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AVIS 

Conformément ä l'article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement 

communal et le développement urbain, la cellule d'évaluation, ci-après dénommée « la 

cellule », dans sa séance du 28 août 2019, ä laquelle assistaient les membres Monsieur Frank 

Goeders et Madame  Vanessa  Sckuvie, a émis ä l'unanimité des voix le présent avis au sujet des 

projets d'aménagement particulier « quartier existant », dénommés ci-après «  PAP QE  », et 

couvrant des fonds définis comme tels par le projet de refonte du plan d'aménagement général 

de la commune de Mondorf-les-Bains. 

En exécution de l'article 27 (1) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement 

communal et le développement urbain, ci-après dénommée « la Loi », les différents  PAP QE  ont 

été élaborés ä l'initiative du collège des bourgmestre et échevins de la commune de 

Mondorf-les-Bains par les bureaux d'études Van Driessche urbanistes et architectes et ECAU 

särl. L'établissement de ces  PAP QE  est mené parallèlement ä la procédure d'adoption de la 

refonte complète du plan d'aménagement général, dénommé ci-après «  PAG  ». 

Chaque  PAP QE  comporte une partie graphique délimitant les zones concernées ainsi qu'une 

partie écrite contenant des prescriptions urbanistiques servant ä garantir l'intégration des 

constructions et aménagements dans les zones urbanisées. 

La partie écrite du  PAP QE  contient 3 parties intitulées: 

«Titre 1 — Règles applicables par quartier » subdivisée par les articles: 

- Article 1. Quartier d'habitation 1 - Génégral 

- Article 2. Quartier d'habitation 1 -  Vor  Howent 
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- Article 3. Quartier d'habitation 1 - Falaise 

- Article 4. Quartier d'habitation 1 - Moulin Sud 

- Article 5. Quartier d'habitation 2 - Général 

- Article 6. Quartier d'habitation 2 -  Brill 

- Article 7. Quartier mixte villageois 

- Article 8. Quartier mixte urbain 

- Article 9. Quartier de bâtiments et d'équipements publics 

- Article 10. Quartier d'activités économiques 

- Article 11. Quartier de sports et de loisirs 

- Article 12. Quartier spécial - Casino 

- Article 13. Quartier spécial - Établissement Thermal 

- Article 14. Quartier spécial - Parc 

- Résumé des règles par quartier 

«Titre 2 — Règles communes » subdivisée par les articles: 

- Article 15. Emplacements de stationnement 

- Article 16. Implantation des constructions 

- Article 17. Transformation des ensembles bâtis avec communs 

- Article 18. Dépendances 

- Article 19. Constructions destinées ä une activité professionnelle 

- Article 20. Piscines et pièces d'eau 

- Article 21. Aspect des constructions et intégration dans leur environnement 

- Article 22. Combles et étages en retrait 

- Article 23. Toitures 

- Article 24. Terrains en pente 

- Article 25. Autorisation de lotissement 

- Article 26. Dérogations 

«Titre 3 — Définitions» 

De prime abord, la cellule constate la conformité des  PAP QE  lui soumis avec les dispositions du 

projet de refonte du  PAG. 

Sans préjudice des remarques et observations formulées dans le présent avis, la cellule tient ä 

féliciter le travail méticuleux que les autorités communales de la commune de 

Mondorf-les-Bains avec les bureaux d'études Van Driessche urbanistes et architectes et ECAU 

särl ont fourni pour tenir compte de toutes les spécificités des différents quartiers existants. 
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A ce sujet, il convient de citer l'article 29 (1) de la Loi qui dispose que « le plan d'aménagement 

particulier „quartier existant" fixe les prescriptions urbanistiques servant ä garantir l'intégration 

des constructions et aménagements dans les zones urbanisées» d'une part et l'article i er  alinéa 

2 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 », 

dénommé ci-après « RGD  PAP QE  », revendiquant de devoir tenir « compte des caractéristiques 

essentielles du tissu urbain existant du quartier» d'autre part. 

L'indication des zones soumises ä un projet d'aménagement particulier « nouveau quartier» 

(PAP NQ)  est ä éliminer de la partie graphique des  PAP QE.  En effet, il importe de se limiter aux 

seules informations relatives aux  PAP QE  et de reprendre la légende du règlement grand-ducal 

pré mentionné en vue de délimiter les divers  PAP QE. 

De manière générale, la cellule constate que les schémas qui accompagnent le texte 

réglementaire sont d'une bonne qualité et améliorent ainsi sensiblement sa lisibilité et sa 

compréhension. 

Les articles stipulant « Sans objet. » sont ä supprimer étant donné qu'ils ne constituent aucune 

réelle plus-value. 

La cellule estime qu'il convient de coordonner les dénominations des différents quartiers 

existants dans la partie écrite avec celles de la partie graphique. En effet, les divergences 

existantes mènent ä confusion (exemple : «  QE SPEC  — Parc» dans la partie écrite et 

«  QE SPEC—  Parc thermal» dans la partie graphique). 

De manière générale, il importe d'indiquer au tableau récapitulatif (page 26) servant de résumé 

des règles et prescriptions des différents quartiers, la formulation « ä titre indicatif ». En effet, il 

importe ä ce que la partie écrite prime sur le tableau récapitulatif en cas de contradiction. 

La cellule propose de remplacer la dernière phrase de l'article 8.5, traitant le nombre d'unités 

de logement par bâtiment existant, par la disposition suivante : « 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 ä 

un incendie ou due ä un cas de force majeure, la reconstruction de l'immeuble en raison des 

dimensions maximales dont elle faisait preuve avant l'évènement, est autorisé. ». Ainsi, le droit 

acquis des constructions existantes est assuré au niveau du  PAP QE. 
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Pour conclure ces remarques d'ordre général, la cellule estime qu'il convient d'ajouter un 

article consacré aux dépendances agricoles et d'y regrouper toutes les mesures urbanistiques 

les concernant. 

Titre 1— Règles applicables par quartier 

Article 1 Quartier d'habitation  1—  Général «  QE  HAB-1g» 

Pour ce qui est des reculs sur les limites de propriété établis ä l'article 1.1, sous condition que la 

visibilité de la voirie soit garantie, la cellule est d'avis que le recul avant (article 1.1.1) devrait 

être de 4 ä 6 mètres au maximum alors que le recul latéral (article 1.1.2) pourrait être réduit 

soit ä 2 mètres, soit au maximum ä 2,50 mètres et ceci pour des raisons d'utilisation rationnelle 

du sol notamment. L'observation relative au recul latéral énoncée pour l'article 1.1.2 vaux aussi 

pour les articles 3.1.2 et 5.1.2. 

La possibilité de déroger pour les vérandas par rapport ä la profondeur maximale des 

constructions principales érigée ä l'alinéa 2 de l'article 1.2.2 devrait être supprimée. Par contre, 

la cellule estime qu'il convient d'élargir de manière générale la profondeur maximale des 

constructions principales définie au premier alinéa de l'article ä environ 14 mètres, ceci en vue 

de garantir une meilleure qualité architecturale. 

La cellule estime qu'il importe de limiter la profondeur maximale du niveau en sous-sol ä 

maximum 14 mètres, ceci principalement pour des raisons de développement durable dû ä 

l'impact des travaux de déblai sur les décharges du pays. En conséquence, le point 3) de l'article 

1.2.3 est ä modifier dans ce sens. Cette remarque s'applique également au point 3) de l'article 

3.2.3. 

En  ce qui concerne l'article  1.5, la  cellule préconise  de fixer des  critères  précis pour la 

réalisation d'un nombre  maximum  d'unités  de  logement  par  bâtiment (p.ex.  la surface de la 

parcelle sise  en zone constructible, la  longueur  de la façade, la  longueur  du front  bâti,  etc.), au 

lieu  d'autoriser systématiquement  des  maisons  bi-familiales.  De  manière générale,  la  cellule 

estime que  le  recours  ä la  typologie  bi-familiale  et  ainsi aux « petites » copropriétés est  ä  éviter. 

La  cellule estime qu'il est préférable  de  recourir  ä  une densification  du  quartier existant  ä 

travers l'instrument  du  lotissement  en  optant  pour des constructions  jumelées  de  faible largeur 

dans lesquelles,  le  cas échéant, chacun bénéficie  de son  propre jardin  et  espace extérieur que 
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d'opter  pour des  maisons  bi-familiales gérées d'office  en  copropriété.  Par  ailleurs, les maisons 

bi-familiales impliquent également  des  vues directes  de la part  d'un copropriétaire sur  le  jardin 

de son  voisin  et  partant  des  problèmes d'intimité.  Par  analogie, les  articles 3.5 et 4.5  sont  ä 

modifier en  ce sens. 

Article 2 Quartier d'habitation  1  - Vor Howent «  QE  HAB-1  VH » 

En  ce qui concerne l'article  2, la  cellule est d'avis que  la situation  urbanistique existante  du 

«Quartier existant  HAB-1  —  Vor  Howent » ne diffère guère  de  celle  du  «Quartier existant  HAB-

1  — Général ».  En  conséquence, il convient  de  supprimer cet  article et de modifier  l'actuelle 

zone  «  HAB-1  —  Vor  Howent »  de la  partie graphique  en  une  zone  «  HAB-1  — Général », ceci  en 

vue  de  permettre une saine densification dudit quartier. 

Article 4 Quartier  d'habitation  1— Ms  «  QE  HAB-1 Moulin  Sud>) 

En premier lieu, la  cellule apprécie que  la  partie écrite  du  quartier existant «  HAB-1  —  Moulin 

Sud » soit complétée  par  une partie graphique particulière  en  vue d'une meilleure 

compréhension  de la situation  spécifique  de la  géométrie  des  parcelles. 

Quant à l'article 4.4, la cellule est d'avis qu'il importe d'augmenter la hauteur maximale des 

constructions principales ä la corniche de 6,00 ä 7,00 mètres. 

À l'article 4.6, il est fait mention d'hachures bleues délimitant la partie du chemin piétonnier 

destinée ä recevoir les accès aux garages. Cependant sur la partie graphique ces hachures ne 

sont pas de couleur bleu. Ainsi il convient d'adapter soit la partie écrite ou la partie graphique 

en fonction du choix des auteurs du présent  PAP QE. 

Article 5 Quartier d'habitation  2—  Général((  QE  HAB-2  g» 

Quant au « recul avant de cinq mètres » fixé ä l'article 5.1.1, la cellule estime qu'il convient 

d'ajouter le terme « au maximum » afin d'obtenir la formulation «1.4 un recul avant de cinq 

mètres au maximum [...]. ». De fait, le positionnement des bâtiments trop loin de l'espace 

public nuit ä l'attractivité de ce dernier. Ainsi, avec les règles actuelles concernant le recul avant 

les situations où l'implantation est déjà trop éloignée de la voirie pour générer une bonne 

qualité de vie risquent d'être accentuées. Qui plus est, le long des voies de dessertes ä moindre 

trafic notamment, positionner les volumes de construction ä distance réduite permet de créer 
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un espace public plus attrayant. Aussi les habitants peuvent exploiter au mieux leur terrain en 

leur offrant la possibilité d'y entretenir des jardins arrière plus spacieux. 

Afin de limiter les travaux de déblais et leur impact sur les décharges, il convient pour l'article 

5.2.3 de limiter la profondeur maximale du sous-sol ä quelque 20 mètres. Cette remarque vaut 

également pour l'article 7.2.3. 

Article 9 Quartier de bâtiments et d'équipements publics «  QE  BEP » 

Pour des raisons de sécurité juridique, il importe de définir une surface construite maximale 

ainsi qu'une hauteur maximale au sous-quartier « BEP-A », stipulé ä l'article 9. 

Article 12 Quartier spécial  « QE SPEC — Casino» 

En ce qui concerne l'article 12.2, il importe de modifier la formulation « [...] du quartier. » en 

« [...] de la parcelle. ». Par analogie, l'article 13.2 est ä modifier en ce sens. 

Quant ä l'article 12.5, Il importe de définir des règles claires et précises concernant le nombre 

d'unités de logement ä autoriser. Qui est plus, le nombre d'unités de logement y est ä limiter au 

stricte minimum. Cette remarque vaut également pour l'article 13.5. 

Article 14 Quartier spécial  « QE SPEC —  Parc» 

Quant ä la hauteur maximale des constructions de 15,50 mètres, stipulé ä l'article 14.4, celle-ci 

serait ä réduire ä deux niveaux pleins au maximum. Le cas échéant, il convient de changer une 

partie de la zone « Quartier spécial - Parc» en une zone « Quartier spécial - Établissement 

thermal ». 

Titre 2 — Règles communs 

La prescription concernant le nombre de logements, stipulé au point a) de l'article 17, est ä 

supprimer au niveau des règles communes. Par contre, la cellule estime qu'il convient d'utiliser 

ladite prescription pour chaque quartier existant et non seulement en cas de changement 

d'affectation. 
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Quant au point c) de l'article 18.1, la cellule avise que l'implantation des car-ports devrait 

toujours être possible dans le recul latéral ainsi que sur la limite latérale de la parcelle. 

L'esquisse relative est ä modifier dans ce sens. 

La cellule rend attentive au fait que le bourgmestre constate exclusivement la conformité d'une 

demande d'autorisation de construire par rapport ä la réglementation en vigueur et ne fait 

qu'exécuter les règles en application de la législation. De ce fait, la 21ème  phrase du point a) de 

l'article 21 ainsi que la dernière phrase de l'article 24 sont ä supprimer faute de base légale. 

Le 1er alinéa de l'article 25 est ä supprimer étant donné qu'il s'agit d'un renvoi au règlement 

sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. 

La définition de lotissement telle qu'elle est écrite dans l'alinéa 1 de l'article 25 ne correspond 

pas ä celle de l'article 29 (1) alinéa 5 de la Loi. De ce fait, il importe soit de supprimer ladite 

définition ou bien d'effectuer un renvoi ä l'article 29 (1) alinéa 5 de la loi. 

Le Président de la 

cellule d'évaluation 
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