
Administration Communale de Mondorf-les-Bains 

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal 

de Mondorf-les-Bains 

Séance publique 14 juillet 2020 

Date de l'annonce publique de la séance: 07.07.2020 

Date de la convocation des conseillers : 07.07.2020 

Présents : Mesdames et Messieurs 

Reckel, bourgmestre - Schommer et  Schleck,  échevins - Bichler, 
Zbinden, Esteves, Kuhlmann,  Altmann,  Lafleur-Rennel, Gengler, 

conseillers - Schong-Guill, secrétaire communale 

Absents: excusé: Strasser-Beining, conseillère 

sans motif: 

vote par procuration: Mme Strasser-Beining, conseillère 
(mandataire : M. Reckel) en exécution de la loi du 24 juin 2020 portant 

introduction de mesures temporaires relatives ä la loi communale modifiée du 13 

décembre 1988 (article 191 et ä la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la 

sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 

Point de l'ordre du jour 2) 

Projet d'Aménagement Particulier « Quartier existant »  PAP QE  dans le cadre du projet 

d'aménagement général de la commune de Mondorf-les-Bains 

Vote du conseil communal conformément ä l'article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 

concernant l'aménagement communal et le développement urbain 

Le conseil communal, 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le 

développement urbain ; 

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative ä l'eau ; 

Vu la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus »; 

Vu le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan 

d'aménagement particulier « quartier existant)) et du plan d'aménagement 

particulier « nouveau quartier)) portant exécution du plan d'aménagement général 

d'une commune, 

Vu le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport 

justificatif et du plan directeur du plan d'aménagement particulier « nouveau 

quartier)), 

Vu le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l'organisation et le 

fonctionnement de la commission d'aménagement ainsi que l'organisation et le 

fonctionnement de la cellule d'évaluation ; 

Considérant qu'en exécution de l'article 25 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 

concernant l'aménagement et le développement urbain, les communes peuvent 

définir dans leur plan d'aménagement général des terrains ou ensembles de 

terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d'aménagement 



particulier « quartier existant>) est ä élaborer ; 

Considérant qu'en application de l'article 27 de la même loi le premier 
établissement du plan d'aménagement particulier « quartier existant » ainsi élaboré 
est mené parallèlement ä la procédure d'adoption du projet d'aménagement 
général couvrant les mêmes fonds; 

Vu le plan d'aménagement général de la commune de Mondorf-les-Bains tel qu'il 
est actuellement en vigueur ; 

Revu la délibération du 02 mai 2019 du collège des bourgmestre et échevins avisant 
favorablement le projet du plan d'aménagement particulier « quartier existant » 
dénommé  PAP QE,  tel qu'élaboré ä l'initiative du collège des bourgmestre et 
échevins et présenté par l'association des bureaux Van Driessche urbanistes et 
architectes et ECAU  Etudes  et Conseil en Aménagement et Urbanisme, et 
comprenant les parties écrite et graphique, dans le cadre du projet 
d'aménagement général  (PAG)  de la commune de Mondorf-les-Bains ; 

Vu encore la délibération n° 1) de la séance de ce jour portant approbation 
définitive du projet d'aménagement général de la commune de Mondorf-les-Bains, 
comprenant parties graphique et écrite, l'étude préparatoire, le rapport et les 
fiches de présentation s'y rapportant et le cadastre des biotopes, tel qu'il a été 
modifié et adapté suite aux réclamations et avis ministériels reçus ; 

Vu le certificat de publication du 17 juin 2019 par lequel le collège des bourgmestre 
et échevins certifie que conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le 
développement urbain 

• le projet d'aménagement particulier «quartier existant» a été déposé avec 
toutes les pièces mentionnées ä l'article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l'aménagement communal et le développement urbain 
pendant 30 jours soit du 14 mai au 13 juin 2019 inclus ä la maison communale 

• le dépôt a été dûment publié et affiché aux endroits usuels d'affichage dans 
la commune le 14 mai 2019, 

• le dépôt a été publié dans quatre quotidiens imprimés et publiés au 
Grand-Duché de Luxembourg le 14 mai 2019, 

• le projet d'aménagement particulier «quartier existant» a été publié sur le 
site internet de la commune www.mondorf-les-bains.lu ä partir du 14 mai 
2019, 

• tous les intéressés ont pu émettre leurs observations et objections par écrit au 
collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion dans un délai 
de trente jours allant du 14 mai au 13 juin 2019 inclusivement ; 

Considérant que quatre réclamations ont été présentées dans le délai légal contre 
le projet d'aménagement particulier « quartier existant » de la commune de 
Mondorf-les-Bains (dont deux dans le cadre de la réclamation introduite contre le 
PAG); 

Vu l'avis de la Cellule d'Evaluation du 19 novembre 2019 avec la référence 
18609/15C,  PAG  15C/013/2019 relatif au projet d'aménagement particulier 
«quartier existant », émis en exécution de l'article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l'aménagement et le développement urbain ; 

Considérant que plusieures observations et objections présentées par des 
particuliers sont fondées et qu'il y a partant lieu d'en tenir compte par l'adaptation 
des documents mis en procédure par la décision susmentionnée, le tout en 
application de l'article 30 de la loi modifiée concernant l'aménagement 
communal et le développement urbain ; 

Considérant encore que le collège des bourgmestre et échevins propose de 
modifier le projet d'aménagement général  QE  pour répondre en partie ä l'avis de 



la Cellule d'Evaluation ; 

Vu ä cet effet la prise de position du collège des bourgmestre et échevins intitulée 
'Modifications apportées au projet de  PAP QE  suite aux avis et réclamations', 
document ä 53 pages constituant partie intégrante de la présente délibération et 
dressé en juillet 2020 par l'association des bureaux Van Driessche urbanistes et 
architectes et ECAU  Etudes  et Conseil en Aménagement et Urbanisme, en ce qui 
concerne les suites ä réserver aux réclamations de particuliers et ä l'avis de la 
Cellule d'Evaluation; 

Vu les propositions de modifications apportées aux parties graphique et écrite du 
projet d'aménagement particulier « quartier existant » et concernant les suites ä 
réserver aux réclamations et ä l'avis de Cellule d'Evaluation. 

Considérant que les conseillers communaux ont pris connaissance des réclamations 
et avis officiels, accompagnés des propositions de modification du collège 
échevinal lors d'une réunion de travail supplémentaire du conseil communal qui a 
eu lieu le 08 juillet 2020; 

Entendu M. le bourgmestre rappelant aux conseillers communaux l'article 20 de la 
loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après en avoir délibéré conformément ä la loi procède au vote et ä l'unanimité 

• approuve les propositions établies par le collège échevinal conformément ä 
la prise de position du collège des bourgmestre et échevins intitulée 
'Modifications apportées au projet de  PAP QE  suite aux avis et réclamations', 
document ä 53 pages constituant partie intégrante de la présente décision 
et dressé en juillet 2020 par l'association des bureaux Van Driessche 
urbanistes et architectes et ECAU  Etudes  et Conseil en Aménagement et 
Urbanisme 

• approuve le projet d'aménagement particulier «quartier existant» de la 
commune de Mondorf-les-Bains, comprenant les parties écrite et graphique, 
tel qu'il a été modifié respectivement adapté suite aux réclamations et ä 
l'avis de la Cellule d'  Evaluation 

• charge le collège échevinal de l'exécution de la présente décision 
conformément ä l'article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l'aménagement et le développement urbain 

Ainsi délibéré en séance publique, date qu'en tête. 

Suivent les signatures 

Pour expédition conforme 

Mondorf-les-Bains, le 20 JUIL. 2020 
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ÉLABORATION DU PAP « QUARTIERS EXISTANTS » 

DE LA COMMUNE DE MONDORF-LES-BAINS 

 

 

Modifications apportées au projet de PAP QE  

suite aux avis et réclamations 

 

Juillet 2020 

 

 

 

 

1- Prises de position communales concernant : 

a. l’avis de la Cellule d’Évaluation (CE) 

b. les réclamations de particuliers 

 

2- Modifications apportées au projet de PAP « quartiers existants » 

a. Mise en cohérence de la partie graphique avec le projet de PAG modifié 

b. Projet de partie écrite modifiée, avec modifications apparentes 
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INTRODUCTION 

 

Rappel des dates importantes de la procédure d’élaboration du PAP « quartiers existants » 

Transmission du dossier à la cellule d’évaluation : 14 mai 2019 

Observations / réclamations : 14 mai - 13 juin 2019 

Entretiens avec les réclamants : 

- 4 courriers reçus 
- Entretiens les 23 et 26 septembre 2019 

 

Avis de la cellule d’évaluation : 19 novembre 2019 

Vote du conseil communal : 14 juillet 2020 

La procédure d’élaboration du plan d’aménagement particulier « quartiers existants » (PAP QE) de la 
commune de Mondorf-les-Bains est réalisée en parallèle de la refonte du plan d’aménagement général 
(PAG).  

Bien que la commune souhaite voir ses documents d’urbanisme réglementaire approuvés le plus tôt possible, 
le vote du PAG et du PAP QE est donc prévu 8 mois suite à la réception de l’avis de la cellule d’évaluation, 
ce délai ayant été nécessaire pour rencontrer les représentants des ministères et modifier les différents 
documents. Le travail a également été ralenti plusieurs semaines lors de l’épidémie du COVID-19. 

 

Documents modifiés 

Suite à l’avis de la cellule d’évaluation (CE) et aux réclamations reçues dans le cadre de la procédure 
d’élaboration du PAP QE, les documents suivants sont modifiés et soumis au vote du conseil communal pour 
approbation définitive par la Ministre de l’Intérieur : 

- Projet de partie écrite du PAP QE ; 
- Projet de partie graphique du PAP QE (4 plans). 

 
Le PAG, faisant l’objet d’une procédure parallèle, est également modifié suite à l’avis de la commission 
d’aménagement (CA), de l’avis de la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 
(MECDD) et des réclamations de particuliers. Certaines de ces modifications impactent le PAP QE, qui est 
adapté en conséquence.  

Le Règlement sur les Bâtisses, les Voies publiques et les Sites (RBVS), règlement communal, est également 
finalisé pour entrer en vigueur en parallèle au PAG et au PAP QE, afin de bénéficier d’un ensemble de 
documents d’urbanisme réglementaire complémentaires.
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1 Prises de position communales 
 

 

1.1 Prise de position concernant l’avis de la cellule d’évaluation (CE) 

 
Avis du 19 novembre 2019, selon la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 

l’aménagement communal et le développement urbain 

Réf : 18609/15C 

 

1.1.1 Remarques générales 

 

CE-1 Extrait de l’avis CE, p.3 : informations à éliminer de la partie graphique 

 

 

 
Prise de position CE-1 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CE et suppriment l’indication des 
zones soumises à un PAP « nouveau quartier » de la partie graphique du PAP QE, et reprennent la légende du 
règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du PAP. 

Légende du PAP QE - mai 2019       Légende du PAP QE – suite avis  
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CE-2 Extrait de l’avis CE, p.3 : articles « sans objet » 

 

 

Prise de position CE-2 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CE et suppriment les articles « sans 
objet » de la partie écrite du PAP QE (art.10.2.1 et 10.5 du QE ECO-c1 et art.11.5 du QE REC). Les articles 10.2.2 et 
10.2.3 sont renumérotés en conséquence. 

Partie écrite du PAP QE modifiée : 

 

 

 

CE-3 Extrait de l’avis CE, p.3 : dénomination des quartiers 

 

 

Prise de position CE-3 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CE et coordonnent les 
dénominations des quartiers entre les parties écrite et graphique du PAP QE. 

Modifications apportées aux parties écrite et graphique du PAP QE : 

Partie graphique Partie écrite 
 Quartier d’habitation 1 - Ggénéral Quartier d’habitation 1 - Ggénéral « QE HAB-1 g » 

                   Quartier d’habitation 1 - Vor Howent Quartier d’habitation 1 – Vor Howent – « QE HAB-1 VH » 

 Quartier d’habitation 1 - Ffalaise Quartier d’habitation 1 - f Falaise « QE HAB-1 Falaise F »  
                   Quartier d’habitation 1 - Moulin sud Quartier d’habitation 1 - Ms Moulin sud « QE HAB-1 Moulin sud Ms » 

 Quartier d’habitation 2 - général Quartier d’habitation 2 – G général « QE HAB-2 g » 

 Quartier d’habitation 2 - Brill Quartier d’habitation 2 - Brill « QE HAB-2 B » 

 Quartier mixte villageoise 1 (localité de Mondorf) 

Quartier mixte villageois « QE MIX-v »  Quartier mixte villageoise 2 (localité d’Altwies) 

 Quartier mixte villageoise 3 (localité d’Ellange) 
                   Quartier mixte villageois - Ellange Gare Quartier mixte villageois - Ellange Gare 

 Quartier mixte urbaine Quartier mixte urbain « QE MIX-u » 

 Quartier des bâtiments et d’équipements publics   
                    – « Aménagements » Quartier de bâtiments et d’équipements publics 

« QE BEP »  Quartier des bâtiments et d’équipements publics  
                    – « Bâtiments » 

 Quartier d’activités économiques communale type 1 Quartier d’activités économiques communal « QE ECO-c1 » 

 Quartier de sports et de loisirs Quartier de sports et de loisirs « QE REC » 

 Quartier spécial 1 - Casino Quartier spécial « QE SPEC - Casino » 

 Quartier spécial 2 – Établissement thermal Quartier spécial « QE SPEC - Établissement thermal » 

 Quartier spécial 2 – Parc thermal Quartier spécial « QE SPEC - Parc » 

 Quartier spécial - CIPA Quartier spécial « QE SPEC - CIPA » 
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CE-4 Extrait de l’avis CE, p.3 : dénomination des quartiers 

 

 

Prise de position CE-4 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CE et modifient le titre du tableau 
récapitulatif comme demandé. Les informations du tableau sont adaptées en fonction des modifications apportés 
à la partie écrite du PAP QE suite à l’avis de la CE et des réclamations.  

Partie écrite du PAP QE modifiée : 

 

 

CE-5 Extrait de l’avis CE, p.3 : art.8.5 « nombre d’unités de logement » en QE MIX-u  

 

 

Prise de position CE-5 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CE et suppriment la dernière phrase 
de l’article 8.5. La disposition proposée est ajoutée en introduction de la partie écrite du PAP QE, p.5, donc valable 
pour tous les quartiers existants, et non pour le seul quartier MIX-u, pour assurer une égalité de traitement 
concernant le droit acquis des constructions existantes. Dans un souci de cohérence, la dernière phrase des articles 
8.1.1 et 8.1.2 « Le recul existant peut être conservé » est également supprimée. 

Partie écrite du PAP QE modifiée : 
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CE-6 Extrait de l’avis CE, p.4 : dépendances agricoles  

 

 

Prise de position CE-6 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CE et complètent l’article 19 par 
des règles spécifiques pour les constructions agricoles ou viticoles.  

Partie écrite du PAP QE modifiée :  

 

 

1.1.2 Règles applicables par quartier 

 

1.1.2.2 Art.1. Quartier d’habitation 1 – Général « QE HAB-1g » 

 
CE-7 Extrait de l’avis CE, p.4 : recul avant en HAB-1g et reculs latéraux en HAB-1 g, HAB-1 F et HAB-2 g 

  

 

Prise de position CE-7 : les autorités communales décident de maintenir les règles des articles 1.1.1. « recul avant » 
et 1.1.2. « recul latéral » du QE HAB-1g, pour limiter la densification de ces quartiers et préserver leur qualité de vie. 
Le QE HAB-1 Falaise et le QE HAB-2 Général présentent tous deux un tissu plus dense, à proximité du centre de la 
localité de Mondorf-les-Bains. Les articles 3.1.2 et 5.1.2 « recul latéral » sont donc modifiés pour diminuer le recul de 
3 à 2,50 mètres. Les schémas explicatifs sont revus en conséquence. 

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 Falaise) : 

 

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-2 général) : 
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CE-8 Extrait de l’avis CE, p.4 : profondeur des constructions en QE HAB-1 g 
 

 

Prise de position CE-8 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et suppriment la dérogation pour les 
vérandas (2ème alinéa de l’article 1.2.2). La profondeur maximale des constructions principales en QE HAB-1g est 
augmentée à 17 mètres pour le rez-de-chaussée (ou rez-de-jardin le cas échéant) et est maintenue à 14 mètres 
pour les étages. Pour les mêmes raisons, la profondeur maximale du rez-de-chaussée en QE HAB-1f est également 
augmentée, dans un souci d’égalité de traitement. 

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 général) : 

 

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 Falaise) : 

 

 

CE-9 Extrait de l’avis CE, p.4 : profondeur des sous-sols en QE HAB-1 g et QE HAB-1 F 
 

 

Prise de position CE-9 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et limitent la profondeur des constructions 
en sous-sol à 14 m dans le QE HAB-1g et le QE HAB-1f.  

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 général) : 

 

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 Falaise) : 
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CE-10 Extrait de l’avis CE, p.4-5 : nombre d’unités de logement en HAB-1 g, HAB-1 F et HAB-1 Ms 

 

 

 

Prise de position CE-10 : les autorités communales prennent en compte l’avis de la CE mais souhaitent limiter la 
densification dans les quartiers d’habitation en encadrant les constructions de maisons bi-familiales jumelées et en 
bande, pouvant être assimilées à des petits collectifs.  

Les règles concernant le nombre de logements par bâtiment dans tous les QE HAB-1 (Général, Falaise et Moulin 
sud) sont donc modifiées pour interdire les maisons bi-familiales en bande et n’autoriser les maisons bi-familiales 
jumelées que dans certaines îlots identifiés dans la partie graphique du PAP QE, le long des principaux axes de 
circulation.  

Les activités et services autorisés selon le PAG sont également précisés dans la détermination du calcul du nombre 
de logements par bâtiment.     

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 général) : 

 

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 Falaise) : 

 

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 Moulin sud) : 
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1.1.2.3 Art.2. Quartier d’habitation 1 – Vor Howent « QE HAB-1 VH » 

 
CE-11 Extrait de l’avis CE, p.5 : proposition de supprimer le QE HAB-1 - Vor Howent 

 

 

Prise de position CE-11 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et suppriment le quartier existant « Vor 
Howent ». Les terrains couverts par ce quartier sont classés en QE HAB-1 général. 

Partie écrite du PAG modifiée : l’article 2 Quartier d’habitation 1 – Vor Howent « QE HAB-1 VH » est supprimé. 

 

1.1.2.4 Art.4. Quartier d’habitation 1 – Ms « QE HAB-1 Moulin sud » 

 

CE-12 Extrait de l’avis CE, p.5 : hauteur des constructions en QE HAB-1 Ms 

 

 

Prise de position CE-12 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et augmentent la hauteur maximale des 
constructions principales à la corniche en QE HAB-1 Moulin sud de 6 à 7 mètres. Le schéma de l’article « Nombre 
de niveau hors-sol et sous-sol des constructions » est adapté pour mise en cohérence. 

Partie écrite du PAG modifiée (QE HAB-1 Moulin sud) :  

 

 
CE-13 Extrait de l’avis CE, p.5 : concordance des parties écrite et graphique du QE HAB-1 Ms 

 

 

Prise de position CE-13 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et modifient la partie écrite en référence 
à la partie graphique. De plus, le terme « plan des alignements et emprises constructibles » est remplacé par « partie 
graphique » dans l’ensemble de la partie écrite du PAP QE, pour une meilleure compréhension.  

Partie écrite du PAG modifiée (QE HAB-1 Moulin sud) :  
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1.1.2.5 Art.5. Quartier d’habitation 2 – Général « QE HAB-2 g » 

 
CE-14 Extrait de l’avis CE, p.5-6 : recul avant en QE HAB-2 g 

 

 

 

Prise de position CE-14 : les autorités communales prennent en compte l’avis de la CE mais souhaitent maintenir un 
recul avant, pour éviter l’implantation des constructions en limite du trottoir. Le recul avant en QE HAB-2 g est donc 
modifié pour avoir plus de flexibilité. 

Partie écrite du PAG modifiée (QE HAB-2 général) : 

 

 

CE-15 Extrait de l’avis CE, p.6 : profondeur des sous-sols en QE HAB-2 g et QE MIX-v 

 

 

Prise de position CE-15 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et limitent la profondeur des constructions 
en sous-sol à 20 m dans les QE HAB-2 g et MIX-v.  

Partie écrite du PAG modifiée (QE HAB-2 général) : 

 

Partie écrite du PAG modifiée (QE MIX-v) : 
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1.1.2.6 Art.9. Quartier de bâtiments et d’équipements publics « QE BEP » 

 

CE-16 Extrait de l’avis CE, p.6 : surface construite brute et hauteur des constructions en QE BEP-A 

 

 

Prise de position CE-16 : les autorités communales ne modifient pas les règles du QE BEP « Aménagement ». Ce 
dernier est uniquement destiné aux aménagements publics et seules des constructions de faible envergure 
peuvent y être implantées, isolées et d’un seul niveau. La surface construite et la hauteur des constructions sont 
définies par la commune en fonction des besoins (cimetières, aires de jeux, places de stationnement,…).  

 

1.1.2.7 Art.12. Quartier spécial « QE SPEC – Casino » 

 

CE-17 Extrait de l’avis CE, p.6 : surfaces scellées en QE SPEC-Casino et SPEC-Établissement thermal 

 

 

Prise de position CE-17 : les autorités communales ne modifient pas les règles concernant les limites de surfaces 
scellées en QE SPEC – Casino et SPEC – Établissement thermal. Ces surfaces sont à calculer par rapport à la surface 
totale du quartier correspondant, et non par rapport à la parcelle, car les terrains concernés regroupent plusieurs 
parcelles formant un ensemble. À titre d’exemple, certaines petites parcelles le long de la voie publique sont 
entièrement scellées car elles servent d’accès au site.  

 

CE-18 Extrait de l’avis CE, p.6 : nombre de logements en QE SPEC-Casino et SPEC-Établissement thermal 

 

 

Prise de position CE-18 : les autorités communales ne modifient pas les règles concernant le nombre de logements 
admis en QE SPEC – Casino et SPEC – Établissement thermal. Selon la partie écrite du PAG, seules les chambres 
d’hôtels sont admises dans ces deux quartiers, et les autorités communales souhaitent pouvoir conserver la 
possibilité d’augmenter leur offre en fonction des besoins spécifiques de chaque établissement.  

 

1.1.2.8 Art.12. Quartier spécial « QE SPEC - Parc » 

 

CE-19 Extrait de l’avis CE, p.6 : hauteur des constructions en QE SPEC - Parc 

 

 

Prise de position CE-19 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et limitent à 2 niveaux hors sol les 
constructions dans le QE SPEC – PARC.  

Partie écrite du PAG modifiée (QE SPEC - Parc) : 
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1.1.3 Règles communes 

 

CE-20 Extrait de l’avis CE, p.6 : art.17. Transformation des ensemble bâtis avec communs 
 

  

Prise de position CE-20 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et suppriment l’article « Transformation des 
ensembles bâtis avec communs » dans sa totalité. En effet, l’article privé de son point a) n’a plus de réelle utilité. 

Partie écrite du PAG modifiée : 

 

 

CE-21 Extrait de l’avis CE, p.7 : art.18. Dépendances 

 

 

Prise de position CE-21 : le point c) de l’article « Dépendances » ne concerne que les garages, et non les car-ports, 
qui sont autorisés dans le recul latéral des constructions jusqu’en limite de parcelle.                      

  

CE-22 Extrait de l’avis CE, p.7 : art.21. Aspect des constructions et art.24. Terrains en pente 
 

 

Prise de position CE-22 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et suppriment les phrases demandées. 

 

 



 

ECAU Juillet 2020 17/53 

Partie écrite du PAG modifiée : 

 

 

 

CE-23 Extrait de l’avis CE, p.7 : art.25. Autorisation de lotissement  

 

 

Prise de position CE-23 : les autorités communales suivent l’avis de la CE et suppriment l’alinéa demandé, en 
ajoutant un renvoi à la loi. 

Partie écrite du PAG modifiée : 

 

 





 

ECAU Juillet 2020 19/53 

1.2 Prise de position concernant les réclamations de particuliers 

 

Réclamation n°1 

Concerne : implantation des constructions en sous-sol dans le QE HAB-1g (art.1.2.3) 

Résumé de la demande : revoir l’article 1.2.3 pour installer un park-lift à l’avant de la construction. 

Prise de position Réclamation-1 : les autorités communales décident de modifier l’article pour permettre 
l’implantation de park-lifts dans le recul avant des constructions principales du QE HAB-1 g. Cette règle est 
également ajoutée dans les QE HAB-1 f, HAB-2 g et MIX-v. 

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 général) :  

 

Partie écrite du PAP QE modifiée (QE HAB-1 Falaise) : 

 

Partie écrite du PAG modifiée (QE HAB-2 général) : 

 

Partie écrite du PAG modifiée (QE MIX-v) : 
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Réclamation n°2 

Concerne : résidence Monplaisir, localité de Mondorf-les-Bains  

Résumé de la demande : classer les parcelles en QE « zone spéciale » ; supprimer la 
limitation de la hauteur de 17,50 m ou la revoir à la hausse pour permettre une 
surélévation future de la résidence Monplaisir. 

Prise de position Réclamation-2 : les autorités communales décident de créer un 
quartier existant « SPEC-CIPA », en cohérence avec la modification du PAG liée, 
avec une hauteur maximale des constructions de 24 m.  

Partie graphique du PAP QE modifiée :  

 

 

Partie écrite du PAP QE modifiée :  

 

 

 

Projet de PAG - saisine 
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Réclamation n°3 (réclamation n°20 du PAG) 

Concerne : parties graphiques et QE MIX-v 

Résumé de la demande : légende des parties graphiques d’Altwies et Ellange identique à celle de Mondorf-les-
Bains ; suivre les limites parcellaires pour délimiter le QE MIX-v ; regrouper les QE MIX-v2 et MIX-v3 ; art.7 contraire à 
l’art.22. 

Prise de position Réclamation-3 :  

- La légende des parties graphiques est identique pour les 2 plans, alors que certains quartiers ne sont pas 
présents dans toutes les localités : il est décidé d’écrire en grisé les quartiers non visualisés dans les plans. 

- La délimitation du QE MIX-v ne suit pas les limites cadastrales car elle reprend celles des zones MIX-v du PAG.  
- Les autorités communales souhaitent conserver un nombre d’unités de logement par bâtiment inférieur à 

Ellange (MIX-v3) qu’à Altwies (MIX-v2), pour préserver le centre villageois de la localité d’Ellange. 
- L’article 7.3 précise que dans les sous-quartiers MIX-v2 et MIX-v3 deux niveaux hors 

sol sont admis, ainsi qu’un niveau en sous-sol, et un niveau sous comble (ou étage 
en retrait dans le cas d’une toiture plate), selon le schéma ci-contre. L’article 22, 
point a), indique que dans tous les quartiers, dans le cas d’une toiture en pente, 
l’aménagement d’un seul étage est autorisé dans les combles (c’est-à-dire qu’il est 
interdit de prévoir 2 niveaux ou plus dans les combles). Ces deux articles ne sont 
donc pas contradictoires. 

 

Réclamation n°4 (réclamation n°3 du PAG) 

Concerne : profondeur en QE MIX-v (art.7.2.2)  

Résumé de la demande : augmenter la profondeur des constructions en QE MIX-v3. 

Prise de position Réclamation-4 : les autorités communales décident de maintenir les profondeurs autorisées dans 
le QE MIX-v3, correspondant au centre de localité d’Ellange, qui sont de 12 m + 4 m en rez-de-chaussée. 
L’immeuble du réclamant est classé en tant que « gabarit d’une construction existante à préserver », donc la 
profondeur maximale définie dans la partie écrite du PAP QE ne s’applique pas : le gabarit (et donc la profondeur 
de l’immeuble) doit être maintenu en cas de travaux ou démolition / reconstruction. 
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2 Modifications apportées au projet de PAP QE 
 

2.1 Mise en cohérence de la partie graphique avec le projet de PAG modifié  

 

Nom de la zone Résumé des modifications 
Extrait du PAP QE  

(version avril 2019) 
Extrait du PAP QE 

(version juillet 2020) 

 Localité de Mondorf-les-Bains 

Rue des Vignes - Modification du périmètre du QE HAB-1 g 

  

Domaine thermal 

- Différenciation des QE SPEC - Parc et QE 
SPEC - Établissement thermal avec des 
nuances de orange 

  

Résidence  
Monplaisir 

- Reclassement du QE BEP-B en SPEC - CIPA 
et ajout d’un QE SPEC - Parc 

  

Jardin  
Clara Reinert,  
« Schleimillen » 

- Reclassement du QE BEP-A en SPEC - Parc 

  
Localité d’Altwies 

Rue Dr. Julien Berger - Modification du périmètre du QE HAB-1 g 

  
Localité d’Ellange 

Rue du Lavoir - Modification du périmètre du QE MIX-v3 

  

Cimetière - Modification du périmètre du QE BEP-A 

  

Zone d’activités 
communale 

- Modification du classement d’une partie 
du QE ECO-c1 en QE « Ellange Gare » 
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Les plans composant la partie graphique du PAP QE de la commune de Mondorf-les-Bains sont modifiés suivant les 
divers changements apportés au projet de PAP QE : 

PAP QE – version avril 2019 PAP QE – version juillet 2020 

 Plan de localisation – localité de Mondorf-les-Bains 
 Format : A0 

 Partie graphique – localité de Mondorf-les-Bains (hors PAP QE « Moulin sud ») 
 Format : A0 

 Plan de localisation – localités d’Altwies et Ellange  
 Format : A0 

 Partie graphique – localités d’Altwies et Ellange (hors PAP QE « Ellange Gare ») 
 Format : A0 

 Partie graphique « Moulin sud » 
 Format : A3, intégré dans la partie écrite 

 Partie graphique « Moulin sud » 
 Format : A3, intégré dans la partie écrite 

/ 
 Partie graphique « Ellange Gare » 
 Format : A2, intégré dans la partie écrite 

 

Explicatif 

• Les plans de localisation sont renommés « partie graphique » et adaptés sur plusieurs points : 

- La représentation graphique des informations est modifiée selon le Règlement grand-ducal du 8 mars 
2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier ; 

- L’indication de la lettre « J » est ajoutée sur certains QE HAB-1, pour localiser les ilots où les maisons bi-
familiales jumelées sont admises (voir prise de position CE-10) ; 

- La visualisation des PAP QE « Moulin sud » (localité de Mondorf-les-Bains) et « Ellange Gare » (localité 
d’Ellange) est supprimée, ces 2 PAP QE faisant l’objet d’une partie graphique séparée ; 

- Les localisations de certains PAP QE sont adaptés selon les zones du projet de PAG soumis au vote. 

• La partie graphique « Moulin sud » est conservée, avec adaptation de sa légende ; 

• La partie graphique « Ellange Gare » est ajoutée, en complément de la nouvelle partie écrite du PAP QE 
MIX-v « Ellange Gare » (voir art.7). 

 

Partie écrite du PAP QE modifiée (introduction) : 
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2.2 Projet de partie écrite modifiée, avec modifications apparentes 
 
Les modifications apportées à l’introduction, au titre 1 « Règles applicables par quartier » et au titre 2 « Règles 
communes » de la partie écrite du PAP « quartiers existants », sont présentées ci-après en bleu. 

Le titre 3 « Définitions » n’est pas modifié. 
 
 
 

Introduction 

Dispositions générales 

Le présent plan d’aménagement particulier « quartiers existants » (ci-après appelé PAP-QE) est établi en 

application : 

• des articles 25 à 27 et 29 à 34 inclus de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 

communal et le développement urbain (loi ACDU) ; 

• du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier 

« quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 

Le PAP-QE fixe les prescriptions urbanistiques qui réglementent la construction dans les zones urbanisées des 

trois localités de la commune : Mondorf-les-Bains, Altwies et Ellange.  

Contenu du PAP « quartiers existants » 

Le PAP-QE de la commune de Mondorf-les-Bains est composé : 

• de la présente partie écrite, qui détaille les règles par quartier (titre 1), les règles communes 

applicables à l’ensemble des quartiers (titre 2) et les définitions des termes suivis d’un astérisque (*) 

dans la partie écrite (titre 3) - les schémas explicatifs ainsi que le tableau « Résumé des règles par 

quartier » figurent uniquement à titre indicatif ; 

• des parties graphiques suivantes : 

o Localité d’Altwies et d’Ellange - Hors PAP QE MIX-v « Ellange Gare » ; 

o Localité de Mondorf-les-Bains - Hors PAP QE HAB-1 « Moulin sud » ; 

o PAP QE MIX-v « Ellange Gare » ; 

o PAP QE HAB-1 « Moulin sud ». 

• de la partie graphique du quartier existant HAB-1 « Moulin sud » - Plan des alignements.  

Le PAP-QE est accompagné de deux plans de localisation, délimitant chaque quartier : 

• Plan n°1 – localité de Mondorf-les-Bains ; 

• Plan n°2 – localités d’Altwies et d’Ellange. 
 

Champ d’application 

Les dispositions du présent PAP-QE s’appliquent à toute réalisation, transformation ou changement du mode 

d’affectation d’une construction.  

En cas de transformation d’une construction existante, seules les parties de la construction faisant l’objet des 

travaux doivent respecter les dispositions du présent PAP-QE.  

Les constructions, aménagements et affectations d’immeubles existantes non conformes au moment de l’entrée 

en vigueur du présent règlement bénéficient d’un droit acquis. Des travaux de transformation mineurs, de 

conservation et d’entretien sont autorisés. En cas de destruction involontaire suite à un incendie ou due à un cas 

de force majeure, la reconstruction de l’immeuble en raison des dimensions maximales dont elle faisait preuve 

avant l’évènement, est autorisé.   
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TITRE 1 – REGLES APPLICABLES PAR QUARTIER 

 

Article 1. Quartier d’habitation 1 - Ggénéral « QE HAB-1 g »  

Article 1.1. Recul des constructions  

Article 1.1.1. Recul avant   

Les façades avant des constructions principales* doivent être implantées dans la bande d’alignement avant* ou 

en respectant un recul avant de six mètres en cas d’absence de construction sur les parcelles* voisines. 

Si la bande d’alignement se situe au-delà de six mètres, un recul avant de six mètres est autorisé.  

Article 1.1.2. Recul latéral 

Le recul latéral des constructions principales* est d’au moins trois mètres, sauf en cas de constructions accolées.  

Article 1.1.3. Recul arrière 

Les constructions principales* doivent respecter un recul arrière d’au moins huit mètres. 

 

 

Article 1.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Article 1.2.1. Type des constructions 

Les constructions* peuvent être isolées, jumelées* ou en bande*, à l’exception des maisons bi-familiales* qui 

peuvent uniquement être isolées, sauf dans les îlots marqués d’un « J » dans la partie graphique du PAP 

« quartiers existants » où elles peuvent également être jumelées*.  

Article 1.2.2. Profondeur des constructions 

La profondeur* des constructions principales* est d’au plus quatorze mètres pour les étages et d’au plus dix-sept 

mètres pour le rez-de-chaussée ou rez-de-jardin.  

Un dépassement de cette profondeur* maximale est autorisé pour les vérandas implantées en façade arrière des 

constructions*, sous réserve que leur surface d’emprise au sol ne dépasse pas 18 mètres carrés et que leur 

hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres au point le plus haut. 

a : constructions* existantes 
b : construction* projetée 
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Article 1.2.3. Implantation des constructions en sous-sol 

Les constructions* situées en sous-sol : 

• sont limitées à une profondeur* de quatorze mètres ; 

• ne peuvent pas dépasser l’alignement de la façade avant de la construction hors-sol ; 

• doivent respecter des reculs* latéraux d’au moins un mètre, ou ne pas dépasser les façades latérales de 

la construction* hors-sol ; 

• peuvent dépasser la façade arrière de la construction* hors-sol de six mètres au maximum, sous réserve 

de respecter un recul arrière d’au moins trois mètres. 

Une dérogation aux deux premiers points est admise pour l’implantation d’un car-lift à l’avant de la construction, 

sous réserve de ne pas dépasser une profondeur totale du sous-sol de 20,50 mètres et de respecter un recul 

avant d’au moins un mètre. 

Les parties des constructions* situées en sous-sol dépassant les façades latérales ou arrières de la construction* 

hors-sol doivent se situer entièrement en-dessous du niveau naturel du terrain*. 

 

Article 1.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol des constructions 

Le nombre maximum de niveaux pour une construction* abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour 

prolongé de personnes* est de : 

• deux niveaux hors-sol, soit un rez-de-chaussée et un étage ; 

• un seul niveau en sous-sol*. 

Au maximum un niveau supplémentaire peut être réalisé dans les combles* d’une toiture à pentes, ou comme 

étage en retrait* dans le cas d’une toiture plate, sous les conditions fixées à l’article 22 de la présente partie écrite. 

 

Article 1.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions principales* est :  

• de sept mètres à la corniche* ; 

• de douze mètres au faîtage* ;  

• de huit mètres à l’acrotère* bas et onze mètres à l’acrotère* haut, sur étage en retrait*. 

 

           

 

Article 1.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est limité à deux unités par bâtiment.  

Pour la détermination du nombre d’unités de logement* admis par bâtiment, une unité d’activité ou de service 

supérieure à 50 m2 de surface habitable nette, ou de 25 m2 dans les îlots marqués d’un « J » dans la partie 

graphique du PAP « quartiers existants », équivaut à une unité de logement*. 
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Article 2. Quartier d’habitation 1 - Vor Howent - « QE HAB-1 VH » 

Article 2.1. Recul des constructions  

Article 2.1.1. Recul avant 

Les constructions principales* doivent respecter un recul avant compris entre cinq et sept mètres. 

Article 2.1.2. Recul latéral 

Le recul latéral des constructions principales* est d’au moins quatre mètres, sauf pour les façades accolées des 

constructions* jumelées.  

Article 2.1.3. Recul arrière 

Les constructions principales* doivent respecter un recul arrière d’au moins dix mètres. 

 

 

 

 

 

 

Article 2.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Article 2.2.1. Type des constructions 

Les constructions peuvent être isolées ou jumelées. 

Article 2.2.2. Profondeur des constructions 

La profondeur* des constructions principales* est d’au plus quatorze mètres.  

Article 2.2.3. Implantation des constructions en sous-sol  

Les constructions* situées en sous-sol : 

• ne peuvent pas dépasser l’alignement de la façade avant de la construction hors-sol ; 

• doivent respecter des reculs* latéraux d’au moins un mètre, ou ne pas dépasser les façades latérales de 

la construction* hors-sol ; 

• peuvent dépasser la façade arrière de la construction* hors-sol de six mètres au maximum, sous réserve 

de respecter un recul arrière d’au moins trois mètres. 

Les parties des constructions* situées en sous-sol dépassant les façades latérales ou arrières de la construction* 

hors-sol doivent se situer entièrement en-dessous du niveau naturel du terrain*. 

Article 2.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol des constructions  

Le nombre maximum de niveaux pour une construction* abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour 

prolongé de personnes* est de : 

• deux niveaux hors-sol, soit un rez-de-chaussée et un étage ; 

• un seul niveau en sous-sol*. 

a : constructions* existantes 

b : construction* projetée 
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Au maximum un niveau supplémentaire peut être réalisé dans les combles* d’une toiture à pentes, ou comme 

étage en retrait* dans le cas d’une toiture plate, sous les conditions fixées à l’article 22 de la présente partie écrite. 

 

Article 2.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions principales* est :  

• de trois mètres cinquante à la corniche, pour les maisons à un niveau, et de six mètres à la corniche, 

pour les maisons à deux niveaux ;  

• de sept mètres à l’acrotère* bas et dix mètres à l’acrotère* haut, sur étage en retrait*. 

 

La hauteur est à calculer à partir du niveau du rez-de-chaussée. 

La hauteur maximale au faîtage* se déduit par rapport aux pans de toiture, qui doivent être continus et 

respecter les pentes suivantes : 

• entre 33° et 45°, pour les maisons à un niveau ; 

• entre 30° et 40°, pour les maisons à deux niveaux.  

 

        

 

Article 2.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est limité à : 

• deux unités par bâtiment pour les constructions* isolées ; 

• une unité par bâtiment pour les constructions* jumelées. 
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Article 3 2. Quartier d’habitation 1 - f Falaise « QE HAB-1 f Falaise » 

Article 3 2.1. Recul des constructions  

Article 3 2.1.1. Recul avant  

Les façades avant des constructions principales* doivent conserver le recul de la construction* existante.  

En cas de parcelle* non bâtie, la façade avant de la construction principale* doit être implantée dans la bande 

d’alignement avant*, ou en respectant un recul nul en cas d’absence de construction* sur les parcelles* voisines, 

avec une tolérance d’un mètre vers l’arrière.  

Article 3 2.1.2. Recul latéral 

Le recul latéral des constructions principales* existantes est à considérer comme minimum à respecter. 

En cas de parcelle* non bâtie, le recul latéral est d’au moins trois deux mètres cinquante, sauf en cas de 

constructions* accolées.  

Article 3 2.1.3. Recul arrière 

Les constructions principales* doivent respecter un recul arrière d’au moins six mètres.  

 

 

Article 3 2.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Article 3 2.2.1. Type des constructions 

Les constructions* peuvent être isolées, jumelées* ou en bande*, à l’exception des maisons bi-familiales* qui 

peuvent uniquement être isolées, sauf dans les îlots marqués d’un « J » dans la partie graphique du PAP 

« quartiers existants » où elles peuvent également être jumelées*.  

Article 3 2.2.2. Profondeur des constructions 

La profondeur* des constructions principales* est de dix mètres au maximum pour les étages et d’au plus treize 

mètres pour le rez-de-chaussée. 

Article 3 2.2.3. Implantation des constructions en sous-sol 

Les constructions* situées en sous-sol : 

• sont limitées à une profondeur* de quatorze mètres ; 

• ne peuvent pas dépasser l’alignement de la façade avant de la construction hors-sol ; 

• doivent respecter des reculs* latéraux d’au moins un mètre, ou ne pas dépasser les façades latérales de 

la construction* hors-sol ; 

• peuvent dépasser la façade arrière de la construction* hors-sol de six mètres au maximum, sous réserve 

de respecter un recul arrière d’au moins trois mètres.  

 

a : constructions* existantes 

b : construction* projetée 
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Une dérogation aux deux premiers points est admise pour l’implantation d’un car-lift à l’avant de la construction, 

sous réserve de ne pas dépasser une profondeur totale du sous-sol de 20,50 mètres et de respecter un recul 

avant d’au moins un mètre. 

Les parties des constructions* situées en sous-sol dépassant les façades latérales ou arrières de la construction* 

hors-sol doivent se situer entièrement en-dessous du niveau naturel du terrain*. 

 

Article 3 2.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol des constructions  

Le nombre maximum de niveaux pour une construction* abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour 

prolongé de personnes* est de : 

• trois niveaux hors-sol, soit un rez-de-chaussée et deux étages ; 

• un seul niveau en sous-sol*. 

 

Au maximum un niveau supplémentaire peut être réalisé dans les combles* d’une toiture à pentes, ou comme 

étage en retrait* dans le cas d’une toiture plate, sous les conditions fixées à l’article 22 de la présente partie écrite. 

 

Article 3 2.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions principales* est :  

• de dix mètres cinquante à la corniche* ; 

• de quatorze mètres au faîtage* ; 

• de onze mètres cinquante à l’acrotère* bas et quatorze mètres cinquante à l’acrotère* haut, sur étage en 

retrait*. 

 

       

 

 

 

 

 

Article 3 2.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est limité à deux unités par bâtiment. 

Pour la détermination du nombre d’unités de logement* admis par bâtiment, une unité d’activité ou de service 

supérieure à 50 m2 de surface habitable nette, ou de 25 m2 dans les îlots marqués d’un « J » dans la partie 

graphique du PAP « quartiers existants », équivaut à une unité de logement*. 
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Article 4 3. Quartier d’habitation 1 - Ms Moulin sud « QE HAB-1 Moulin sud 
Ms » 

 

Article 4 3.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Les reculs et alignements des constructions* doivent respecter le plan des alignements et emprises constructibles 

la partie graphique propre au quartier Moulin-sud. 

Dans le cas de plusieurs constructions* non mitoyennes sur un même lot* (ou parcelle*), un écart d’au moins six 

mètres entre les constructions* est à respecter. 

 

Article 4 3.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Article 4 3.2.1. Type des constructions 

Les constructions* peuvent être isolées, jumelées* ou en bande*, à l’exception des maisons bi-familiales* qui 

peuvent uniquement être isolées. 

Article 4 3.2.2. Implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Les constructions* hors sol ne doivent pas dépasser les emprises constructibles inscrites sur le plan des 

alignements et emprises constructibles la partie graphique propre au quartier Moulin-sud, à l’exception des rez-

de-jardin accessibles depuis le chemin piéton desservant la partie sud des parcelles*. 

Les rez-de-jardin peuvent dépasser l’emprise constructible et s’étendre jusqu’à la limite sud des parcelles* à 

condition : 

• de respecter les reculs latéraux préconisés dans le plan des alignements et emprises constructibles du 

sous-secteur la partie graphique Moulin-sud ; 

• de faire en sorte que la hauteur à l’acrotère* du rez-de-jardin ne dépasse pas le niveau de la rue du 

Moulin ; 

• d’aménager en terrasses ou en surfaces vertes les toitures du rez-de-jardin. 

Les parties situées en sous-sol ne peuvent dépasser l’emprise du rez-de-jardin. 

 

Article 4 3.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol des constructions  

Le nombre maximum de niveaux pour une 

construction* abritant une ou plusieurs pièces 

destinées au séjour prolongé de personnes* est 

de : 

• deux niveaux hors sol, côté rue du 

Moulin ; 

• trois niveaux hors sol, rez-de-jardin 

compris, côté sud. 
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Au maximum un niveau supplémentaire peut être réalisé dans les combles* d’une toiture à pentes, ou comme 

étage en retrait* dans le cas d’une toiture plate, sous les conditions fixées à l’article 22 de la présente partie écrite. 

 

Article 4 3.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions principales* est :  

• de six sept mètres à la corniche* ; 

• de onze mètres cinquante au faîtage* ; 

• de huit mètres cinquante à l’acrotère* bas et onze mètres cinquante à l’acrotère* haut, sur étage en 

retrait*. 

 

La hauteur des constructions* est à mesurer à partir de l’axe de la rue du Moulin. 

 

Article 4 3.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est limité à deux unités par bâtiment.  

 

Article 4 3.6. Emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des constructions 

L’accès aux garages pour les automobiles n’est autorisé par le chemin piéton que pour les parcelles* n° 491/2523, 

494/912, 494/2408, 491/5288 et 491/5301.  

La partie du chemin piétonnier destinée à recevoir les accès aux garages est délimitée par des hachures bleues 

noires dénommées « Servitude de passage » dans le plan des alignements et emprises constructibles la partie 

graphique du quartier Moulin-sud. Pour toutes les autres parcelles*, l’accès n’est autorisé que par la rue du 

Moulin. 
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Article 5 4. Quartier d’habitation 2 – G général « QE HAB-2 g » 

Article 5 4.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 5 4.1.1. Recul avant 

Les façades avant des constructions principales* doivent être implantées dans la bande d’alignement avant* ou 

en respectant un recul avant entre trois et de cinq mètres en cas d’absence de construction* sur les parcelles* 

voisines.  

Si la bande d’alignement se situe au-delà de cinq mètres, un recul avant entre trois et de cinq mètres est autorisé. 

Article 5 4.1.2. Recul latéral 

Le recul latéral des constructions principales* est d’au moins trois deux mètres cinquante, sauf en cas de 

constructions* accolées.  

Article 5 4.1.3. Recul arrière 

Les constructions principales* doivent respecter un recul arrière d’au moins huit mètres. 

  

 

 

 

 

 

Article 5 4.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Article 5 4.2.1. Type des constructions 

Les constructions* peuvent être isolées, jumelées* ou en bande*.  

Article 5 4.2.2. Profondeur des constructions 

La profondeur* des constructions principales* est d’au plus quatorze mètres hors-sol. 

Cette profondeur* peut être portée à vingt mètres au plus pour le seul niveau du rez-de-chaussée. 

Article 5 4.2.3. Implantation des constructions en sous-sol 

Les constructions* situées en sous-sol : 

• sont limitées à une profondeur* de vingt mètres ; 

• ne peuvent pas dépasser l’alignement de la façade avant de la construction hors-sol ; 

• doivent respecter des reculs* latéraux d’au moins un mètre, ou ne pas dépasser les façades latérales de 

la construction* hors-sol ; 

• doivent respecter un recul arrière d’au moins trois mètres.  

Une dérogation aux deux premiers points est admise pour l’implantation d’un car-lift à l’avant de la construction*, 

sous réserve de ne pas dépasser une profondeur* totale du sous-sol de 26,50 mètres et de respecter un recul 

avant d’au moins un mètre. 

Les parties des constructions* situées en sous-sol dépassant les façades latérales ou arrières de la construction* 

hors-sol doivent se situer entièrement en-dessous du niveau naturel du terrain*. 

a : constructions* existantes 
b : construction* projetée 
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Article 5 4.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol des constructions  

Le nombre de niveaux* pour une construction* abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour prolongé de 

personnes* est de : 

• trois niveaux hors-sol, soit un rez-de-chaussée et deux étages ; 

• un seul niveau en sous-sol*. 

 

Au maximum un niveau supplémentaire peut être réalisé dans les combles* d’une toiture à pentes, ou comme 

étage en retrait* dans le cas d’une toiture plate, sous les conditions fixées à l’article 22 de la présente partie écrite. 

 

Article 5 4.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions principales* est :  

• de dix mètres cinquante à la corniche* ; 

• de quinze mètres cinquante au faîtage* ;  

• de onze mètres cinquante à l’acrotère* bas et quatorze mètres cinquante à l’acrotère* haut, sur étage en 

retrait*. 

 

             

 

Article 5 4.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est limité à huit unités par bâtiment.  
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Article 6 5. Quartier d’habitation 2 - Brill « QE HAB-2 B » 

 

Article 6 5.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Les reculs avant, latéraux et arrière existants sont à considérer comme minimum à respecter.  

Article 6 5.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Article 6 5.2.1. Type des constructions 

Les constructions* peuvent être isolées, jumelées* ou en bande*.  

Article 6 5.2.2. Profondeur des constructions 

Les profondeurs* des constructions* existantes sont à considérer comme maximum à respecter. 

Article 6 5.2.3. Implantation des constructions en sous-sol 

Les reculs des constructions* existantes situées en sous-sol sont à considérer comme minimum à respecter. 

 

Article 6 5.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol des constructions 

Le nombre maximum de niveaux pour une construction* abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour 

prolongé de personnes* est de quatre niveaux hors-sol, soit un rez-de-chaussée et trois étages.  

Les sous-sols sont interdits, à l’exception des sous-sols existants qui sont semi-enterrés et dont la hauteur ne 

dépasse pas de plus d’un mètre le terrain naturel. 

 

Article 6 5.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions principales* est de douze mètres cinquante à l’acrotère*.  

Cette hauteur peut être augmentée d’un mètre pour les constructions* implantées sur socle (sous-sol dépassant 

du terrain naturel).  

             

 

 

 

 

 

Article 6 5.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est limité à 12 unités par bâtiment. 

Le nombre de logements* de service, de logements* situés dans les structures médicales ou paramédicales, les 

maisons de retraite, les internats, les logements* pour étudiants, les logements* locatifs sociaux et les logements* 

destinés à l’accueil de demandeurs de protection internationale n’est pas à considérer dans ce calcul. Leur 

nombre est à définir en fonction des besoins. 
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Article 7 6. Quartier mixte villageois « QE MIX-v » 

Les quartiers mixtes villageois sont divisés en trois sous-quartiers : 

• les QE « MIX-v1 » correspondant aux quartiers mixtes villageois dans la localité de Mondorf-les-Bains ; 

• les QE « MIX-v2 » correspondant aux quartiers mixtes villageois dans la localité d’Altwies ; 

• les QE « MIX-v3 » correspondant aux quartiers mixtes villageois dans la localité d’Ellange. 

 

Article 7 6.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 7 6.1.1. Recul avant 

Les façades avant des constructions principales* doivent être implantées dans la bande d’alignement avant* ou 

en respectant un recul avant de trois mètres en cas d’absence de construction* sur les parcelles* voisines. 

Si la bande d’alignement se situe au-delà de trois mètres, un recul avant de trois mètres est autorisé.  

Article 7 6.1.2. Recul latéral 

Le recul latéral des constructions principales* est soit nul, soit d’au moins trois mètres. 

Article 7 6.1.3. Recul arrière 

Les constructions principales* doivent respecter un recul arrière d’au moins six mètres.  

 

 

 

 

 

 

Article 7 6.2. Type et implantation des constructions* hors sol et sous-sol 

Article 7 6.2.1. Type des constructions 

Les constructions* peuvent être isolées, jumelées* ou en bande*.  

Article 7 6.2.2. Profondeur des constructions 

La profondeur* des constructions principales* est : 

• au maximum quatorze mètres hors-sol dans le sous-quartier « MIX-v1 » ; 

• au maximum douze mètres hors-sol dans les sous-quartiers « MIX-v2 » et « MIX-v3 ».  

La profondeur* maximum hors-sol peut être augmentée de six mètres pour le seul niveau du rez-de-chaussée 

dans le sous-quartier « MIX-v1 » et de quatre mètres dans les sous-quartiers « MIX-v2 » et « MIX-v3 ». 

Article 7 6.2.3. Implantation des constructions en sous-sol 

Les constructions* situées en sous-sol : 

• sont limitées à une profondeur* de vingt mètres ; 

• ne peuvent pas dépasser l’alignement de la façade avant de la construction hors-sol ; 

• doivent respecter des reculs* latéraux d’au moins un mètre, ou ne pas dépasser les façades latérales de 

la construction* hors-sol ; 

• doivent respecter un recul arrière d’au moins trois mètres. 

Une dérogation aux deux premiers points est admise pour l’implantation d’un car-lift à l’avant de la construction*, 

sous réserve de ne pas dépasser une profondeur* totale du sous-sol de 26,50 mètres et de respecter un recul 

avant d’au moins un mètre. 

a : constructions* existantes 
b : construction* projetée 
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Les parties des constructions* situées en sous-sol dépassant les façades latérales ou arrières de la construction* 

hors-sol doivent se situer entièrement en-dessous du niveau naturel du terrain*. 

 

Article 7 6.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol des constructions 

Le nombre maximum de niveaux pour une construction* abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour 

prolongé de personnes* est de : 

• trois niveaux hors-sol, soit un rez-de-chaussée et deux étages, et un seul niveau en sous-sol*, dans le 

sous-quartier « MIX-v1 » ; 

• deux niveaux hors-sol, soit un rez-de-chaussée et un étage, et un seul niveau en sous-sol*, dans les 

sous-quartiers « MIX-v2 » et « MIX-v3 ». 

Au maximum un niveau supplémentaire peut être réalisé dans les combles* d’une toiture à pentes, ou comme 

étage en retrait* dans le cas d’une toiture plate, sous les conditions fixées à l’article 22 de la présente partie écrite. 

 

Article 7 6.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions principales* en QE « MIX-v1 » est :  

• de dix mètres cinquante à la corniche* ; 

• de quinze mètres cinquante au faîtage* ;  

• de onze mètres cinquante à l’acrotère* bas et quatorze mètres cinquante à l’acrotère* haut, sur étage en 

retrait*. 

La hauteur maximale des constructions principales* en QE « MIX-v2 » et QE « MIX-v3 » est :  

• de sept mètres à la corniche* ;  

• de douze mètres au faîtage*; 

• de huit mètres à l’acrotère* bas et onze mètres à l’acrotère* haut, sur étage en retrait*. 

 

QE « MIX-v1 » 

             

 

 

 

QE « MIX-v2 »  

et QE « MIX-v3 » 

             

 

 

Article 7 6.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est limité à : 

• huit unités par bâtiment dans le sous-quartier « MIX-v1 » ; 

• six unités par bâtiment dans le sous-quartier « MIX-v2 » ; 

• quatre unités par bâtiment dans le sous-quartier « MIX-v3 ».  
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Article 7. Quartier mixte villageois - Ellange Gare 

 

Article 7.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Les reculs des constructions* doivent respecter les alignements obligatoires et limites de surfaces 

constructibles définis dans la partie graphique propre au quartier Ellange Gare. 

 

Article 7.2. Type et implantation des constructions* hors sol et sous-sol 

Article 7.2.1. Type des constructions 

Les constructions* peuvent être isolées ou jumelées*.  

Article 7.2.2. Implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Les constructions* hors sol ne doivent pas dépasser les emprises constructibles pour constructions destinées 

au séjour prolongé inscrites sur la partie graphique propre au quartier Ellange Gare. 

Dans le cas de plusieurs constructions* non mitoyennes sur un même lot* (ou parcelle*), un écart d’au moins 

six mètres entre les constructions* est à respecter. 

Les constructions* situées en sous-sol ne doivent pas dépasser les emprises constructibles pour constructions 

souterraines inscrites sur la partie graphique propre au quartier Ellange Gare. 

 

Article 7.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol des constructions 

Le nombre maximum de niveaux pour une construction* abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour 

prolongé de personnes* est de deux niveaux hors-sol, soit un rez-de-chaussée et un étage, et un seul niveau 

en sous-sol*. 

Au maximum un niveau supplémentaire peut être réalisé dans les combles* d’une toiture à pentes, ou comme 

étage en retrait* dans le cas d’une toiture plate, sous les conditions fixées à l’article 22 de la présente partie 

écrite. 

 

Article 7.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions principales* est :  

• de sept mètres à la corniche* ;  

• de douze mètres au faîtage*; 

• de huit mètres à l’acrotère* bas et onze mètres à l’acrotère* haut, sur étage en retrait*. 

 

 

             

 

 

 

Article 7.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est limité à quatre unités par bâtiment.  
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Article 8. Quartier mixte urbain « QE MIX-u » 

Article 8.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 8.1.1. Recul avant 

Le recul avant des constructions principales* est nul. Le recul existant peut être conservé. 

Article 8.1.2. Recul latéral 

Le recul latéral des constructions principales* est nul. Le recul existant peut être conservé. 

Article 8.1.3. Recul arrière 

Le recul arrière des constructions principales* n’est pas limité.  

Article 8.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Article 8.2.1. Type des constructions 

Les constructions* peuvent être isolées, jumelées* ou en bande*.  

Article 8.2.2. Profondeur des constructions 

La profondeur* des constructions principales* est d’au maximum quatorze mètres hors-sol. 

La profondeur* maximum hors-sol du rez-de-chaussée n’est pas limitée. 

Article 8.2.3. Implantation des constructions en sous-sol 

Les constructions* situées en sous-sol sont interdites. 

Article 8.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol des constructions  

Le nombre maximum de niveaux pour une construction* abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour 

prolongé de personnes* est de trois niveaux hors-sol, soit un rez-de-chaussée et deux étages. 

Article 8.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions principales* est de :  

• dix mètres cinquante à la corniche* ; 

• quinze mètres cinquante au faîtage* ;  

• onze mètres à l’acrotère*. 

 

             

 

 

 

 

Article 8.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est limité à huit unités par bâtiment.  

Le nombre d’unités de logement* par bâtiment existant peut être conservé.  
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Article 9. Quartier de bâtiments et d’équipements publics « QE BEP » 

Le quartier « QE BEP » se compose de deux sous-quartiers : 

• le sous-quartier « BEP-A », destiné aux aménagements publics pouvant accueillir des constructions* de faible 

envergure ; 

• le sous-quartier « BEP-B », destiné à accueillir des bâtiments publics. 

 

Article 9.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 9.1.1. Recul avant 

En QE « BEP-A » et QE « BEP-B », le recul avant des constructions* est défini en fonction des besoins. 

Article 9.1.2. Recul latéral  

En QE « BEP-A », le recul latéral des constructions* est défini en fonction des besoins.  

En QE « BEP-B », le recul latéral des constructions* est de trois mètres au minimum. Il peut être nul si la 

construction* s’accole à une construction* existante.  

Article 9.1.3. Recul arrière 

En QE « BEP-A », le recul* arrière des constructions* est défini en fonction des besoins. 

En QE « BEP-B », le recul* arrière des constructions* est de cinq mètres au minimum.  

Article 9.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Article 9.2.1. Type des constructions 

En QE « BEP-A », les constructions* doivent être isolées. 

En QE « BEP-B », les constructions* peuvent être isolées, jumelées* ou en bande*.  

Article 9.2.2. Profondeur des constructions 

En QE « BEP-A » et QE « BEP-B », la profondeur* des constructions principales* est définie en fonction des 

besoins. 

Article 9.2.3. Scellement du sol 

En QE « BEP-A », le coefficient d’utilisation du sol est limité à 0,30 pour chaque quartier.  

Article 9.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol 

En QE « BEP-A » le nombre de niveaux* est limité à un. 

En QE « BEP-B », le nombre de niveaux* est défini en fonction des besoins. 

Article 9.4. Hauteurs des constructions 

Dans le sous-quartier « BEP-A », la hauteur des constructions* est définie en fonction des besoins.  

Dans le sous-quartier « BEP-B », la hauteur maximale des constructions* est de 17,5 mètres au point le plus 

haut. La hauteur des constructions* est définie en fonction des besoins et doit garantir une intégration 

harmonieuse de la construction* dans son espace bâti et naturel proche.  

Article 9.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est défini en fonction des besoins.  
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Article 10. Quartier d’activités économiques communal « QE ECO-c1 » 

 

Article 10.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 10.1.1. Recul avant 

Le recul avant des constructions* est d’au moins cinq mètres.   

Article 10.1.2. Recul latéral 

Le recul latéral des constructions* est d’au moins cinq mètres.  

Article 10.1.3. Recul arrière 

Le recul* arrière des constructions* est d’au moins cinq mètres.  

 

Article 10.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Article 10.2.1. Type des constructions 

Sans objet. 

Article 10.2.2 1. Profondeur des constructions 

La profondeur* des constructions* est définie en fonction des besoins.  

Article 10.2.3 2. Scellement du sol 

Les surfaces scellées incluant la voirie sont limitées à 80% de la surface totale brute du terrain couvert par un 

quartier existant ECO-c1.  

 

Article 10.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol 

Le nombre de niveaux* hors-sol des constructions* n’est pas limité. Le nombre de niveaux* en sous-sol* des 

constructions* est limité à un. 

 

Article 10.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions* est de douze mètres au faîte* et à l’acrotère*. 

 

Article 10.5. Nombre d’unités de logement 

Sans objet. 
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Article 11. Quartier de sports et de loisirs « QE REC » 

 

Article 11.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 11.1.1. Recul avant 

Le recul avant des constructions* est de minimum cinq mètres.  

Article 11.1.2. Recul latéral 

Le recul latéral des constructions* est de minimum cinq mètres.  

Article 11.1.3. Recul arrière 

Le recul* arrière des constructions* est de minimum cinq mètres.  

 

Article 11.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

L’emprise au sol des constructions* est limitée à 10% de la surface totale brute du quartier et les surfaces scellées 

incluant la voirie sont limitées à 15% de cette même surface. 

Les constructions* sont en structure bois et/ou les façades des constructions* sont habillées de bardage en bois 

sur au moins 50% de leur surface. 

 

Article 11.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol 

Le nombre de niveaux* des constructions* n’est pas limité. 

 

Article 11.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions* est de : 

• sept mètres à la corniche* ; 

• treize mètres au faîtage* ; 

• huit mètres à l’acrotère*. 

 

 

Article 11.5. Nombre d’unités de logement 

Sans objet. 
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Article 12. Quartier spécial « QE SPEC - Casino » 

 

Article 12.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 12.1.1. Recul avant 

Le recul avant des constructions* est d’au moins trois mètres.   

Article 12.1.2. Recul latéral 

Le recul latéral des constructions* est d’au moins dix mètres. 

Article 12.1.3. Recul arrière 

Le recul* arrière des constructions* est d’au moins dix mètres. 

 

Article 12.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Les surfaces scellées incluant la voirie sont limitées à 50% de la surface totale brute du quartier.  

 

Article 12.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol 

Le nombre de niveaux* des constructions* hors sol n’est pas limité. Le nombre de niveaux* en sous-sol* est limité 

à un. 

 

Article 12.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions* est de dix-sept mètres cinquante au point le plus haut. 

 

Article 12.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est défini en fonction des besoins.  
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Article 13. Quartier spécial « QE SPEC - Établissement thermal » 

 

Article 13.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 13.1.1. Recul avant 

Le recul avant des constructions* est d’au moins dix mètres. 

Article 13.1.2. Recul latéral 

Le recul* latéral des constructions* est d’au moins dix mètres. 

Article 13.1.3. Recul arrière 

Le recul* arrière des constructions* est d’au moins dix mètres. 

 

Article 13.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Les surfaces scellées incluant la voirie sont limitées à 50% de la surface totale brute du quartier.  

 

Article 13.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol 

Le nombre de niveaux* des constructions* hors sol n’est pas limité. Le nombre de niveaux* en sous-sol* est limité 

à un. 

 

Article 13.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions* est de quinze mètres cinquante au point le plus haut. 

 

Article 13.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est défini en fonction des besoins. 
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Article 14. Quartier spécial « QE SPEC – Parc » 

 

Article 14.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 14.1.1. Recul avant 

Le recul* avant des constructions* est d’au moins dix mètres. 

Article 14.1.2. Recul latéral 

Le recul* latéral des constructions* est d’au moins dix mètres. 

Article 14.1.3. Recul arrière 

Le recul* arrière des constructions* est d’au moins dix mètres. 

 

Article 14.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Les surfaces scellées incluant la voirie sont limitées à 20% de la surface totale brute du quartier. 

 

Article 14.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol 

Le nombre de niveaux* des constructions* hors sol n’est pas limité est limité à deux.  

Les niveaux en sous-sol* sont interdits. 

 

Article 14.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions* est de quinze mètres cinquante au point le plus haut. 

 

Article 14.5. Nombre d’unités de logement 

Les logements* sont interdits. 
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Article 15. Quartier spécial « QE SPEC - CIPA » 

 

Article 15.1. Recul des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net 

Article 15.1.1. Recul avant 

Le recul avant des constructions* est d’au moins dix mètres, à calculer par rapport aux limites du quartier 

existant. 

Article 15.1.2. Recul latéral 

Le recul* latéral des constructions* est d’au moins dix mètres, à calculer par rapport aux limites du quartier 

existant. 

Article 15.1.3. Recul arrière 

Le recul* arrière des constructions* est d’au moins dix mètres, à calculer par rapport aux limites du quartier 

existant. 

 

Article 15.2. Type et implantation des constructions hors sol et sous-sol 

Les surfaces scellées incluant la voirie sont limitées à 75% de la surface totale brute du quartier.  

 

Article 15.3. Nombre de niveaux hors-sol et sous-sol 

Le nombre de niveaux* des constructions* hors sol est limité à sept. Le nombre de niveaux* en sous-sol* est 

limité à deux. 

 

Article 15.4. Hauteurs des constructions 

La hauteur maximale des constructions* est de 24 mètres au point le plus haut. 

 

Article 15.5. Nombre d’unités de logement 

Le nombre d’unités de logement* est défini en fonction des besoins
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TITRE 2 – REGLES COMMUNES 

 

Article 15 16. Emplacements de stationnement 

Le nombre d’emplacements requis est indiqué dans la partie écrite du plan d’aménagement général et précisé 

comme suit : 

a) Les emplacements de stationnement sont aménagés sur le territoire communal, sur la parcelle* privée ou à 

une distance de 300 mètres au maximum de la construction* à laquelle ils se rapportent, et doivent rester 

affecté à cette construction*. 

b) Les emplacements liés à des activités commerciales, tertiaires, ou à des équipements collectifs, doivent être 

accessible au public sans restriction. 

 

Article 16 17. Implantation des constructions 

a) La distance minimum entre deux constructions principales* non accolées sur une même parcelle* est calculée 

en additionnant les reculs* latéraux requis pour chacune des constructions*.  

b) Lorsque la façade d’une construction principale* se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, 

la distance au point le plus rapproché doit être au moins égale au recul* requis moins un mètre.  

c) Toute façade donnant sur une voie ouverte au public doit respecter le recul* avant requis pour la construction*. 

                 

 
Article 17. Transformation des ensembles bâtis avec communs 1 

Tout changement d’affectation d’un ensemble bâti avec communs ayant pour but de créer plusieurs logements* 

est soumis aux conditions cumulatives suivantes :   

a) pour les communs, le nombre de logements* ne doit pas dépasser la longueur de façade sur la voie 

desservante, exprimée en mètres linéaires, divisée par six ; pour le corps de logis, le nombre de logements* 

est limité à deux ; 

b) le niveau d’origine du rez-de-chaussée ne peut pas être surélevé pour réaliser un garage en sous-sol ou en 

demi sous-sol ; 

c) la hiérarchie entre corps de logis et communs doit rester lisible après la transformation.  

 
1
 Groupe de constructions composé d’un corps de logis principal et un ou plusieurs communs (granges, étables, etc.), 

caractéristique de l’architecture rurale et villageoise. 

 

b) c) 
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Article 18. Dépendances 

Les constructions implantées en sous-sol ne sont pas concernées par cet article. 

Article 18.1. Garages et car-ports 

a) La surface cumulée de l’emprise au sol des garages et de la surface couverte par des car-ports* est limitée 

à 50 mètres carrés par parcelle*. 

b) Les garages et car-ports* : 

• doivent respecter un recul* par rapport à la voie desservante d’au moins six mètres, ou égal ou supérieur 

à celui de la façade avant de la construction principale* si celle-ci est implantée à moins de six mètres de 

la voie desservante ; 

• ne peuvent pas dépasser la façade arrière de la construction principale* de plus de trois mètres, sous 

réserve de respecter le recul* arrière requis pour la construction principale*. 

c) Les garages doivent respecter les reculs* latéraux définis pour les constructions principales*, sauf s’ils 

s’accolent en totalité à une construction* existante en limite de propriété, sous réserve de respecter le recul* 

requis par rapport à la voie desservante.  

d) La hauteur des garages et car-ports* est limitée à 3,50 mètres au faîte* ou à l’acrotère*. 

 

                                     

                      

  

 

Article 18.2. Dépendances hors garages et car-ports 

a) L’emprise au sol d’une dépendance* est limitée à 15 mètres carrés. La surface totale des emprises au sol 

des dépendances* est limitée à 25 mètres carrés par parcelle* occupée par une maison d’habitation 

unifamiliale*, et à un tiers de la surface d’emprise au sol de la construction principale* dans le cas d’une 

maison d’habitation bi-familiale* ou plurifamiliale*. 

b) Les dépendances* doivent respecter des reculs* avant, latéraux et arrière d’au moins un mètre, sauf si elles 

s’accolent en totalité à une construction* existante en limite de propriété. 

c) La hauteur des dépendances* est limitée à 3,50 mètres au faîte* ou à l’acrotère*, à calculer à partir du terrain 

naturel. 

Implantation autorisée 

pour les garages 

Implantation autorisée 

pour les car-ports* 
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Article 19. Constructions destinées à une activité professionnelle (hors 
constructions principales) 

a) Les constructions* non principales liées à des activités agricoles ou viticoles doivent respecter des reculs* 

latéraux et arrière d’au moins trois mètres. 

b) Dans le cas de plusieurs constructions* sur une même parcelle, elles peuvent soit être accolées à une autre 

construction* implantée sur la même parcelle, soit respecter une distance correspondant au recul définit ci-

avant. 

c) Leur hauteur est limitée à huit mètres au faîtage* ou à l’acrotère*.  

d) Les autres constructions* non principales destinées à une activité professionnelle doivent respecter les 

règles concernant les reculs* latéraux et arrière ainsi que les hauteurs définis pour les constructions 

principales* du quartier dans lesquelles elles se situent. 

 

Article 20. Piscines et pièces d’eau 

a) Les surfaces bâties hors œuvre des piscines ou pièces d’eau sont limitées à 40 mètres carrés par parcelle*. 

b) Les piscines et pièces d’eau doivent respecter des reculs* avant, latéraux et arrière d’au moins trois mètres. 

 

Article 21. Aspect des constructions et intégration dans leur    
environnement 

a) Toute construction* qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un 

ensemble de bâtiments dignes de protection est interdite. Le bourgmestre peut imposer des mesures 

spécifiques pour assurer un traitement esthétique des constructions* et aménagements sur le territoire 

communal. 

b) Le revêtement brillant des toitures en pente est interdit. 

c) Les avant-corps* et balcons* ne peuvent dépasser les reculs* prescrits pour la construction principale* que 

dans le recul* arrière.  

d) L’installation d’éléments techniques tels que des antennes ou récepteurs paraboliques, appareils de 

climatisation, pompes à chaleur, est interdite sur les versants de toiture et sur les façades donnant sur le 

domaine public, sauf s’il s'agit du seul endroit permettant leur bon fonctionnement.  

 

Article 22. Combles et étages en retrait 

a) Dans le cas d’une toiture en pente, l’aménagement d’un seul étage est autorisé dans les combles*. 

b) Dans le cas d’une toiture plate, l’étage en retrait* doit respecter un recul* 

minimum d’un mètre par rapport à la façade sur voie desservante. La surface 

construite brute de l’étage en retrait* doit être inférieure ou égale à 70 % de la 

surface construite brute de l’étage auquel il se superpose.   
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Article 23. Toitures 

a) Toutes les formes de toiture sont autorisées, à l’exception du quartier existant HAB-2 « Brill » où seules les 

toitures plates sont autorisées.  

b) La pente des toitures à versants est limitée à 42° dans les quartiers existants HAB-1, HAB-2, MIX-v et MIX-

u.  

c) Dans le cas d’une toiture à pentes, la largeur additionnée des ouvertures ne peut excéder 50 % de la 

longueur de la toiture.  

 

Article 24. Terrains en pente 2 

Pour les constructions* implantées en amont de la voie 

desservante (A), les hauteurs maximum à la corniche*, 

acrotère* ou faitage* admises par quartier sont augmentées 

d’un mètre cinquante.  

Pour les constructions* implantées en aval de la voie 

desservante (B), des pièces destinées au séjour prolongé de 

personnes peuvent être aménagées dans le niveau situé en 

sous-sol, sous réserve que la façade arrière soit entièrement 

hors-sol.  

Dans les terrains en pente, le bourgmestre peut imposer des limites concernant l’implantation, le nombre de 

niveaux ou la hauteur des constructions. 

 

Article 25. Autorisation de lotissement 

On entend par lotissement de terrains la répartition d’une ou de plusieurs parcelles* en un ou plusieurs lots*, 

telles que la division d’une parcelle en deux parcelles* ou plus (morcellement), la réunion de parcelles* en une 

ou plusieurs parcelles (regroupement), ou toute autre modification de limites de parcelles*, en vue de leur 

affectation à la construction*, qu’il s’agisse de parcelles* bâtie(s) ou non bâtie(s).  

Une demande de lotissement, tel que défini par l’article 29 (1) alinéa 5 de la loi du 19 juillet 2004 concernant 

l’aménagement communal et le développement urbain, ne peut être autorisée qu’aux conditions cumulatives 

suivantes : 

• une viabilisation publique des lots* doit être garantie ; 

• les lots* créés doivent avoir une superficie d’au moins deux ares en cas de maison unifamiliale* et d’au 

moins quatre ares en cas de maison bi-familiale* ou plurifamiliale* ; 

• la longueur par façade des constructions* principales sur voie desservante doit pouvoir être d’au moins 

sept mètres en quartiers existants HAB-1, HAB-2, MIX-v et MIX-u ; 

• si un lot* comporte une construction* existante, sa nouvelle configuration doit permettre à ladite 

construction* de rester conforme à la réglementation en vigueur ; 

• tous les nouveaux lots* doivent être constructibles dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

 

 
2 Un terrain est considéré en pente lorsque la différence entre le niveau de la voie desservante et celui du terrain naturel 
mesuré sur la façade arrière de la construction est supérieur à 3 mètres. 
 

(A) 

(B) 
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Article 26. Dérogations 

a) Le bourgmestre peut déroger aux règles de la présente partie écrite pour des raisons techniques et 

urbanistiques (dont la configuration et la topographie du terrain), historiques (caractéristiques de l’existant), 

de sécurité ou d’intérêt général, dûment justifiées. 

b) Pour garantir un raccord harmonieux entre deux constructions* accolées, le bourgmestre peut déroger aux 

règles concernant les reculs* et les hauteurs requis. 

c) Dans le quartier existant ECO-c1, des distances entre constructions* sises sur une même propriété 

inférieures aux marges de reculement prescrites peuvent être autorisées, sous réserve de justifier que les 

besoins particuliers ou le déroulement fonctionnel de l'exploitation l'exigent. 
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