Hôtel Belair. L’environnement urbain immédiat est caractérisé par la présence de quelques
habitations unifamiliales à destination de résidences secondaires et temporaires en milieu forestier.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone est destinée au réaménagement / extension de l’Hôtel ainsi qu’à l’aménagement d’une
aire de stationnement pour les besoins de l’hôtel en souterrain.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Des surfaces sont éventuellement à céder au domaine public, notamment concernant la voirie. Les
cessions sont estimées de l’ordre de 5%.
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Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

Les espaces publics sont principalement représentés par la rue desservante.
➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec le reste de la localité et de la commune par le CR308
ou la N27 depuis la rue Buurschter-Plage.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Prévoir un gabarit et une volumétrie qui s’intègrent dans la topographie existante ;

-

Proposer une architecture de qualité par une implantation, des gabarits, un choix de matériaux
innovants dans le respect du développement durable.

➢

Répartition sommaire des densités
7 log./ha brut, soit 1 unité de logement maximum.

➢

Typologie et mixité des constructions

Le site est exclusivement dédié à la fonction de commerce/services, respectivement pour une
extension / réaménagement d’une activité hôtelière existante le Cocoon Hôtel Belair et ses
équipements connexes tels qu’une zone de stationnements pour la clientèle.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Utilisation des infrastructures routières existantes ;

-

Limiter la hauteur de la construction pour garantir l’intégration de celle-ci dans son
environnement immédiat ;

-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire.

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

L’accès à la zone se fait depuis la rue Buurschter-Plage, elle-même accessible depuis le CR 308
ou la N27.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

La zone sera desservie depuis une voirie existante Buurschter-Plage.
➢

Concept de stationnement

Un parking extérieur existant à l’arrière de l’hôtel pourrait être maintenu pour les employés. Le
concept de stationnement sera à détailler lors de l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 1 km de la zone au niveau de la N27 rue de la Sûre.
Cet arrêt « Bourscheid Millen » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck – Schlindermanderscheid
– Holtzhum.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales et eaux usées de la zone seront raccordés à la canalisation d’eaux mixtes
existante au niveau de la rue existante Buurschter-Plage.
Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue Buurschter-Plage.
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CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est largement bâtie et scellée.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Eclairage extérieur adapté pour les insectes ;

-

Réduire le scellement autant que possible et privilégier les matériaux perméables.

➢

Coulées vertes et maillage écologique

La zone, située à l’interface forestière, se connectera aux structures végétales présentes dans les
environs et formera une coulée verte renforcée, utile à la faune sauvage.
Le maillage écologique pourrait également être renforcé en réduisant la tonte de gazon et la taille
des arbres et arbustes aux abords de la zone. Ceci permettrait de maintenir et de développer
davantage la biodiversité de la zone.

SD-NQ Bp3
BIODIVERSITE
Réduire la tonte du gazon et taille des arbres et arbustes.
Si un espace vert est créé, celui-ci devra être ouvert et planté d’espèces indigènes.

EAU
La zone située proche de la Sûre se trouve en zone inondable HQ10. En cas de projet, une étude et un accord de
l’AGE est nécessaire.

PAYSAGE
Sans objet
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une phase.

-

Préalablement à la démarche de planification, un accord de principe de l’Administration de la
Gestion de l’Eau sera à demander du fait de la présence de la zone inondable.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limiter les surfaces de scellement au strict nécessaire et permettre l’infiltration des eaux
pluviales ;

-

Utiliser des matériaux durables.
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Photo 16 : Vue de l’hôtel existant
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Photo 17 : Vue sur la rue Buurschter-Plage ainsi que la rive
vis-à-vis de l’hôtel
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Xxx plan SD

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 161

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Récapitulatif des données du schéma directeur – Localité de Bourscheid-Plage
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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6. LOCALITE DE SCHLINDERMANDERSCHEID
Dans la localité de Schlindermanderscheid, 4 schémas directeurs ont été établis. Ils sont localisés sur
le plan E06952a – xx19e156 ci-après :

-

Schéma directeur Sm3, au lieu-dit « am Schlinderberg » - ZAD

-

Schéma directeur Sm6, au lieu-dit « an der Baach » - ZAD

-

Schéma directeur Sm7, au lieu-dit « bei Lacroisch »

-

Schéma directeur Sm13, au lieu-dit « Schoulstrooss » - ZAD
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Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Schlindermanderscheid
À insérer plan
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SCHÉMA DIRECTEUR SM3 – « AM SCHLINDERBERG » - ZAD

6.1.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,71 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

13

- Nombre de logements

22

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.50
8.575 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.30

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.45

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

La zone est accessible depuis le CR 348 Haaptstrooss et la rue Schlënnerwee. Un cheminement
piéton reliera également le lotissement avec le quartier futur de la zone Sm14.
Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue Haaptstrooss.
➢

Connexions

Accessibilité à la zone depuis la rue Haaptstrooss, qui mène également vers les villages voisins de
Costhum et Lipperscheid. Un second accès se situe rue Schlënnerwee. Ces deux accès
aboutissent chacun sur des placettes minérales avec emplacements de stationnement.
Une connexion piétonne sera créée afin de relier la partie nord du quartier à celle du sud. Une
jonction future entre la zone d’aménagement concernée et la zone Sm14 sera également à prévoir.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 150m de la zone au niveau du CR 348 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Schlindermanderscheid Bei Zäichens » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck –
Schlindermanderscheid – Holzthum.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront récoltées par un bassin de rétention au sud-est de la zone et amenées
ensuite par une nouvelle canalisation vers un affluent de la Sûre situé au sud de la zone.

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 169

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Pour ce qui est des eaux usées, celles-ci seront acheminées vers une station de pompage créée
au sud de la zone. Une nouvelle canalisation sera ensuite mise en place et raccordée au réseau
d’eaux mixtes existant dans la rue Schlennerwee.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance potentielle de
cette zone pour les chauves-souris, la zone est reprise en tant que zone d’habitat protégé selon
l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles à
conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Maintien des biotopes le long du chemin existant en limite est de la zone d’étude ;
Respecter la topographie en évitant des déblais et remblais trop importants ;
Maintien de la perspective vers le Château de Bourscheid depuis le cimetière dans le concept
d’aménagement.

➢

Coulées vertes et maillage écologique

Un couloir vert est à prévoir en partie centrale de la zone. Celui-ci permettra de réaliser une jonction
entre la zone forestière à l’est et les biotopes à préserver situés au l’ouest de la zone d’étude. Cette
coulée sera utile pour le passage de la faune sauvage notamment.
➢

Biotopes à préserver

-

Structures ligneuses à préserver au sud en raison de leur importance pour la protection des
espèces et des biotopes ;
Arbre et haies situés près de la caserne sont à maintenir conformément à l’article 17 de la loi
du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles à conserver.

-

Photo 18 : Vue du site depuis la Haaptstrooss
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SCHEMA DIRECTEUR SM6 – « AN DER BAACH » - ZAD

6.2.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,07 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

18

- Nombre de logements

19

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.70
7.455 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.40

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

La zone est accessible depuis la rue an der Baach au sud de la zone. Un cheminement piéton
reliera à plus long terme le lotissement avec le nord de la localité de Schlindermanderscheid par la
rue beim Giewelshaff.
Les infrastructures techniques sont disponibles dans une prairie entre la rue an der Baach et la rue
Haaptstrooss.
➢

Connexions

Accessibilité à la zone depuis la rue an der Baach, elle-même accessible depuis le CR348
Haaptstrooss.
Une connexion piétonne sera amorcée depuis la zone d’étude pour se connecter à plus long terme
avec la rue existante beim Giewelshaff.
Concernant le tracé de la voie de desserte interne à créer, il devra prendre en compte la
topographie du site afin de favoriser une implantation cohérente.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 75 m de la zone au niveau du CR 348 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Schlindermanderscheid Bei Zäichens » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck –
Schlindermanderscheid – Holzthum.
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Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront acheminées vers un bassin de rétention avant de se rejeter dans un
affluent du Wiltz.
Les eaux usées seront amenées par le biais d’une nouvelle canalisation d’eaux mixtes dans un
bassin d’orage projeté avant d’être redirigées vers une nouvelle station d’épuration.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance de cette zone
en termes de nourriture pour les chauves-souris, la zone est reprise en tant que zone d’habitat
protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources
naturelles à conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

-

Pour une meilleure intégration paysagère de la zone, l’aménagement d’une zone verte ainsi
que la plantation d’arbres au sud (le long de la rue An der Baach) et au centre de la zone est
souhaité. Le bassin de rétention pourra, le cas échéant, s’intégrer à ces zones vertes.
Etablir une transition harmonieuse vers le paysage à l’ouest. Pour ce faire une servitude
d’urbanisation « paysage » d’une largeur minimale de 10 m est fixée.
Respecter la topographie en évitant des déblais et remblais trop importants ;

➢

Biotopes à préserver

-

Les abres isolés, situés notamment à la limite est de la zone, doivent être maintenus.

Photo 20 : Vue du site depuis le nord de la zone
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Photo 21 : Vue de la rue an der Baach avec la zone
d’étude à l’est
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SCHEMA DIRECTEUR SM7 – « BEI LACROISCH »

6.3.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,81 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

16

- Nombre de logements

13

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.50
4.068 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.35

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Aménagement d’une lacune située le long du CR 348 Haaptstrooss et renforcement de l’entrée
nord-ouest de la localité de Schlindermanderscheid depuis Consthum.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer la continuité du tissu bâti et l’intégration des constuctions projetées dans
l’environnement bâti existant ;
Aménagement et intégration du quartier dans son environnement naturel tout en respectant la
topographie du lieu ;
Préserver au mieux la végétation existante en groupant les accès garages des lots.

-
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2021

➢

Contexte urbain

La zone concernée se trouve au nord-ouest de la localité de Schlindermanderscheid.
L’environnement urbain immédiat est caractérisé par la présence de quelques habitations
unifamiliales situées rue Haaptstrooss et rue An der Driicht.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera entièrement destinée à l’habitat unifamilial.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Cessions de surface de l’ordre de 10%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Aménagement d’une coulée verte publique ;
Le cas échéant, surfaces nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques (bassin de
rétention notamment).

➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Volumes implantés parallèlement à la voirie existante ;

-

Prévoir des gabarits et des volumétries similaires à ceux des habitations environnantes.

➢

Répartition sommaire des densités

16 log./ha brut, (max. 13 unités de logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales isolées et jumelées.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Volumes implantés de manière à respecter au mieux la topographie de la zone pour éviter les
remblais/déblais trop importants.
Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;
Maintien de la haie dans la mesure du possible de la haie située le long du CR 348 mais
également l’arbre isolé situé dans la partie nord-est.

-
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CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

La zone est accessible depuis le CR 348 Haaptstrooss.
➢

Connexions

Aménagement d’accès carrossables directement depuis le CR 348 Haaptstrooss pour chacun des
lots. Les accès seront à jumeler de préférence afin d’éviter une multitude d’ouverture sur voirie
publique.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de garage enterré ou semi-enterré afin de s’intégrer au mieux à
la topographie du site. Le concept de stationnement est à détailler lors de l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 50 m de la zone au niveau du CR 348 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Schlindermanderscheid An der Driicht » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck –
Schlindermanderscheid – Holzthum.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront acheminées via un fossé ouvert à aménager en front de parcelles
privées, vers un bassin de rétention avant d’être rejetées dans un fossé ouvert.
Une nouvelle canalisation d’eaux mixtes sera mise en place le long de la Haaptstrooss et raccordée
au réseau d’eaux mixtes existant dans la rue an der Driicht.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance de cette zone
en termes de nourriture pour les chauves-souris, la zone est reprise en tant que zone d’habitat
protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources
naturelles à conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Respecter la topographie en évitant des déblais et remblais trop importants. Cependant, si des
remblais sont effectués ceux-ci devront être aménagés et plantés d’espèces indigènes. Des murs
de soutènement pourront également être prévus mais uniquement en gabions ou avec des
matériaux locaux.
➢

Coulées vertes et maillage écologique

Une coulée verte sera à aménager à l’est du projet en y intégrant le bassin de rétention, et une
seconde au sein du projet. Celles-ci permettront de renforcer le maillage écologique de la zone,
notamment pour le déplacement de la faune sauvage.
➢

Biotopes à préserver

-

Le vieil arbre isolé, situé en limite nord du site, doit être maintenu et intégré au concept
d’aménagement. Une servitude d’urbanisation « biotope et éléments naturels à préserver » y
est fixé.
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Les arbres et les haies situés dans la partie sud du site, le long du CR 348 Haaptstrooss, doivent
être maintenus autant que possible et intégrés au projet. Pour ce faire, une servitude
d’urbanisation « biotope et éléments naturels à préserver » est définie à cet endroit. En cas de
destruction de cette haie, des mesures de compensation seront à prévoir éventuellement au
nord du site.

SD-NQ Sm7
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = source nourricière importante pour les chauves-souris = zone d’habitat protégé
Coulées vertes = renforcement du maillage écologique

PAYSAGE
Transition harmonieuse vers le paysage à prévoir par la mise en place d’une servitude d’urbanisation au nord.
Maintien du vieil arbre au nord et des arbres et haies le long du CR 348.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•

Maîtrise du foncier ;

•

Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et chaussées – le cas
échéant ;

•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;

•

Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;

•

Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris et oiseaux définissant les
mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire et mise en place de mesures de
rétention permettant de compenser l’imperméabilisation de surface ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie.

Photo 22 : Vue depuis le CR348 sur l’entrée de la zone
d’étude
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6.4. SCHEMA DIRECTEUR SM13 – « SCHOULSTROOSS » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,71 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone mixte
villageoise / MIX-v

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

23

- Nombre de logements

16

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.60
4.234 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.40

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

La zone est accessible depuis la rue Schoulstrooss. Un cheminement piéton reliera également le
quartier au CR 348 à l’est.
➢

Connexions

Accessibilité à la zone depuis la rue Schoulstrooss. L’accès au lotissement est en réalité une
grande placette aménagée en zone de rencontre.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

La majorité des habitations seront accessibles depuis la voie de desserte interne nouvellement
aménagée. D’autres, seront cependant accessibles directement depuis la rue Schoulstrooss ou
depuis le CR 348 Haaptstrooss.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 65 m de la zone au niveau du CR 348 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Schlindermanderscheid Kiirch » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck –
Schlindermanderscheid – Holzthum.
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Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront amenées en système séparatif au niveau de la canalisation eaux mixtes
existantes au niveau du CR348. Également, les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux
mixtes présente au niveau du CR348.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. L’évaluation environnementale est
parvenue à la conclusion, qu’aucun effet négatif serait induit par une éventuelle construction.
Cependant, des études détaillées pourraient être demandées afin de contrôler la présence ou non
des chauves-souris notamment.

Photo 24 : Vue du site depuis le CR348 de la partie nord
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Xxx plan SD
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Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Schlindermanderscheid
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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7. LOCALITE DE MICHELAU
Dans la localité de Michelau, 10 schémas directeurs ont été établis. Ils sont localisés sur le plan
E06952a – xx19e150 ci-après :

-

Schéma directeur Mi5, au lieu-dit « im Loch »

-

Schéma directeur Mi6, au lieu-dit « Schmittebruch » - ZAD

-

Schéma directeur Mi6a, au lieu-dit « Schmittebruch » - ZAD

-

Schéma directeur au lieu-dit « rue Brill / Sauerstrooss » - PAP approuvé n°15329

-

Schéma directeur Mi14, au lieu-dit « Haaptstrooss »

-

Schéma directeur Mi18, au lieu-dit « Fléiberstrooss » - ZAD

-

Schéma directeur Mi18a, au lieu-dit « Fléiberstrooss » - ZAD

-

Schéma directeur Mi18b, au lieu-dit « Fléiberstrooss » - ZAD

-

Schéma directeur au lieu-dit « Griffelslee » - PAP approuvé n°16049

-

Schéma directeur au lieu-dit « in der Ae » - PAP approuvé n°18160
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Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Michelau
À insérer plan
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SCHEMA DIRECTEUR MI5 – « IM LOCH »

7.1.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,60 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

12

- Nombre de logements

7

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.50
3.000 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.25

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.35

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Développement et réaménagement d’un espace déjà urbanisé qui avait jusqu’alors une vocation
de séjour temporaire en zone d’habitat. La zone s’insère dans une topographie très marquée, en
lisière de forêt, au nord de la gare.
➢

Lignes directrices majeures

-

Intégrer la zone et les constructions projetées dans son environnement naturel (topographie,
paysage, etc.) ;

-

Proposer des gabarits et implantation des constructions qui s’insèrent dans la topographie ;

-

Assurer la continuité du tissu bâti rural, intégration de la zone par rapport à l’existant ;

-

Préserver au maximum la végétation existante.
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2019

➢

Contexte urbain

La zone concernée se trouve au centre de la localité de Michelau, au nord de la gare. La zone se
situe en lisière de forêt. L’environnement urbain immédiat est caractérisé par la présence d’une
exploitation agricole et de quelques maisons d’habitation. La gare se trouve également à proximité.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera entièrement destinée à l’habitat unifamilial.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Cessions de surfaces de l’ordre de 15%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Infrastructures techniques pour les réseaux d’assainissement ;

-

Eventuellement infrastructure de desserte routière dans le cas où l’actuelle voirie devrait être
modifiée

➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec les quartiers limitrophes par la rue Am Wangert qui
rejoint le N 27 Sauerstrooss.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Afin de permettre une bonne intégration paysagère, la majorité des constructions seront
implantées parallèlement aux courbes de niveau.
Prévoir des gabarits et des volumétries similaires à ceux des habitations environnantes.

➢

Répartition sommaire des densités

12 log./ha brut, (max. 7 unités de logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales isolées ou jumelées.
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➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Volumes implantés de manière à respecter au mieux la topographie de la zone pour éviter les
remblais/déblais trop importants.
Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;
Maintien de la végétation et/ou des biotopes existants.

-

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

La zone est accessible depuis la rue Am Wangert.
Les infrastructures techniques sont disponibles en limite sud de la zone d’étude.
➢

Connexions

Accessibilité à la zone depuis la rue Am Wangert elle-même accessible depuis la N 27 au sud et
le chemin Gringleswee au nord.
Deux servitudes de passage sont à garantir pour l’accessibilité du terrain situé en limite est du site
en question.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

Les constructions seront accessibles depuis la rue am Wangert puis par une voirie de desserte
locale existante qui sera maintenue en l’état ou qu’il conviendra de modifier au besoin.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler lors de
l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 150m de la zone au niveau de la N 27 Sauerstrooss.
Cet arrêt « Michelau Kiirch » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck – Schlindermanderscheid –
Holzthum.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales et eaux usées seront récoltées et raccordées à la canalisation d’eaux mixtes
présente en fond de parcelles au sud de la zone.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par des maisons de vacances. En raison de sa proximité
avec la forêt, la zone est considérée comme zone d’habitat et source nourricière importante pour
les oiseaux et chauves-souris. Par conséquent, la zone est reprise en tant que zone d’habitat
protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources
naturelles à conserver.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Maintien et intégration de la végétation existante dans la mesure du possible dans le concept
d’aménagement. Cette recommandation sert à protéger contre l’érosion du sol et du paysage ;
Implantation des constructions dans le respect de la topographie.

-

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 195

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

SD-NQ Mi5
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = proximité avec la forêt = habitats d’espèces protégés.

PAYSAGE
Maintien et intégration de la végétation existante.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•

Maîtrise du foncier ;

•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;

•

Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;

•

Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris et oiseaux définissant les
mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire et mise en place de mesures de
rétention permettant de compenser l’imperméabilisation de surface ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie et bénéficiant d’une bonne
exposition.

Photo 26 : Vue depuis la rue am Wangert de l’entrée de la
zone d’étude
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Xxx plan SD
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SCHEMA DIRECTEUR MI6 – « SCHMITTEBRUCH » - ZAD

7.2.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,42 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone mixte
villageoise / MIX-v

Part de la surface brute à
dédier au logement

70% min.

Part de la surface brute à
dédier à d’autres fonctions
urbaines

10% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

35

- Nombre de logements

49

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.70
9.918 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.45

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Contexte

La zone est accessible en voiture et à pied depuis la rue Sauerstrooss.
Les infrastructures techniques sont également disponibles au niveau de la rue Sauerstrooss.
➢

Connexions

Accessibilité à la zone depuis la N27 Sauerstroos. Un accès est projeté, dans la partie ouest, pour
desservir l’ensemble de la zone. Ce nouveau quartier pourra être connecté au quartier limitrophe
et bénéficier d’un second accès.
Une connexion piétonne serait avantageusement à créer pour relier directement ce nouveau
quartier à la gare située directement au nord.
➢

Accès au transport collectif

Deux arrêts de bus sont situés à moins de 50 m de la zone.
Le premier arrêt est situé au niveau de la gare de Michelau. Cet arrêt « Michelau Gare » est desservi
par la ligne 10 Luxembourg – Ettelbruck – Kautenbach – Troisvierges.
Le deuxième arrêt est situé le long de la rue Sauerstrooss. Cet arrêt « Michelau Op der Sauer » est
desservi par la ligne 550 Ettelbruck – Schlindermanderscheid – Holtzhum.
La gare du village de Michelau se situe également à proximité de la zone concernée.
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Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales ainsi que les eaux usées seront récoltées et raccordées à la canalisation d’eaux
mixtes présente au niveau de la rue Sauerstrooss.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance potentielle de
cette zone en termes de nourriture pour les chauves-souris, la zone est reprise en zone d’habitat
protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources
naturelles à conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Afin de verdir la zone, la plantation d’arbres le long des voies de desserte est recommandée ;
Les arbres isolés présents sur le site doivent être maintenus et intégrés dans le concept
d’aménagement dans la mesure du possible.

➢

Biotopes à préserver

Préserver la couverture ligneuse au nord-est du quartier pour faire transition entre la gare et le
quartier.

SD-NQ Mi6
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = source de nourriture importante pour les chauves-souris.

EAU
Prendre en compte l’aspect hydrologique (HQ10-HQ100-HQextreme) lié à la Sûre.

PAYSAGE
Préservation au maximum de la végétation existante.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

Photo 28 : Vue depuis la Sauerstrooss à l’extrême ouest du
site en direction de l’est.
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SCHEMA DIRECTEUR MI6A – « SCHMITTEBRUCH »

7.3.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,58 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone mixte
villageoise / MIX-v

Part de la surface brute à
dédier au logement

70% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

35

- Nombre de logements

20

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.70
4.039 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.45

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Développement d’une lacune dans le tissu bâti situé à proximité de la gare et desservi par la N27.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer une intégration urbanistique et paysagère de la zone ;

-

Proposer une mixité de typologies des constructions et de fonctions ;

-

Garantir les interfaces avec le tissu bâti existant : implantations, gabarit, orientations, espacerue ;

-

Mise en place d’une coulée verte au nord de la zone ;

-

Garantir une connexion carrossable et piétonne avec le nouveau quartier limitrophe à l’ouest.
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR-Engineering, 2021

➢

Contexte urbain

La zone est accessible depuis la rue Sauerstrooss – N27. Les infrastructures techniques sont
également disponibles au niveau de la rue Sauerstrooss.
L’environnement proche est principalement caractérisé par des maisons unifamiliales.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera principalement destinée à la construction d’habitations unifamiliales de type jumelé
ou groupé en bande. Une construction plurifamiliale est également prévue et pourrait accueillir
d’autres fonctions que l’habitat.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Des surfaces sont à céder au domaine public pour l’aménagement de la voirie projetée ainsi que
la placette, des stationnements publics. Une rétention pourra également être aménagée en partie
sud-ouest. Les cessions sont estimées à 15 %.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Infrastructures de desserte routière interne de type desserte locale avec emplacements de
stationnement public ;
Aménagement d’une placette dans l’espace public ;
Le cas échéant, surfaces nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques.

➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent principalement par la N27 Sauerstrooss. Dès lors que la
lacune voisine sera également développée, des jonctions pourront être créées, notamment un
cheminement piétonnier pour relier la gare.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

Une mesure d’intégration spécifique est établie sur la limite nord de la zone, vers les voies ferrées.
Celle-ci permettra de créer une zone tampon et de créer un écran végétal.
➢

Répartition sommaire des densités

35 log./ha brut, (max. 20 unités de logements).
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Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales isolées, jumelées ou en bande ainsi que
des logements plurifamiliaux permettant une utilisation rationnelle du terrain.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

L’accès au lotissement se fera depuis la N27 ;
Une mesure d’intégration est projetée au nord de la zone afin de créer une zone tampon et
d’assurer une transition cohérente avec l’espace ferroviaire limitrophe.

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible en voiture et à pied depuis la rue Sauerstrooss.
Les infrastructures techniques sont également disponibles au niveau de la rue Sauerstrooss.
➢

Hiérarchie du réseau de voirie

Les maisons, seront accessibles depuis une desserte locale de type espace partagé au sein du
futur quartier, ou depuis une voirie aménagée de type zone de rencontre.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler lors de
l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

Deux arrêts de bus sont situés à moins de 50 m de la zone.
Le premier arrêt est situé au niveau de la gare de Michelau. Cet arrêt « Michelau Gare » est
desservi par la ligne 10 Luxembourg – Ettelbruck – Kautenbach – Troisvierges.
Le deuxième arrêt est situé le long de la rue Sauerstrooss. Cet arrêt « Michelau Op der Sauer »
est desservi par la ligne 550 Ettelbruck – Schlindermanderscheid – Holtzhum.
La gare du village de Michelau se situe également à proximité de la zone concernée.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales ainsi que les eaux usées seront récoltées et raccordées à la canalisation d’eaux
mixtes présente au niveau de la rue Sauerstrooss.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance potentielle de
cette zone en termes de nourriture pour les chauves-souris, la zone est reprise en zone d’habitat
protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources
naturelles à conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Coulée verte et maillage écologique

-

Afin de verdir la zone, la plantation d’arbres le long des voies de desserte est recommandée ;
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Création d’une interface naturelle en limite nord du site dans le but de poursuivre le maillage
écologique avec le site voisin et de créer une interface avec le domaine ferroviaire.

SD-NQ Mi6
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = source de nourriture importante pour les chauves-souris.

EAU
Prendre en compte l’aspect hydrologique (HQ10-HQ100-HQextreme) lié à la Sûre.

PAYSAGE
Préservation au maximum de la végétation existante.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•

Maîtrise du foncier ;

•

Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et chaussées – le cas
échéant ;

•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;

•

Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;

•

Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris définissant les mesures à mettre
en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire et mise en place de mesures de
rétention permettant de compenser l’imperméabilisation de surface ;

-

Implantation des constructions bénéficiant d’une bonne exposition ;

-

Utilisation d’essences indigènes pour les plantations.
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Xxx plan SD
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7.4. PAP APPROUVE N°15329 « RUE BRILL / SAUERSTROOSS »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,46 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone mixte
villageoise / MIX-v

Part de la surface brute à
dédier au logement

70% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

40

- Nombre de logements

18

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0,93
4.267 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.27

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.41

PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER « RUE BRILL / SAUERSTROOSS » N°15329
Le PAP « rue Brill / Sauerstrooss » a été approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 5 février 2008
sous le numéro 15329/46C. Il a été modifié et approuvé par la ministre de l’Intérieur le 11 décembre
2018.
La représentation schématique du degré d’utilisation du sol qui est inscrite dans la partie graphique
du PAG est tirée du PAP approuvé selon le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le
contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
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Plan d’illustration du PAP

Source : PAP « rue Brill/ Sauerstrooss » à Michelau, octobre 2018, pact sarl, Gap arhitectes
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7.5. SCHEMA DIRECTEUR MI14 – « HAAPTSTROOSS »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,40 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone mixte
villageoise / Mix-v

Part de la surface brute à
dédier au logement

70% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

15

- Nombre de logements

5

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.35
1.388 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.35

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.50

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Développement d’une lacune non urbanisée qui s’inscrit dans le tissu urbain de la localité de
Michelau, longeant la N27.
➢

Lignes directrices majeures

-

Combler une lacune dans le tissu urbain ;
Assurer l’intégration des nouvelles constructions avec la structure bâtie existante ainsi que dans
la topographie ;
Préserver les arbres existants dans le concept d’aménagement.

-
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2022

➢

Contexte urbain

La zone concernée se situe au nord de Michelau, le long de la N 27 Haaptstrooss.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera destinée à l’habitat unifamilial et plurifamilial.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Une cession de l’ordre de 50% est prévue.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

Considérant la topographie de la partie nord de la zone d’étude très marquée (environ 35%) ainsi
que les arbres existants à maintenir, cette partie serait à céder afin de créer une coulée verte.
➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec les quartiers limitrophes par la N27 Haaptstrooss.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Volumes implantés parallèlement à la voirie existante N27 ;
Prévoir des gabarits et des volumétries similaires à ceux des habitations environnantes
s’intégrant dans la topographie.

➢

Répartition sommaire des densités

15 log./ha brut, (max. 5 unités de logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales jumelées ainsi qu’une résidence.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Habitations implantées dans le respect de la topographie afin de limiter les remblais et déblais ;

-

Implantation des volumes au plus près de la voirie existante (pente trop abrupte au nord) ;
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-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;

-

Maintien de la végétation existante.

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

Accessibilité à la zone depuis la N27 Haaptstrooss. Les accès privés carrossables seront
directement créés depuis cette voirie.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler lors de
l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à moins de 50m de la zone au niveau de la N27 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Michelau Bei Schreiwesch » est desservi par la ligne 550 Ettelbruck –
Schlindermanderscheid – Holzthum.
La gare du village de Michelau se situe à moins de 500m de la zone concernée.
➢

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales)

Les canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées seront raccordées au réseau eaux mixtes
existant présent dans la rue Haaptstrooss.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance potentielle de
cette zone en termes de nourriture pour les chauves-souris et les pics verts, la zone est reprise en
zone d’habitat protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des
ressources naturelles à conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Intégrer les arbres existants dans une coulée verte qu’il conviendrait de renforcer.
➢

Biotopes à préserver

Les arbres isolés présents sur le site doivent être maintenus et intégrés dans le concept
d’aménagement. Une servitude d’urbanisation « biotopes et éléments naturels à préserve » y est
fixée.
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SD-NQ Mi14
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = source de nourriture importante pour les chauves-souris et le pic- vert.

PAYSAGE
Préservation au maximum de la végétation existante.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•
•
•
•
•

Maîtrise du foncier ;
Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et chaussées – le cas
échéant ;
Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;
Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;
Réalisation d’études détaillées possibles sur les chauves-souris et oiseaux définissant
les mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie.

Photo 30 : Vue depuis la N27 en direction de l’est
de la zone
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Xxx plan SD
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7.6. SCHEMA DIRECTEUR MI18 – « FLEIBERSTROOSS » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,56 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

18

- Nombre de logements

10

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.65
3.664 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.35

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

Raccordement de la voie de desserte interne, aménagée en zone de rencontre, à la rue beim
Donati. Une liaison piétonne sera aménagée à l’extrême sud afin de relier plus directement la gare
au quartier.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux usées et eaux pluviales sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau
de la rue beim Donati.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de la présence du rougequeue
noir et des chauves-souris sur la zone, celle-ci est classée en tant que zone d’habitat d’espèces
protégé conformément aux articles 17 et 21 la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et
des ressources naturelles à conserver.
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Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Pour une meilleure intégration du quartier, il est recommandé de prévoir la plantation d’arbres et
arbustes le long de la desserte interne par exemple.
➢

Biotopes à préserver

Les peuplements ligneux présents à l’ouest de la zone sont à conserver dans la mesure du possible
car ils sont d’importance majeure pour les chauves-souris.

Photo 32 : Vue depuis l’entrée du site
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Xxx plan SD

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 219

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

7.7. SCHEMA DIRECTEUR MI18A – « FLEIBERSTROOSS » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,28 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base
Part de la surface brute à
dédier au logement

Zone d’habitation 1 /
HAB-1
90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

15

- Nombre de logements

4

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)

0.50

Surface construite brute (m²)

1.392 m2

Coefficient d’occupation du
sol (COS)

0.25

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.35

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible depuis la Fléiberstrooss. Des accès carrossables privés seront directement
aménagés depuis la voirie existante.
➢

Infrastructures techniques majeures

Chaque construction sera directement raccordée à la canalisation eaux mixtes présente au niveau
de la Fléiberstrooss pour les eaux pluviales et les eaux usées.
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Xxx plan SD
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7.8. SCHEMA DIRECTEUR MI18B – « FLEIBERSTROOSS » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,31 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base
Part de la surface brute à
dédier au logement

Zone d’habitation 1 /
HAB-1
90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

4

- Nombre de logements

1

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)

0.15

Surface construite brute (m²)

463 m2

Coefficient d’occupation du
sol (COS)

0.15

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.20

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone sera accessible depuis la voie de desserte interne nouvellement créée pour desservir le
lotissement contigu à développer - Mi18.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront récoltées par gravité vers le sud de la zone avant d’être collectées dans
le réseau eaux mixtes existant de la rue Griffelslee.
Les eaux usées, quant à elles, pourront être reprises dans le canal projeté lors du développement
de la zone Mi18.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel / biotopes à préserver

La zone se situe dans une topographie très marquée et sa partie sud est largement dominée par
la présence d’arbres qu’il convient de préserver.
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Xxx plan SD
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7.9. PAP APPROUVE N°16049 – « GRIFFELSLEE »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,14 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

30

- Nombre de logements

4

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.87
1.192 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.30

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.50

PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER « GRIFFELSLEE » N°16049
Le PAP « Griffelslee » a été approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 21 avril 2010 sous le numéro
16049/46C.
Ce PAP a été élaboré suivant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu
du plan d’aménagement général d’une commune.
Dans le cadre de la refonte du PAG, la représentation schématique du degré d’utilisation du sol,
respectivement le COS, le CUS et la densité d’habitation (DL), a été calculée selon les principes
du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général
d’une commune. Le CSS a été estimé suivant le PAP approuvé.
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Plan d’illustration du PAP

Source : PAP « Griffelslee » à Michelau, avril 2009, K2 architecture
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7.10. PAP APPROUVE N°18160 – « IN DER AE »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,73 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

25

- Nombre de logements

18

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.45
3.254 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.24

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.60

PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER « IN DER AE » N°18160
Le PAP « Griffelslee » a été approuvé par la Ministre de l’Intérieur le 18 juillet 2019 sous le numéro
18160/46C.
La représentation schématique du degré d’utilisation du sol qui est inscrite dans la partie graphique
du PAG est tirée du PAP approuvé selon le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le
contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
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Plan d’illustration du PAP

Source : PAP « in der Ae » à Michelau, décembre 2017, Scaht Architecture et Développement
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Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Michelau
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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8. LOCALITE DE FLEBOUR
Dans la localité de Flebour, 2 schémas directeurs ont été établis. Ils sont localisés sur le plan E06952a
– xx19e158 ci-après :

-

Schéma directeur Fl2, au lieu-dit « beim Koibebour »

-

Schéma directeur Fl3, au lieu-dit « auf dem Holz » - ZAD
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Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Flebour
À insérer plan
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SCHEMA DIRECTEUR FL2 – « BEIM KOIKEBOUR »

8.1.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 1,90 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’activités
économiques
communale / ECO-c

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

1

- Nombre de logements

1

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0,65
12.348 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.40

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.70

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Développer la zone d’activités économiques communale, et notamment répondre aux besoins
d’extension de l’entreprise d’autocars en activité sur le site, tout en garantissant une bonne
intégration des futures constructions dans le paysage environnant.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer l’intégration paysagère des futures constructions ;
Aménager la zone dans le respect de la topographie ;
Intégrer les contraintes inhérentes à la ligne haute tension.

CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN
➢

Contexte urbain

La zone concernée se trouve au sud de la zone d’activités économiques communale. Elle est
contigüe à l’entreprise d’autocars en activité.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera entièrement destinée à accueillir des activités économiques.
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Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Cessions de surface de l’ordre de 5%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Infrastructures éventuelles pour la rétention des eaux pluviales.

➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Le tracé de la N7 au niveau de la zone d’activités permet la jonction avec le Fridhaff au sud et avec
la localité de Lipperscheid vers le nord.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

Les volumes construits devront respecter la topographie du site et tenir compte des talus afin de
s’implanter sans s’imposer au paysage environnant (création de plateforme, gestion des talus par
des plantations indigènes, etc.)
➢

Répartition sommaire des densités

S’agissant d’une zone à vocation économique et notamment pour les besoins de l’extension de
l’entreprise d’autocars en activité, les densités fixées sont ainsi basées sur l’existant.
➢

Typologie et mixité des constructions

Le type de constructions sera adapté à l’activité économique envisagée, respectivement à
l’extension de l’entreprise d’autocars en activité implantée en limite nord de la zone d’étude.
Le logement de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer la direction ou la surveillance de l’entreprise est à intégrer dans le corps même des
constructions.
➢
➢
➢
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées
Développement du site en veillant à son intégration dans le paysage par la plantation
d’essences indigènes vers la partie sud de la zone ;
Volumes implantés de manière à respecter au maximum la topographie de la zone ;
Les gabarits et volumes des futures constructions devront s’apparenter à ceux des
constructions voisines.

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accessibilité de la zone se fait depuis la voie de desserte locale existante, elle-même reliée à la
N7, ou directement depuis le site de l’entreprise d’autocars en activité limitrophe.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 450m de la zone au niveau du carrefour de la rue
Closdelt avec la N7.
➢

Infrastructures techniques majeures

Un bassin de rétention sera à prévoir au sud-ouest du site, puis un fossé ouvert amènera les eaux
par gravité jusqu’au cours d’eau Heemicht situé en contrebas.
Pour les eaux usées, une station d’épuration individuelle devra être prévue sur le site dans sa
partie ouest.
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CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance de cette zone
en termes de nourriture pour les oiseaux (milan rouge, milan noir, Busard), la zone est reprise en
tant que zone d’habitat protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la
nature et des ressources naturelles à conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Mise en place d’une mesure d’intégration spécifique afin d’effectuer une transition cohérente et
harmonieuse avec le paysage rural au sud de la zone. Celle-ci ne sera pas implantée en limite sud
de site afin de permettre, au besoin, le passage d’infrastructures techniques en souterrain en lieu
et place.
L’aménagement du site se fera dans le respect de la topographie existante avec notamment la
plantation des talus.
➢

Coulées vertes et maillage écologique

Les plantations qui garantiront l’intégration du site par rapport au paysage environnant feront office
de coulée verte et permettront ainsi une jonction de la forêt au sud avec les structures arborées
longeant la N7.

SD-NQ Fl2
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17)
Zone = source nourricière importante = zone d’habitat protégé
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une phase.

-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•
•
•
•
•

Maîtrise du foncier ;
Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et chaussées – le cas
échéant ;
Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;
Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;
Réalisation d’études détaillées définissant les mesures à mettre en place afin de
compenser la perte de surface utilisée par ces espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire et mise en place de mesures de
rétention permettant de compenser l’imperméabilisation de surface ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie ;

-

Utilisation d’essences indigènes pour la réalisation de la zone d’intégration.
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Xxx plan SD
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SCHEMA DIRECTEUR FL3 – « AUF DEM HOLZ » - ZAD

8.2.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 3,95 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG

Zone de base

Zone d’activités
économiques
communale / ECO

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

1

- Nombre de logements

3

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.05
1.978 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.05

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.40

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

L’accès à la zone se fait depuis la Nationale 7 puis par une voirie privée aménagée.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 300m de la zone au niveau de la N 7. Cet arrêt
« Closdelt » est desservi par la ligne 407 Ettelbruck – Dasburg – Prüm (D), la ligne 552 Diekirch –
Ettelbruck – Schlindermanderscheid – Holtzhum – Consthum, la ligne 553 Diekirch – Hosingen –
Clervaux, la ligne 554 Diekirch – Binsfeld, la ligne 555 Ettelbruck – Diekirch – Hudange, la ligne
834 Asselborn – Colmar/Usines et la ligne 840 Troine – Clervaux – Colmar/usines – Bissen.
➢

Infrastructures techniques majeures

Un bassin de rétention sera à prévoir sur le site, puis un fossé ouvert amènera les eaux par gravité
jusqu’au cours d’eau Heemicht situé en contrebas.
Pour les eaux usées, soit une station d’épuration individuelle devra être prévue sur le site dans le
cas de la construction de bâtiments, soit un raccordement au collecteur existant qui est en attente
au lieu-dit « Schäkendellt » au niveau du CR379.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte :

Mise en place d’une mesure d’intégration spécifique afin d’effectuer une transition cohérente et
harmonieuse avec le paysage rural à l’ouest et au sud de la zone.
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Xxx plan SD
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Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Flebour
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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9. LOCALITE DE KEHMEN
Dans la localité de Kehmen, 5 schémas directeurs ont été établis. Ils sont localisés sur le plan E06952a
– xx19e153 ci-après :

-

Schéma directeur Ke5, au lieu-dit « a Rasbich » - ZAD

-

Schéma directeur Ke6, au lieu-dit « a Rasbich » - ZAD

-

Schéma directeur Ke7, au lieu-dit « in Krenenfeld » - ZAD

-

Schéma directeur Ke8, au lieu-dit « hinter Kirche »

-

Schéma directeur Ke9, au lieu-dit « Scheedelerstrooss »
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Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Kehmen
À insérer plan
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SCHEMA DIRECTEUR KE5 – « A RASBICH » - ZAD

9.1.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,54 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone mixte
villageoise / MIX-v

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

15

- Nombre de logements

8

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.55
2.975 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.30

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.45

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible depuis la rue existante A Rasbich.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 125m de la zone au niveau du CR 308 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Kehmen Kiirch » est desservi par la ligne 540 Ettelbruck – Welscheid – Kehmen.
➢

Infrastructures techniques majeures

Concernant la collecte des eaux pluviales, elles seront collectées via une nouvelle canalisation à
prévoir dans la rue a Rasbich avant d’être déversées vers le cours d’eau Rannerbaach.
Pour ce qui est des eaux usées, une station de pompage sera créée sur la zone. Une conduite de
refoulement sera ensuite mise en place et raccordée au réseau d’eaux mixtes existant dans le
CR308 Haaptstrooss.

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 255

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Pour une meilleure intégration paysagère de cette nouvelle zone urbanisée, une servitude
d’urbanisation « paysage » est fixée à l’ouest de la zone, elle devra être aménagée de sorte à
marquer l’entrée de village.

Photo 34 : Vue de la voie de desserte A Rasbich et du site
en direction de l’est
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Photo 35 : Vue du site depuis la rue a Rasbich en
direction de l’ouest
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Xxx plan SD
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SCHEMA DIRECTEUR KE6 – « A RASBICH » - ZAD

9.2.
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,55 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone mixte
villageoise / MIX-v

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

11

- Nombre de logements

6

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.40
2.204 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.25

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.35

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

Les nouvelles constructions seront raccordées directement à la voirie existante A Rasbich.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 125m de la zone au niveau du CR 308 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Kehmen Kiirch » est desservi par la ligne 540 Ettelbruck – Welscheid – Kehmen.
➢

Infrastructures techniques majeures

Concernant la collecte des eaux pluviales, elles seront collectées via une nouvelle canalisation à
prévoir dans la rue a Rasbich avant d’être déversées vers le cours d’eau Rannerbaach.
Pour ce qui est des eaux usées, une conduite de refoulement devra être posée au niveau de la rue
A Rasbich pour collecter les eaux usées de la présente zone mais également les eaux usées issues
du nouveau quartier situé en vis-à-vis - Ke5 et sera raccordée au réseau d’eaux mixtes existant
dans le CR308 Haaptstrooss.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie dans sa partie est et occupée par des
constructions existantes, maison d’habitation et hangar dans sa partie ouest.
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Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Pour une meilleure intégration paysagère de cette nouvelle zone urbanisée, une servitude
d’urbanisation « paysage » est fixée dans sa partie ouest. Elle aura pour fonction d’intégrer les
nouvelles constructions dans le paysage environnant.

Photo 36 : Aperçu des structures boisées situées à l’est de la
zone d’étude

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

Photo 37 : Vue du site depuis la rue A Rasbich

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 260

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Xxx plan SD
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9.3. SCHÉMA DIRECTEUR KE7 – « IN KRENENFELD » - ZAD
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,32 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

13

- Nombre de logements

4

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.55
1.741 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.35

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.45

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

Une nouvelle voie de desserte interne sera créée depuis la rue existante Um Kreineknapp.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 150m de la zone au niveau du CR 308 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Kehmen Kiirch » est desservi par la ligne 540 Ettelbruck – Welscheid – Kehmen.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront collectées dans un bassin de rétention à aménager au sud de la zone
avant d’être amenées via la pose d’une nouvelle canalisation dans la rue Um Kreineknapp vers le
cours d’eau Rannerbaach.
Pour ce qui est des eaux usées, une nouvelle canalisation sera mise en place dans la rue Um
Kreineknapp et raccordée au réseau d’eaux mixtes existant dans le CR308 Haaptstrooss.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie.
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Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Afin d’intégrer au mieux les futures constructions dans le paysage ouvert environnant, la plantation
d’une haie composée d’essences indigènes est projetée et fixée via une servitude d’urbanisation
« paysage » à l’ouest et au nord de la zone.

Photo 38 : Vue de la rue Um Kreinerknapp
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Photo 39 : Aperçu de la partie ouest de la zone d’étude
longeant la rue Um Kreinerknapp
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Xxx plan SD
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9.4. SCHEMA DIRECTEUR KE8 – « HINTER KIRCHE »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 2,60 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone
d’habitation 1
/ HAB-1

Zone mixte
villageoise /
MIX-v

Part de la surface
brute à dédier au
logement

90% min.

90% min.

Degré d’utilisation
du sol

Maximum

Maximum

Densité de logement
(DL)

18

18

44

2

Coefficient
d'utilisation du sol
(CUS)

0.55

0.55

Surface construite
brute (m²)

13.651 m2

242 m2

Coefficient
d’occupation du sol
(COS)

0.35

0.35

Coefficient
de
scellement du sol
(CSS)

0.45

0.45

Zone de base

- Nombre

de

logements

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Développement d’un vaste terrain lacunaire situé au nord-est de la localité de Kehmen.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer la continuité du tissu bâti et intégrer la zone par rapport à l’existant ;
Intégrer les constructions projetées dans son environnement naturel ;
Prévoir une transition cohérente avec l’espace agricole au sud et à l’est de la zone ;
Maintien, si possible, de la végétation existante.
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2022

➢

Contexte urbain

La zone concernée se situe au nord-est de la localité de Kehmen, le long du CR 308 Haaptstrooss.
L’environnement urbain immédiat est caractérisé par quelques habitations unifamiliales, la
présence du cimetière et de l’église.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera destinée à l’habitat unifamilial et plurifamilial.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Cessions de surface de l’ordre de 28%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Infrastructures de desserte routière interne de type zone de rencontre avec emplacements de
stationnement public ;
Aménagement d’une placette dans l’espace public ;
Création d’une voie de desserte depuis le centre de la localité, au nord du cimetière ;

-
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-

Création de liaisons piétonnes afin de rejoindre le centre du village ;
Aménagement d’une coulée verte avec cheminement piéton à l’est et au sud ;
Développement d’un espace dédié à un parc/aire de jeux ;
Le cas échéant, surfaces nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques (bassin de
rétention notamment).

➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec les quartiers limitrophes par le CR 308 Haaptstrooss
ou la rue Uesperwee mais également par les liaisons piétonnes reliant le quartier au centre de la
localité.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

La majorité de volumes sont implantés parallèlement aux courbes de niveau ;

-

Prévoir des gabarits et des volumétries similaires à ceux des habitations voisines ;

-

Aménagement d’un espace vert au niveau du cimetière de la localité.

➢

Répartition sommaire des densités

18log./ha brut, (max. 46 unités de logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales isolées, jumelées et en bande ainsi que de
l’habitat plurifamilial.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Habitations implantées dans le respect de la topographie afin de limiter les remblais et déblais ;
Mise en place d’une servitude d’urbanisation « paysage » à l’est de la zone afin d’assurer une
transition cohérente avec l’espace agricole environnant ;
Création d’un chemin piéton reliant le quartier au centre de la localité via une aire de jeux/parc
à aménager ;
Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire.

-

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

Une nouvelle voie de desserte locale sera aménagée dans le lotissement. Cette voirie se
connectera au CR308 Haaptstrooss à l’ouest de la zone d’étude au nord du cimetière. Elle se
terminera par une place de rebroussement à l’est d’une part et traversa le quartier vers le sud d’autre
part. Elle sera raccordée à la rue Uesperwee. Une voirie de type espace résidentiel sera également
aménagée afin de desservir la partie transversale du quartier.
Des connexions piétonnes seront également créées afin de relier les quartiers déjà existants au
nouveau lotissement.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler lors de
l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 100m de la zone au niveau du CR 308 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Kehmen Kiirch » est desservi par la ligne 540 Ettelbruck – Welscheid – Kehmen.
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Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront collectées dans un bassin de rétention au sud de la zone avant d’être
dirigées vers une nouvelle canalisation à poser dans la rue Asselborn. Les eaux seront ensuite
amenées jusqu’au cours d’eau Usper.
La canalisation d’eaux usées sera, quant à elle, raccordée à une nouvelle canalisation eaux mixtes
à poser dans la rue d’Asselborn et ensuite reliée à un bassin d’orage à créer. Les eaux seront
ensuite dirigées vers Bourscheid par une conduite de refoulement.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance potentielle de
cette zone en termes de nourriture pour les chauves-souris et le milan, la zone est reprise en tant
que zone d’habitat protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature
et des ressources naturelles à conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

Pour une meilleure intégration paysagère du quartier ainsi qu’une bonne transition avec l’espace
agricole, une servitude d’urbanisation « paysage » est fixée à l’est de la zone. Un verdissement de
la zone pourrait également être effectué via la plantation d’espèces indigènes au niveau du réseau
viaire.
-

Coulée verte et maillage écologique

A l’est de la zone, une continuité verte composée de structures arbustives / arborées permettra
d’assurer la transition paysagère et d’atténuer tout impact sur le paysage ouvert contigu.

SD-NQ Ke8
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = source nourricière importante = zone d’habitat protégé

PAYSAGE
Mise en place d’une servitude d’urbanisation à l’est et au sud pour l’intégration et la transition paysagère. Plantation
le long de la rue Uesperwee.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

L’aménagement de la zone est à réaliser en une ou plusieurs phases.
Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
• Maîtrise du foncier ;
• Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et chaussées – le cas
échéant ;
• Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;
• Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;
• Réalisation d’études détaillées possibles sur les chauves-souris et oiseaux définissant
les mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.
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CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire et mise en place de mesures de
rétention permettant de compenser l’imperméabilisation de surface ;
Implantation des constructions respectant la topographie et bénéficiant d’une bonne
exposition ;
Utilisation d’essences indigènes pour la réalisation des espaces verts, des coulées vertes et
de la zone d’intégration.

Photo 40 : Vue du site du sud vers l’est depuis la Uesperwee
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Photo 41 : Vue du site depuis la Uesperwee en direction du
nord à hauteur du cimetière
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Xxx plan
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9.5. SCHEMA DIRECTEUR KE9 – « SCHEEDELERSTROOSS »
➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,13 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

18

- Nombre de logements

2

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.40
505 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.35

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.45

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Développement d’un terrain en entrée de village.
➢

Lignes directrices majeures

-

Assurer la continuité du tissu bâti et intégrer la zone par rapport à l’existant ;
Intégrer les constructions projetées dans son environnement naturel ;
Maintien de la végétation existante en fond de parcelle.
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif – TR Engineering 2021

➢

Contexte urbain

La zone concernée se situe au sud-est de la localité de Kehmen, le long du CR 349
Scheedelerstrooss. L’environnement urbain immédiat est caractérisé par quelques habitations
unifamiliales.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera destinée à l’habitat unifamilial.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Cessions de surface de l’ordre de 7%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

-

Aménagement d’un trottoir le long du CR349.

➢

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers

Les jonctions fonctionnelles se réalisent avec les quartiers limitrophes par le CR 349
Scheedelerstross.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Les volumes sont à implanter parallèlement aux courbes de niveau ;

-

Prévoir des gabarits et des volumétries similaires à ceux des habitations voisines.

➢

Répartition sommaire des densités

18log./ha brut, (max. 2 unités de logements).
➢

Typologie et mixité des constructions

Le schéma directeur prévoit deux maisons unifamiliales isolées ou jumelées.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Habitations implantées dans le respect de la topographie afin de limiter les remblais et déblais ;
Maintien des biotopes existants en fond de parcelle afin d’assurer une transition cohérente avec
l’espace agricole environnant ;
Aménagement d’un trottoir le long du CR349 ;
Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire.

-
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CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

Les constructions seront directement raccordées à la voirie existante, le CR349.
➢

Concept de stationnement

2 emplacements par logement sont à prévoir. Ils peuvent ou non être intégrés au volume construit
et/ou être construit sous la forme de carports. Le concept de stationnement est à détailler lors de
l’élaboration du PAP.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 200m de la zone au niveau du CR 308 Haaptstrooss.
Cet arrêt « Kehmen Kiirch » est desservi par la ligne 540 Ettelbruck – Welscheid – Kehmen.
➢

Infrastructures techniques majeures

Un canal eaux mixtes traverse le site du sud-ouest vers le nord-est ; il sera dès lors à déplacer.
Les eaux pluviales seront dirigées vers le cours d’eau Uesper.
Les eaux usées seront raccordées au canal à dévier avant d’être dirigées vers Bourscheid par la
conduite de refoulement existante.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie. En raison de l’importance potentielle de
cette zone en termes de nourriture pour les chauves-souris, la zone est reprise en tant que zone
d’habitat protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des
ressources naturelles à conserver.
Dans le cas d’éventuelles pertes d’habitat, celles-ci devront inévitablement être compensées
conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Respecter la topographie en évitant des déblais et remblais trop importants. Si des remblais
sont effectués, les murs de soutènement pourront être prévus mais uniquement en gabions ou
avec des matériaux locaux.

➢

Biotopes à préserver

-

Les arbres situés en fond de parcelle sont à maintenir. Une servitude urbanisation « biotopes
et éléments naturels à préserver » a, de ce fait, été définie à cet endroit.
Dans la mesure, la haie taillée située le long du CR349 est à maintenir.

-

SD-NQ Ke9
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17)
Zone = zone d’habitat protégé

PAYSAGE
Mise en place d’une servitude d’urbanisation à l’est du site pour le maintien des biotopes existants. Maintien, dans
la mesure du possible, de la haie taillée le long du CR349.
Source : ZEYEN-BAUMANN, septembre 2019
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CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•
•
•
•
•

Maîtrise du foncier ;
Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et chaussées ;
Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;
Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;
Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris définissant les mesures à mettre
en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;

-

Implantation des constructions respectant la topographie et bénéficiant d’une bonne
exposition.

Photo 42 : Vue du site du sud vers le nord depuis le CR349
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Xxx plan
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Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Kehmen
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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10.

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

LOCALITE DE WELSCHEID

Dans la localité de Welscheid, 2 schémas directeurs ont été établis. Ils sont localisés sur le plan
E06952a – xx19e155 ci-après :

-

Schéma directeur We12, au lieu-dit « Baach » - ZAD

-

Schéma directeur We13, au lieu-dit « im Wangert » - ZAD
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Plan de localisation des schémas directeurs – localité de Welscheid
À insérer plan
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SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

SCHEMA DIRECTEUR WE12 – « BAACH » - ZAD

➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,24 ha

➢

Données structurantes du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

17

- Nombre de logements

4

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.65
1.533 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.40

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.55

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

Accessibilité des nouvelles habitations directement depuis le CR 349 an der Baach.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 30m à l’ouest de la zone au niveau du CR 349 an
der Baach.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux usées sont à raccorder à la canalisation eaux mixtes présente au niveau de la rue « An
der Baach ».
Les eaux pluviales seront amenées dans un bassin de rétention à aménager au sud-est de la zone
avant d’être amenées vers le cours Baach, qui longue le site.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie, ne constituant à priori ni un habitat de
chasse pour les chauves-souris, ni un habitat pour le milan.
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➢

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte :

Une zone tampon naturelle de 10 mètres de large est à prévoir au sud de la zone afin de protéger
le ruisseau (servitude d’urbanisation « cours d’eau »). Cette servitude permettra également de
protéger le peuplement forestier situé au sud de la zone d’étude (habitat potentiel pour les chauvessouris)
➢

Biotopes à préserver :

Haie vive située le long de la voirie est à préserver autant que possible.

SD-NQ We12
BIODIVERSITE
Oiseaux : Pas d’observation de milan en train de chasser au-dessus de la zone.

EAU
Servitude d’urbanisation « cours d’eau » au sud de la zone.

PAYSAGE
Préservation au maximum de la haie présente le long de la voirie existante.

Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019

Photo 43 : Vue du site depuis la partie ouest en direction de
l’est depuis la rue an der Baach
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SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Xxx plan SD
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10.2.

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

SCHÉMA DIRECTEUR WE13 – « IM WANGERT » - ZAD

➢

Superficie brute du terrain concerné : 0,60 ha

➢

Données structurantes du PAG

Zone de base

Zone d’habitation 1 /
HAB-1

Part de la surface brute à
dédier au logement

90% min.

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

7

- Nombre de logements

4

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.30
1.807 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.20

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.25

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

La zone est accessible depuis la rue Kiirchewee, qui mène également vers le centre de la localité.
Au sein-même de la zone, il s’agira de créer deux voies de desserte sous forme d’espace de
rencontre. Leur tracé devra prendre en compte la topographie du site afin de favoriser une
implantation cohérente.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 400m de la zone au niveau de la rue An der Baach.
Cet arrêt « Welscheid Jongerts » est desservi par la ligne 540 Ettelbruck – Welscheid – Kehmen.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées sont à raccorder au réseau d’eaux mixtes
existant au niveau de la rue Kiirchewee.
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CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par une prairie où de nombreux oiseaux et chauvesouris sont présents. De ce fait, la zone est classée en tant que zone d’habitat protégé selon l’article
17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Afin d’établir une transition cohérente avec le paysage au sud, une mesure d’intégration de 8
mètres de large est à prévoir en fond de parcelle.
Une zone tampon de 10 à 20 mètres de large est prévue à l’est de la zone, en lisière de forêt.

➢

Biotopes à préserver

Maintien du noisetier existant.

SD-NQ We13
BIODIVERSITE
Espèces/ Biotopes/ Habitats d’espèces protégés (art 17 et/ou 21)
Zone = zone d’habitat protégé pour oiseaux et chauve-souris.

PAYSAGE
Mis en place d’une mesure d’intégration au sud et d’une zone tampon à l’est.
Source : ZEYEN-BAUMANN, janvier 2019
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Xxx plan SD
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SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Welscheid
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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11.

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

LOCALITE DE FEISCHTERBIERG

Dans la localité de Féischterbierg, 1 schéma directeur a été établi. Il est localisé sur le plan E06952a –
xx21e101 ci-après :

-

Schéma directeur Fe1, au lieu-dit « Féischterbierg »
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Plan de localisation du schéma directeur – localité de Féischterbierg
À insérer plan
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SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

SCHEMA DIRECTEUR FE1 – « FEISCHTERBIERG »

➢

Superficie brute du terrain concerné : 2,54 ha

➢

Données structurantes du PAG

Extrait partie graphique du PAG
Zone de base

Zone de sport et de
loisirs / REC

Degré d’utilisation du sol

Maximum

Densité de logement (DL)

0,5

- Nombre de logements

1

Coefficient d'utilisation du sol
(CUS)
Surface construite brute (m²)

0.15
3.810 m2

Coefficient d’occupation du sol
(COS)

0.10

Coefficient de scellement du
sol (CSS)

0.20

IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES
➢

Enjeu urbanistique

Revalorisation d’une zone urbanisée, qui est à l’abandon depuis la fin du contrat de bail pour loger
les réfugiés. Ce site pourrait conforter la vocation touristique de la commune et permettre le
développement d’un projet touristique innovant pour un tourisme responsable.
➢

Lignes directrices majeures

-

Intégrer la zone dans son environnement naturel et géographique (topographie, paysage, etc.) ;

-

Maintien au maximum des biotopes existants dans le concept d’aménagement ;

-

Intégrer les constructions projetées dans son environnement naturel ;
Choix des matériaux en symbiose avec le milieu naturel et répondant aux contraintes technique
de tenue dans le temps.
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CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN

Esquisse d’aménagement à titre indifcatif

➢

Contexte urbain

La zone concernée se situe au nord de la localité de Bourscheid, implantée et entourée par la forêt
dans ses parties nord, est et ouest et par la prairie dans sa partie sud.
➢

Identité et programmation urbaine de l’îlot

La zone sera entièrement dédiée au tourisme avec l’aménagement d’un écolodge où le bois sera
à privilégier pour les constructions.
➢

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public

Cessions de surface de l’ordre de 3%.
➢

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics

Sans objet.
➢

Interfaces entre îlots et quartiers

-

Intégration des futurs hébergements dans la topographie et la végétation existante ;

-

Prévoir un gabarit approprié des constructions n’excédant pas 1,5 niveaux pour les lodges,
accueil, local poubelle et 2,8 niveaux pour l’hôtel, bar/restaurant.

➢

Répartition sommaire des densités

Seul un logement de service pour les besoins spécifiques du fonctionnement du site est projeté.
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SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Typologie et mixité des constructions

Diverses formes d’habitat sont projetées ; à savoir des lodges implantés sur pilotis afin de s’intégrer
dans la topographie, des hébergements regroupés au sein d’un hôtel. En complément sont projetés,
un point d’accueil, un restaurant avec petite supérette, l’aménagement d’une piscine naturelle et
aire de jeux.
➢

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées

-

Lodges implantés dans le respect de la topographie et, autant que possible, des arbres existants
afin de limiter au strict nécessaire leur abattage ;
Accès carrossable réduit au strict minimum pour permettre l’accessibilité aux livraisons,
sécurité, etc ;
Le parking sera localisé à l’entrée du site, à proximité directe de la voirie existante. Il sera
aménagé de manière perméable ;
Création de cheminements piéton uniquement au sein du site à aménager de manière
perméable pouvant être accessibles à des mini véhicule électrique ;
Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire.

-

CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
➢

Connexions

Le site est accessible depuis la voirie existante Féischterbierg.
Une voirie d’accès devra être créée uniquement pour permettre l’accès jusqu’à un parking.
La circulation interne au sein même du site se fera via des connexions piétonnes qui devront être
tracées de la façon la plus naturelle possible en épousant les courbes naturelles et en préservant
le végétal existant.
➢

Concept de stationnement

Les places de stationnement seront groupées et positionnées à l’entrée du site. Le parking doit être
aménagé de manière perméable et être arboré.
➢

Accès au transport collectif

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 800m de la zone au niveau de la rue Groussgaass.
Cet arrêt « Bourscheid Bei der Kiirch » est desservi par la ligne 545 Ettelbruck – Bourscheid –
Heiderscheid.
➢

Infrastructures techniques majeures

Les eaux pluviales seront collectées dans un bassin de rétention au nord-est de la zone avant de
s’écouler par gravité jusqu’à la Sûre.
Une station de pompage existe sur le site. Sa capacité est de 250 EH et devra être réévaluée au
moment de l’élaboration du projet. Les eaux usées seront ainsi pompées jusqu’à la rue
Féischterbierg puis refoulée vers Bourscheid.

CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
➢

Contexte naturel

La zone d’étude est actuellement occupée par des chalets abandonnés situés en entrée de forêt.
De nombreux oiseaux et chauve-souris sont présents. De ce fait, la zone est classée en zone
d’habitat protégé selon l’article 17 de la loi du 18/07/2018 sur la protection de la nature et des
ressources naturelles.
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Plusieurs essences rares d’arbres ont été relevées sur le site. Un relevé précis devra être fait afin
de pouvoir les préserver. Dans le cas d’éventuelles pertes, ceux-ci devront inévitablement être
compensées conformément à l’article 63.
➢

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte

-

Le scellement doit être évité au maximum, les installations projetées ainsi que les
cheminements doivent être réfléchis dans le but de préserver les arbres existants ayant une
valeur écologique, notamment les plus âgés.
Les constructions, lodges, aire de jeux, piscine, etc. doivent être conçus de manière naturelle
et respecter la topographie ;
Entretien des arbres en présence et plantation de nouveaux arbres d’essence indigène et
adaptée au site ;

-

-

Biotopes à préserver
Les structures boisées sont à maintenir en l’état et sont reprises au titre de l’art. 17 de la loi du
18/07/2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
L’étude environnementale demande une vérification des cavités des arbres pour confirmer ou non
l’habitat de l’une ou l’autre espèces protégée conformément à l’article 21 la loi du 18/07/2018 sur
la protection de la nature et des ressources naturelles. Dans le cas positif, des mesures CEF sont
à prévoir en cas de destruction inévitable.

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE
-

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification :
•
•
•

Accord du Centre National de Recherche en Archéologie ;
Accord de l’Administration de la Gestion de l’Eau ;
Réalisation d’études détaillées sur les chauves-souris et oiseaux définissant les
mesures à mettre en place afin de compenser la perte de surface utilisée par ces
espèces protégées.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire et mise en place de mesures de
rétention permettant de compenser l’imperméabilisation de surface.

-

Implantation des constructions respectant la topographie.

CRITERES DE DURABILITE
-

Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ;

-

Implantation et volumétrie des constructions à concilier suivant la topographie ;

-

Le choix des matériaux doit se faire dans le respect du milieu naturel ;

-

Utilisation d’essences indigènes pour les nouvelles plantations.
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Xxx plan SD

TR-Engineering – approbations MI - MECDD

E06952a/DS19e001.doc- rév.7 – 01/07/2022 - 305

COMMUNE DE BOURSCHEID
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

SECTION 3 – SCHÉMAS DIRECTEURS

Récapitulatif des données des schémas directeurs – localité de Féischterbierg
xxx insertion tableau des coeff. E06952a – xx18e
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