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1. INTRODUCTION 

Le bureau BEST Ingénieurs – Conseils, agissant au nom et pour le compte de Monsieur AJDARPASIC 

Admir, présente ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure d'une modification 

du plan d’aménagement particulier (PAP) « rue du Relais » à Gostingen, Commune de Flaxweiler, avec 

la référence n°5429, approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 08 septembre 1975, selon la loi du 28 

juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 

communal et le développement urbain. 

La modification porte sur la division de la parcelle n° 586/4969 en deux lots destinés à l’aménagement 

de maisons unifamiliales jumelées, et d’un lot destiné à la cession au voisin. De plus, elle porte sur 

l’adaptation de la limite à l’est du présent PAP entre les deux lots au nord de l’ancien PAP en se basant 

sur les limites cadastrales actuelles. 

1.1. Contexte 

La commune de Flaxweiler est située près de la ville de Grevenmacher, à proximité de la frontière 

allemande (4.5 km). La commune de Flaxweiler affiche un caractère rural. Elle est limitrophe avec les 

communes de Wormeldange, Grevenmacher, Betzdorf, Schuttrange et Lenningen. 

La commune présente une superficie de 30,17 km² et se compose des localités de Beyren, Gostingen, 

Niederdonven, Oberdonven et Flaxweiler (chef-lieu) 

La localité de Gostingen se situe au sud-est de la commune de Flaxweiler qui s’étend sur 3017ha.  La 

localité compte 506 habitants (selon les chiffres de la Statec datant du 31 mars 2020) soit 23.56% de 

la population communale. 

La zone couverte par le présent PAP présente une superficie de 6,45 ares et est située le long de la 

« rue du relais » au sud de la localité de Gostingen. 

 

Figure 1 : Plan de situation (Source : ACT – Geoportail.lu) 
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1.2. Situation cadastrale 

Le présent projet porte sur une parcelle située au lieu-dit « rue du Relais », cadastrée Commune de 

Flaxweiler, section C de Gostingen, numéro 586/4969, appartenant à AJDARPASIC Admir pour (1/2) et 

la communauté d’époux AJDARPASIC Ramzija (1/4) et BALIC Belka pour (1/4) 

 
Figure 2 : Extrait du cadastre (Source : ACT) 

Le maître d’ouvrage n’étant pas le seul propriétaire de la parcelle 586/4969, un mandat a été établi 

entre tous les propriétaires.  
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2. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

2.1. Plan d’aménagement général (en vigueur) 

Les fonds couverts par le présent PAP sont inscrits en « zone de moyenne densité » au plan général 

d’aménagement actuellement en vigueur. 

2.1.1. Partie graphique 

   
Figure 4 : Extrait du PAG et légende (Source : Commune de Flaxweiler) 

2.1.2. Partie écrite  

Les règles d’aménagement de cet espace sont définies dans la partie écrite de la commune de 

Flaxweiler. 

Les principaux articles concernant le présent PAP sont libellés comme suit : 

« Art. 2.6 : Zone de moyenne densité 

a) Les zones de moyenne densité comprennent les parties du territoire communal destinées aux 

immeubles d’habitations isolés, jumelés ou groupés en bande et aux édifices et aménagements 

servant aux besoins propres à ces secteurs et aux constructions abritant des activités 

compatibles avec l’habitat. Les activités créant des nuisances (fumées, odeurs, poussières, 

bruits excessifs) sont interdites. 
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b) Les marges de reculement sur la limite latérale sont obligatoires : 

-  Si un projet d’aménagement particulier impose un recul, 

- Si une construction existant sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale 

mitoyenne.  

c) Le nombre de niveaux est fixé à trois, soit un rez-de-chaussée et deux étages. Le niveau 

supérieur doit se situer, dans la façade antérieure et postérieure, suivant les dispositions 

prévues à l’article 2.23. 

 

« Art. 2.14 : Prescriptions dimensionnelles 

 

 

2.1.3. Schéma directeur  

Les fonds couverts par le présent PAP n’ont pas fait l’objet d’un schéma directeur.  
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2.2. Plan d’aménagement général (en procédure) 

Les fonds couverts par le présent PAP sont inscrits en « zone d’habitation I » au nouveau plan 

d’aménagement général de la Commune de Flaxweiler actuellement en procédure. 

2.2.1. Partie graphique 

 
Figure 5 : Extrait du projet de PAG (Source : Flaxweiler) 

2.2.2. Partie écrite 

Les règles d’aménagement de cet espace sont définies dans la partie écrite du plan d’aménagement 

général de la commune de Flaxweiler (actuellement en procédure). 

Les principaux articles concernant le présent PAP sont libellés comme suit :  

 

Art. 1 Zone d’habitation 1 [HAB-1]  
 
La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux logements de type maison unifamiliale. Y sont 
également admis des logements de type collectif avec au maximum 4 unités de logements, ainsi que 
des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou 
professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, ainsi que des équipements de service 
public.  
Dans les bâtiments marqués comme « construction à conserver » et/ ou « gabarit d’une construction 
existante à préserver », qui est maintenu, du « secteur et élément protégé d’intérêt communal – 
environnement construit "C" », sous certaines réserves des logements supplémentaires sont admis.  
De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui, par leur nature, leur 
importance, leur étendue, leur volume et leur aspect sont incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la 
commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.  
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, au 
moins 70% des logements est de type maison unifamiliale.  
La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90% au minimum.  
La commune peut déroger au principe des 90% pour l’aménagement d’équipements de service public. 
(Extrait du PAG en procédure) 
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2.2.3. PAP « rue du Relais » à Gostingen 

Le présent projet porte sur la modification ponctuelle du PAP « rue du Relais » à Gostingen (réf. n° 

5429) approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 08 septembre 1975. Celui-ci prévoyait la création de 3 

lots destinés à l’aménagement de trois maisons unifamiliales isolées.   

 
Figure 6 : Extrait de la partie graphique du PAP « rue du Relais » – sans échelle (source : A.C. Flaxweiler) 
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. Cadre urbain  

3.1.1 Situation générale 

La localité de Gostingen, qui s’est développée le long de deux principaux axes de circulation, a une 

vocation essentiellement résidentielle. 

La zone de projet est située au sud de la localité de Gostingen. Ce village est composé d’habitations 

anciennes de grande taille au centre et des habitations isolées de type unifamilial en périphérie.  

 
Figure 7 : Vue aérienne – sans échelle (source : ACT – geoportail.lu) 

3.1.2 Mobilité et transport en commun 

L’arrêt de bus le plus proche « Gostingen, Am Ennerduerf » est situé rue principale, à 120 mètres à 

l’ouest du site et dessert la ligne 140 (Kirchberg – Canach). 

La gare ferroviaire la plus proche est celle de Munsbach, qui est localisée à environ 6,2 km du PAP. Elle 

assure la connexion vers Luxembourg-Ville d’une part et Wasserbillig et Trier d’autre part. 

 
Figure 8 : Localisation des arrêts de bus (Source: ACT-geoportail.lu) 
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3.1.3 Équipement publics et services 

Gostingen est une localité principalement résidentielle. Le seul équipement public est le centre 

culturel. A Flaxweiler, on retrouve la mairie et un restaurant. 

3.2. Cadre environnemental 

3.2.1 Bois et zones protégées 

La zone de projet est située à une distance d’environ 805 mètres d’une zone forestière de plus d’1 

hectare.  

Le bien est également situé à proximité (100 mètres) de la zone de protection des oiseaux Natura 2000 

(Région de Schuttrange, Canach, Lenningen et Gostingen - LU0002018) 

 

Figure 9 : Forêt publique et zone Natura 2000 (Source : ACT-geoportail)   

3.2.2 Zone de bruit 

La zone de projet n’est située dans aucune zone de bruit. 
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS 

4.1. Modification du PAP 

La modification du PAP porte sur la division de la parcelle 586/4969 en deux lots constructibles 

permettant la création de deux maisons jumelées unifamiliales. De plus, la limite parcellaire à l’Est de 

l’ancien PAP sera adaptée en se basant sur les limites cadastrales actuelles. 

Les modifications apportées au PAP en vigueur sont détaillées aux paragraphes suivants et ne mettent 

pas en cause la structure générale ou les orientations du PAP initial. Par conséquent, il est proposé 

d’appliquer la nouvelle « procédure allégée – modification ponctuelle des PAP » définie aux articles 26 

(2) et 30 bis de la loi dite « Omnibus » portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 

concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

4.2. Aménagement des espaces privés 

4.2.1.  Projet 

La modification de PAP propose d’aménager deux maisons jumelées le long de la « rue du Relais » à la 

place de l’ancienne bâtisse qui sera démolie. Les deux constructions disposeront de deux niveaux 

pleins, d’un sous-sol et de combles aménageables. Elles respecteront un recul antérieur de minimum 

6,00 mètres et un recul latéral de minimum 3,00 mètres. La profondeur des constructions pourra 

atteindre 12,00 mètres.  

Un garage pouvant accueillir deux véhicules sera aménagé dans les sous-sols des futures habitations. 

Les constructions disposeront de toitures à 2 versants avec une pente comprise entre 30° et 45°. 

La hauteur maximale de la corniche sera de 6,50 mètres et celle du faîte sera de 11,50 mètres. Elles 

seront mesurées à partir de l’axe de la voirie desservante au droit du milieu de chaque façade. 

 

Figure 10 : Coupe-type (Source : BEST)   

4.2.2. Partie graphique / degrés d’utilisation du sol 
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Les deux lots créés lors de la modification du PAP auront les valeurs décrites dans la « représentation 

schématique du degré d’utilisation du sol » ci-dessous. L’ancien PAP ne disposait pas de ces 

informations. 

 
Tableau 1: Tableau récapitulatif (Annexe I) 

Le tableau ci-dessus indique la contenance des futurs lots et les valeurs maximales qui ont été 

déterminées à partir des surfaces du plan de modification du PAP. 

4.2.3. Dérogation 

Le présent projet ne présente pas de dérogation au règlement communal. 

4.2.4. Déblais / remblais 

Les travaux de terrassement sont indiqués à l’aide des courbes de niveaux projetées dans la partie 

graphique du PAP.  

Cependant, afin de garantir un bon aménagement des lieux, le niveau du terrain projeté pourra être 

modifié sur maximum cinquante (50) centimètres par des remblais ou des déblais. 

4.3. Aménagements des espaces publics 

4.3.1. Cession 

La question de la « cession des terrains » a été traitée dans le cadre du PAP approuvée. La partie à 

céder a déjà était morcelée dans le cadre du mesurage cadastral n° 672 datant du 27.02.2003. La 

parcelle n°586/4970 (place voirie) a été créée et sera cédée au domaine public communal par acte 

notarié.  

4.3.2. Evacuation des Eaux 

Le projet prévoit une gestion des eaux usées et pluviales via un système séparatif.  

- Les eaux usées seront évacuées vers la canalisation eaux mixtes existante dans la « rue du 

Relais ». 

- Les eaux pluviales seront évacuées vers la canalisation eaux pluviales existante dans la « rue 

du Relais ». 
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5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée 6,45 ares (100,00 %) 

Surface totale du PAP 6,45 ares (100,00 %) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Maison unifamiliale jumelée 2 

Total parcelles 2 

Total logements 2 

Logements par hectare 30,82 logements / ha 
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6. ANNEXES 

Le Projet d’Aménagement Particulier comprend le présent rapport justificatif ainsi que les documents 

suivants :  

▪ Partie écrite du PAP ; 

▪ Annexe I : Tableau récapitulatif ; 

▪ Annexe II : Données structurantes ; 

▪ Données cadastrales ; 

▪ Plan de périmètre PAP, dressé par BEST G.O.; 

▪ Mandat ; 

▪ Mesurage cadastral n° 672 ; 

▪ PAP en vigueur n°5429 approuvés le 08/09/1975 ; 

▪ PAG (en vigueur et en projet) et règlement des bâtisses ; 

▪ Copie du certificat d'ingénieur établi par l'O.A.I. ; 

▪ Plan d’aménagement particulier (plan n°201088-000 001d) ; 

▪ Levé topographique avec prises de photos (plan n°201088-000 002). 

 

 

 

 

 

 

Senningerberg, le 3 janvier 2022 

BEST 

Ingénieurs-Conseils S. à r. l. 

 

 

 

M.WENGLER  M. URBING 


