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CHAPITRE 1.  LES ZONES 
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article 1.1. Définition 
 
Le présent projet d'aménagement fixe les règles destinées à assurer un 
développement rationnel du territoire de la commune de Rosport-Mompach ainsi 
que les règles relatives à la solidité, la sécurité, la salubrité et l'esthétique des 
constructions à ériger, modifier ou rénover sur le territoire de la commune. 

 
article 1.2.- Les différentes zones  
 
Le territoire de la commune est divisé en différentes zones limitées et 
représentées sur les documents graphiques faisant partie du projet 
d'aménagement général. 
 
On distingue trois groupes principaux de zones: 

 A. Zones à l'intérieur du périmètre d'agglomération; 

 B. Zones à l'extérieur du périmètre d'agglomération; 

 C. Zones situées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre         
d'agglomération. 
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A.  Zones à l'intérieur du périmètre d'agglomération (plans à l'échelle 
1/2.500): 
 
article 2.1. Zones d'habitation: 
article 2.1.1. zone d’habitation à caractère rural (Mischgebiet), 
article 2.1.2. zone d’habitation à faible densité (reines Wohngebiet)  
article 2.1.3. zone d'habitation soumise à un plan d'aménagement                                  
           particulier (Wohnreservegebiet), 
article 2.1.4. zone d'habitation spéciale (Vorläufiges Baustoppgebiet), 
article 2.1.5. prescriptions dimensionnelles (récapitulatif). 
 
article 2.2. Zones d'aménagement public - église, cimetière, monument  
        historique, intérêt public (zone de bâtiments et d'équipements   
        publics) 
 
article 2.3. Zone industrielle (Industriegebiet) 
 
article 2.4. Zone spéciale pour stations-service (Spezialgebiet für Tankstellen), 
 
article 2.5. Zone de loisirs et de sports (Freizeit und Erholungsgebiet) 
 
article 2.6. Zone verte de protection (Schutzgebiet) / 
        Zone de verdure (Grünfläche) 
  
article 2.7. Zones superposées 
article 2.7.1. zone soumise à un plan d'aménagement particulier "nouveau  
           quartier" - "Fleerchen",  
article 2.7.2. zone soumise à un plan directeur - "Uwent Huweshaus", 
article 2.7.3. zone d'aménagement différé - zone de réserve, 
article 2.7.4. zone de servitude "urbanisation" - "Fleerchen". 
 
B. Zones à l'extérieur du périmètre d'agglomération: 
 
article 2.8. zone de camping, 
article 2.9. zone agricole (Landwirtschaftsgebiet), 
article 2.10. zone forestière, 
article 2.11. constructions et infrastructures d'utilité publique. 
      
C. Zones situées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre 
d'agglomération: 
 
article 2.12. zone de protection des sources, puits, fontaines 
article 2.13. zone de réserve naturelle, 
article 2.14. zone d'inondation,  
article 2.15. zones protégées. 
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CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES DES ZONES 
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A. ZONES SITUEES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE D'AGGLOMERATION 

 
Article 2.1.- Les zones d'habitation 
 
a) Les zones d'habitation sont les zones destinées aux habitations ainsi qu'aux 
activités de commerce, de service et d'artisanat en rapport avec la fonction d' 
habitat. Elles peuvent également comprendre des établissements socioculturels et 
des équipements de service public. 
  
b) Dans ces zones sont interdites les constructions et les établissements qui par 
leur nature, leur importance, leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, 
la salubrité, la commodité et la tranquillité d'un quartier d'habitation.  
 
c) Les dispositions de l'article 2.1.5. déterminent les reculs et les prescriptions 
dimensionnelles générales des différents secteurs d'habitation. 
Cependant concernant le recul latéral, il y a lieu de prendre en compte les 
prescriptions suivantes : 

 si le recul latéral observé par une construction implantée sur le terrain 
adjacent est nul, le nouveau bâtiment devra être implanté sur la limite 
latérale ou devra observer un recul latéral minimal de 6m, 

 en absence d'une construction existante sur la parcelle adjacente, 
l'implantation de la nouvelle construction devra en principe observer un 
recul latéral de 3m. Néanmoins, celle-ci pourra être construite sur la limite 
latérale de propriété s’il existe un accord écrit entre voisins. 
 
Toutefois pour des raisons d’intégration urbaine et ou topographique, le 
bourgmestre pourra ponctuellement déroger aux prescriptions concernant 
les reculs. 

 
d) Toute construction,reconstruction ou transformation d'un bâtiment implanté 
dans une lacune, ne pourra dépasser la hauteur maximale à la corniche de la 
construction mitoyenne la plus élevée, sous réserve de ne pas dépasser la 
hauteur à la corniche maximale prescrite pour la zone concernée. L'implantation 
de la construction se fera en référence des constructions mitoyennes existantes. 
 

e) Les maisons jumelées.  
 
Les maisons jumelées doivent présenter une unité de conception. Les corniches 
et les faîtes des bâtiments doivent être à la même hauteur sauf lorsque les 
constructions sont implantées sur un terrain qui dispose d'une pente supérieure ou 
égale à 12% depuis la voirie de desserte ou parallèle à celle-ci. Dans ce cas, les 
hauteurs des bâtiments devront suivre la pente du terrain naturel.  
 
f) Aspect extérieur des constructions. 
 

Les toitures seront du type toitures à deux pans avec demi-croupes. La pente de 
la toiture principale doit se situer entre 35° et 45°. Néanmoins, les constructions 
destinées aux activités de commerce, de service et d'artisanat ainsi que les 
dépendances pourront le cas échéant, être munies de toitures plates. 
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La couverture des toitures à deux pans sera, soit en ardoises naturelles ou 
artificielles de couleur identique, soit en tuiles non émaillées. 
Sur tout le territoire communal les toitures en tôles galvanisées ou alu sont 
interdites à l'exception des tôles en zinc titane prépatinées / couleur noire / ou 
foncée.  
 
L'utilisation des matériaux traditionnels de la région sont de rigueur.  
Le choix de la couleur pour les façades est à réaliser en adéquation avec les tons 
caractéristiques de la région qui sont repris dans la "exterior colour collection" du 
système N.C.S. (Natural Color System).  
Tous les revêtements de façade brillants (métaux, verre, plastique) et de couleur 
vive qui peuvent nuire au bon aspect du lieu, sont interdits. Sont interdits tous 
pastiches d'une architecture étrangère à la région. 
Les appareillages apparents en pierres naturelles rejointoyées sont admis. 
 
L'utilisation du bois, du métal, de panneaux de façade en fibres-ciment ainsi que 
de toute maçonnerie extérieure apparente dans les façades des constructions 
nouvelles ne sont admises que comme éléments de structure de petites 
dimensions. Ces surfaces ne pourront en aucun cas couvrir plus de 30% de 
chaque façade d’un bâtiment. 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées et 
entretenues avec le même soin que les façades principales. 
 
g) Subdivision des zones d'habitation. 
 
Les zones d'habitation seront subdivisées selon leurs caractéristiques spécifiques, 
la densité y admissible et le mode de leur mise en valeur. 
 
 
On distingue les zones suivantes: 
 
 article 2.1.1.   zone d’habitation à caractère rural (Mischgebiet),  

article 2.1.2.   zone d’habitation à faible densité (reines Wohngebiet),  
article 2.1.3.  zone d'habitation soumise à un plan d'aménagement   

particulier (Wohnreservegebiet), 
 article  2.1.4.  zone d'habitation spéciale. 
 
h) Portée du présent règlement. 
 
Les prescriptions du présent règlement sont à appliquer pour tous les actes et   
travaux envisagés sur les fonds concernés.  
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En cas de restauration, de rénovation, de transformation, de reconstruction ou de 
changement d’affectation d’un bâtiment existant, il pourra être dérogé aux 
prescriptions dimensionnelles énoncées ci-après sous condition : 

 le gabarit préexistant doit obligatoirement être maintenu,  

 nonobstant aux prescriptions dimensionnelles du présent règlement, des 
mesures d'assainissement énergétique de constructions existantes peuvent 
être effectuées. 

 toute extension du gabarit d’origine du bâtiment existant à réaffecter est 
soumis aux mêmes conditions réglementaires qu’une nouvelle construction, 

 tout nouveau bâtiment accolé ou à proximité de l’édifice réaffecté est 
soumis aux mêmes dispositions réglementaires qu’une nouvelle 
construction  

 la réaffectation en un ou plusieurs logement(s) doit garantir un accès direct 
à partir du domaine public ; 

 la réaffectation par division verticale doit garantir une largeur de façade 
principale par unité de logement de 8,50 minimum ; 

 la réaffectation de bâtiment en maison plurifamiliale est de plus soumise 
aux restrictions suivantes : 

 la transformation en maison plurifamiliale (2 logements et 1 
studio) n’est admise que si ledit bâtiment constitue une 
construction maçonnée (tout changement d’affectation d’un 
hangar agricole en tôle, bois, métal avec éléments en béton 
préfabriqués est interdit), qu’aucune autre solution technique, 
architecturale ou urbanistique valable ne peut être 
développée et à condition de ne porter aucun préjudice aux 
dispositions légales ou réglementaires applicables ; 

 une seule maison plurifamiliale  est admise dans le cadre d’un 
ensemble bâti ; 

 le nombre de studios par maison plurifamiliale est limité à un 
(logement d’une surface construite brute minimale de 50 m2); 

 le nombre maximum de logements est de 6 unités par 
bâtiment et 8 unités par ensemble bâti dans la zone 
d’habitation à caractère rural (Mischgebiet) ; 

 le nombre maximum de logements est de 2 unités par 
bâtiment et 3 unités par ensemble bâti dans la zone 
d’habitation à faible densité (reines Wohngebiet) ; 

 les emplacements de stationnement sont entièrement 
aménagés en nombre requis sur le même fonds privé, dont la 
moitié au minimum sous forme d’emplacements couverts. 

 
Néanmoins, les prescriptions relatives aux lucarnes, aux matériaux admissibles 
ainsi qu'aux exploitations à ciel ouvert restent d'application dans tout les cas. 
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Article 2.1.1.- Zone d’habitation à caractère rural (Mischgebiet) 
 
a) Les zones d'habitation à caractère rural sont destinés à recevoir des habitations 
à caractère unifamilial, des activités professionnelles accompagnant la fonction 
résidentielle sans provoquer de nuisances incompatibles pour l'habitat, des petites 
entreprises commerciales et artisanales et des exploitations agricoles pour autant 
que ces fonctions sont compatibles entre elles. 
 
b) Les constructions peuvent être isolées, jumelées ou groupées en bande. La 
longueur cumulée des façades avant des constructions en bande sera limitée à 
35m. Le nombre maximum d'unités de logement construites en bande sera de 4.  
 
c) Les marges de reculement minimales sur l'avant seront fixées au cas par cas 
par les autorités compétentes. Elles ne pourront toutefois être inférieures à 3 m. 
Une dérogation à ce principe peut être prescrite dans les cas suivants: 
 a) pour permettre la jonction avec des bâtiments existants, 
 b) pour des raisons de sécurité et de circulation, 
 c) pour des raisons esthétiques. 
 
d) Le COS (coefficient d'occupation du sol) ne pourra dépasser 0,4. Néanmoins en 
vue d’optimiser l’inscription d’un projet dans le tissu urbain environnant, le 
bourgmestre pourra exceptionnellement déroger à cette valeur maximale.   
A l'exception des constructions annexes nécessaires pour l'exploitation des 
entreprises agricoles, la surface d'emprise au sol des dépendances et des 
constructions légères devront être considérées lors du calcul du COS. 
 
e) Les dispositions de l'article 2.1.5. déterminent les autres prescriptions 
dimensionnelles relatives à cette zone d’affectation.  
Les constructions servant aux activités agricoles, commerciales ou artisanales 
peuvent dépasser la profondeur maximale des bâtiments dans le respect des 
reculs sur les limites et sans dépasser la hauteur maximale hors tout de 12,50 m 
pour les constructions munies d’une toiture à deux pans et de 7,50m pour les 
constructions munies d’une toiture plate. 
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Article 2.1.2.- Zone d’habitation à faible densité (reines Wohngebiet) 
 
a) Les zones d'habitation à faible densité sont destinés aux habitations à caractère 
unifamilial isolées, jumelées ou groupées en bande de 3 unités au plus à condition 
que la longueur cumulée des façades avant des constructions en bande ne 
dépasse pas 27m. Y sont en outre admises les activités professionnelles 
accompagnant la fonction résidentielle sans provoquer de nuisances pour l'habitat.   
 
b) Le COS (coefficient d'occupation du sol) ne pourra dépasser 0,3. Néanmoins en 
vue d’optimiser l’inscription d’un projet dans le tissu urbain environnant, le 
bourgmestre pourra exceptionnellement déroger à cette valeur maximale.   
 
c) Les dispositions de l'article 2.1.5. déterminent les autres prescriptions 
dimensionnelles relatives à cette zone d’affectation. 
 
 
Article 2.1.3 - Zone d'habitation soumise à un plan d'aménagement   
    particulier (Wohnreservegebiet) 
 
Ces zones sont soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier 
(PAP). Un projet d'aménagement se doit de couvrir l'ensemble des terrains soumis 
à PAP. Le projet qui couvre ces terrains peut prévoir une plus grande liberté en 
dérogeant aux règles générales de construction de la zone concernée en ce qui 
concerne l'implantation des bâtiments sous réserve de ce qui suit: 
 

 dans l'ancienne commune de Rosport, la densité moyenne indiquée par le 
coefficient d'occupation du sol - COS, pour les zones d'habitation soumises 
à un plan d'aménagement particulier, ne pourra dépasser 0,35, 

 dans l'ancienne commune de Mompach, la densité moyenne - COS, des 
zones d'habitation soumises à PAP, ne pourra dépasser la valeur 
correspondant à la zone d'affectation pour laquelle le PAP est prévu à 
savoir, 0,3 pour la zone d’habitation à faible densité ou 0,4 pour la zone 
d’habitation à caractère rural.  

 
La hauteur maximale à la corniche des constructions dans les zones soumises à 
PAP est limitée à 7,50m. La hauteur maximale hors tout y est limitée à 12,50m. La 
pente de la toiture devra être comprise entre 35° et 45°. 
 
Hors de la zone d'habitation soumise à un plan d'aménagement particulier 
(Wohnreservegebiet), l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier est 
obligatoire en cas de développement de lotissements de terrains ou de création de 
logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, conformément à l'article 23., 
alinéa 2 de loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et 
le développement urbain. 
La densité moyenne - COS des plans d'aménagement particulier élaborés hors de 
la zone d'habitation soumise à PAP correspond à celle définie dans la zone 
d'affectation pour laquelle le PAP est prévu. 
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Article 2.1.4.- Zone d'habitation spéciale (Vorläufiges Baustoppgebiet) 
 
Les constructions érigées dans la zone d'habitation spéciale sont soumises aux 
prescriptions dimensionnelles de la zone d’habitation à faible densité (reines 
Wohngebiet).  
Les constructions érigées dans la zone d'habitation spéciale Girsterklaus sont 
soumises aux prescriptions dimensionnelles de la zone d’habitation à caractère 
rurale (Mischgebiet).  
 
Le réseau d'assainissement de ces constructions n'est pas obligatoirement 
connecté au réseau de la commune. L'administration communale définit au cas 
par cas dans cette zone d'affectation le concept d'assainissement à adopter pour 
chaque nouvelle construction.  
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Article 2.1.5. - Prescriptions dimensionnelles (récapitulatif) 
 
Zones d'habitation 
                                                   

                                           
                                                
------------------------------------------------------------------  

1.                min: 8m 

                   15 m         max: 13 m 

------------------------------------------------------------------ 

2.                      

  

         
                 

------------------------------------------------------------------ 

 3.             

 

                                
------------------------------------------------------------------ 

 4.   - Hauteur maximale hors tout 
         pour les constructions munies  
         d'une toiture à deux pans.  
       - Hauteur maximale hors tout pour  
         les constructions munies d'une  
         toiture plate (commerce, artisanat, agricole)     
  
------------------------------------------------------------------ 

 5.     Marge de reculement           3 m           3 m 

    latérale.    ou nulle*               ou nulle* 
----------------------------------------------------------------- 

 6.     Marge de reculement           5 m           7,5m 

    arrière.                           
----------------------------------------------------------------- 

 7.     Distance minimale de         3 m       min: 6 m 

    l'alignement à la voirie.        max: 10m      max: 10m 

----------------------------------------------------------------- 

 8.    COS  
          

----------------------------------------------------------------- 
* voir article 2.1. - Les zones d'habitation, paragraphe c. 

zone 
d'habitation 

soumis à PAP 

7,50m 

35°- 45° 

0,3 0,35 pour l'ex com. de Rosport 
ou selon zone d'affect. pour 

l'ex com. de Mompach 

0,4 

zone d’habitation à 
caractère rural 

zone d’habitation à 
faible densité 

12,50m 

7,50m min: 5,50m 
max: 7,50m 

7,50m max: 7,50m 

12,50m 12,50m 

7,50m 7,50m 

  Pente toiture à deux pans 
  

min: 35° 
max: 45° 

min: 35° 
max: 45° 

- Hauteur maximale de  
  corniche 
- Hauteur maximale à l’acrotère  

Profondeur maximale 
des constructions  
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Article 2.2.- Zones d'aménagement public - église, cimetière, monument  
           historique, intérêt public (zone de bâtiments et d'équipements       
  publics) 
 
Les zones d'aménagement public comprennent les aires libres ou bâties, 
nécessaires à la vie communautaire du point de vue de la culture, de la récréation, 
de l'administration, de la sécurité, du culte ou du sport.  
Sur ces terrains sont autorisées les constructions destinées à une utilisation 
d'intérêt public. 
Les prescriptions dimensionnelles relatives à ces constructions seront 
déterminées au cas par cas par le bourgmestre selon les exigences de l'utilisation 
envisagée.  
 

Par rapport aux parcelles privées avoisinantes classées dans une autre zone, les 
marges de reculement prescrites pour cette zone devront être observées. 
 
Exceptionnellement peuvent y être autorisés des logements pour le personnel 
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer l'entretien et la 
surveillance de ces constructions. 
 
Le bourgmestre pourra ponctuellement autoriser hors des zones d'aménagement 
public, des constructions et infrastructures d'utilité publique. 
 

Article 2.3. - Zone industrielle (Industriegebiet) 
 
La zone industrielle est planifiée afin de pouvoir accueillir des établissements 
destinés à des activités industrielles. Les établissements à caractère artisanal ou 
commercial n'y sont pas exclus.  
 
L'installation de logements y est prohibée, y compris les logements de service 
destinés à l'usage du personnel ou du propriétaire du site. 
 
Le recul avant à observer entre les constructions et le domaine public sera d'au 
moins 6m.  
 
Au moins 10% du terrain à bâtir net d'une zone industrielle sera à aménager en 
zone de verdure. 
 
L'usage des espaces correspondant aux espaces d'exploitation, destinés à l'accès 
aux lots et aux bâtiments, à la manœuvre et au stationnement de véhicule ainsi 
qu'au stockage de matériaux, containers et installations diverses devra 
exclusivement avoir lieu sur le domaine privé de l'entreprise concernée. 
 
Les autorisations de bâtir ne pourront être accordées que si le raccordement au 
réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement est réalisable.  En aucun cas 
la commune ne peut être obligée à réaliser à ses frais l'extension des réseaux 
d'égout ou de distribution d'eau potable. Les infrastructures de viabilisation du 
terrain devront être définies et fixées au préalable via une convention avec 
l'administration communale.  
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Afin d’améliorer l’intégration des constructions projetées, les matériaux et couleurs 
pourront être imposés par le bourgmestre.  
 
Un avis des pompiers locaux pourra être demandé par le bourgmestre. 
 
Article 2.4. Zone spéciale pour stations-service (Spezialgebiet für   
          Tankstellen) 
 
Les zones spéciales pour stations-service sont destinées à recevoir les 
équipements et les activités économiques qui ne sont pas admissibles dans les 
zones définies aux articles 2.1. à 2.3.  
 
Les zones spéciales pour stations-service sont réservées à l’exploitation d’une 
station-service, y compris à ses activités connexes (distribution et stockage 
d’essence, de gasoil et autres produits analogues, activités de lavage de véhicules 
et de magasins). Y sont admises les prestations de service liées aux activités de 
la zone. 
 
L’installation de logements dans les zones spéciales pour stations-service est 
prohibée, y compris les logements de service à l’usage du personnel ou du 
propriétaire du site. 
 
Sur le site « Fleerchen » dans la localité de Rosport sont admises au maximum 2 
(deux) stations-service dont la station-service existante.  
 
Afin d’améliorer l’intégration de la station-service projetée sur le site, les matériaux 
et couleurs peuvent être imposés par le bourgmestre.  
 
Sont interdits les parements de briques, de blocs de béton ou similaires, de pavés 
de verre, de carrelages ou constitués de matériaux réfléchissants. Tout usage de 
couleurs vives ou criardes qui pourrait nuire au bon aspect de l’environnement 
direct est proscrit.  
Les façades sont soit couvertes d’enduit, soit recouvertes d’un bardage en bois à 
l’état naturel (sans peinture) ou traité sous pression, à l’exception d’un 
soubassement d’une hauteur de 1m maximum qui peut être maçonné ou en 
béton.  
Les façades végétales sont également admises. 
 
Le bourgmestre pourra déroger aux présentes dispositions pour garantir 
l’intégration de nouvelles constructions aux bâtiments existants contigus ou situés 
sur le même fonds. 
 
Les toitures sont de teintes grise à noire et mates, les toitures végétales sont 
également admises. 
 
En ce qui concerne les enseignes et panneaux publicitaires, une seule enseigne 
est autorisée par exploitation. Celle-ci est à intégrer dans la construction et à 
inscrire dans l’architecture de la façade. Les enseignes sur pylône sont interdites. 
Les panneaux publicitaires éclairés sont tolérés à l'exception des enseignes 
clignotantes. 
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Article 2.5. - Zone de loisirs et de sports (Freizeit und Erholungsgebiet) 
 
Sur les fonds classés en zone de loisirs et de sports à Rosport, seules sont 
autorisées des constructions qui sont en rapport direct avec leur destination, 
comme l'implantation d'un bâtiment de réception, d'un pavillon de services ou 
d'équipements sportifs (piscines, terrains de sports, etc.). Y sont de plus autorisés 
des constructions légères (abris de jardin, auvents, pergolas, tonnelles, grills) ainsi 
que aménagements légers (voies et chemins d'accès, talus, murets et terrasses). 
Des constructions en dur à l'usage d'habitation ne peuvent être autorisées que 
dans la mesure où elles sont indispensables au logement des personnes dont la 
présence permanente sur le terrain est nécessaire pour assurer la surveillance et 
l'entretien des installations ainsi que la réception des campeurs. 
 
Les reculs par rapport au domaine public et par rapport aux autres limites de 
propriété de toute nouvelle construction sont de 3,00 m au minimum. 
 
La distance entre deux bâtiments situés ou non sur le même fonds doit être nulle, 
égale ou supérieure à 6,00 m (dépendance non considérées). 
 
Le nombre de niveaux pleins est limité à 2. 
 
La hauteur maximale à la corniche est limitée à 7,50 m et la hauteur maximale 
hors tout est fixée à 12,50 m.  
La hauteur hors tout des constructions légères et installations est limitée en tout 
point à 4m. 
Les hauteurs maximales admissibles sont mesurées au milieu des façades 
antérieure et postérieur de la construction à partir du niveau naturel du sol. 
 
Article 2.6. - Zone verte de protection (Schutzgebiet) / 
                     Zone de verdure (Grünfläche) 
 
Les zones vertes de protection / zones de verdure comprennent les terrains situés 
à l'intérieur du périmètre d'agglomération sur lesquels toute construction est 
interdite pour des raisons de sécurité, d'esthétique, de topographie, de protection 
des sites du milieu naturel ou afin de constituer une interface entre des zones dont 
les destinations sont incompatibles entre elles ou qu’il est nécessaire de séparer 
pour réaliser un aménagement approprié des lieux. Ces zones doivent assurer 
prioritairement une fonction écologique et / ou d’intégration paysagère et sont 
aménagées sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
 
Les aménagements à y prévoir (modelage du terrain, plantations) seront fixés au 
cas par cas par les autorités compétentes selon la fonction que ces zones sont 
destinées remplir. L’aménagement d’accès et le passage d’infrastructures 
techniques nécessaires à l’urbanisation d’un espace donné, dans le respect de 
leurs  contraintes ou servitudes éventuelles, y sont également admis. 
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Article 2.7. - Zones superposées 
 
Article 2.7.1. - Zone soumise à un plan d'aménagement particulier "nouveau 
     quartier" - "Fleerchen"  
 
La zone "Fleerchen" à Rosport soumise à un plan d’aménagement particulier 
«nouveau quartier» délimite de façon précise une zone ou partie de zone arrêtée 
par le plan d’aménagement général. Le plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier » à y élaborer a pour objet de préciser et d’exécuter les dispositions 
réglementaires relatives aux zones urbanisées ou destinées à être urbanisées en 
fonction de leur mode et degré d’utilisation du sol par des prescriptions 
réglementaires d’ordre urbanistique. Le degré d’utilisation du sol est défini par le 
COS (coefficient d’occupation du sol), le CUS (coefficient d’utilisation du sol), le 
CSS (coefficient de scellement du sol) et le DL (densité de logements). La 
terminologie relative au degré d’utilisation du sol est annexée à la présente partie 
réglementaire. 
 
Le COS maximum pour la zone soumise à PAP « nouveau quartier » est limité à 
0,30. 
 
Le CUS maximum pour la zone soumise à PAP « nouveau quartier » est limité à 
0,30. 
 

Le CSS maximum pour la zone soumise à PAP « nouveau quartier » est limité à 
0,80. 
 
La DL pour la zone soumise à PAP « nouveau quartier » est nulle. 
 
Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur 
couvrant les fonds concernés.  
 
Ces zones font l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier « 
nouveau quartier ». 
 
Article 2.7.2. - Zone soumise à un plan directeur - "Uwent Huweshaus"  
 
Les zones soumises au plan directeur "Uwent Huweshaus" à Rosport, englobent 
des terrains pour lesquels un plan directeur doit être établi dans le cadre de 
l'élaboration du ou des plans d'aménagement particulier concerné(s). 
 
Article 2.7.3. - Zone d'aménagement différé - zone de réserve  
 
Les zones d'aménagement différé / zones de réserve correspondent aux parties 
du territoire communal situées à l'intérieur du périmètre d'agglomération 
temporairement interdites à toute construction et tout aménagement. Elles 
constituent des réserves dont l'affectation et les règles d'utilisation sont définies en 
cas de nécessité reconnus par le conseil communal. 
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La demande de lever le statut de la zone d'aménagement différé / de la zone de 
réserve est accordée via une procédure de modification ponctuelle du plan 
d'aménagement général. 
 
Avant tout aménagement, les zones feront l'objet d'un plan d'aménagement 
particulier tel que défini à l'article 2.1.3. - zone d'habitation soumise à un plan 
d'aménagement particulier. 
 
Article 2.7.4. - Zone de servitude "urbanisation" - "Fleerchen"  
 
La zone de servitude « urbanisation » comprend des terrains situés dans les 
zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones 
destinées à rester libres.  
Des prescriptions spécifiques sont définies pour ces zones dans le plan 
d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité 
urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine 
partie du territoire communal. 
 
La servitude «urbanisation » est définie d'une part, dans le but de conserver une 
haie existante située en bordure du site « Fleerchen » à Rosport et d'autre part, en 
vue de favoriser l’intégration paysagère d'une future station-service par rapport 
notamment à la piste cyclable voisine. 
 
Elle est définie de plus dans le but d’assurer l’intégration paysagère du site 
«Fleerchen» en entrée de ville et pour créer une transition entre la localité de 
Rosport et la zone de protection « zone Habitat » (réseau Natura 2000) située au 
sud de la parcelle. A ces fins est requis la plantation d’arbres ainsi que d’une haie 
vive. Cette zone de transition s’étendra sur une largeur de 20 m au niveau de la 
parcelle 93/8925 de la section B de Rosport à partir de sa limite sud.   
 
La servitude « urbanisation » définit également une bande de construction de 
maximum 50m mesurée à partir de la limite du domaine public (rue Neuve de la 
localité de Rosport).  
 

Les surfaces non scellées et destinées à l’aménagement des espaces verts 
pourront être dédiées à des mesures de compensation dans le cadre de la 
réalisation du P.A.P. "nouveau quartier". 
 
La servitude « urbanisation » conditionne la réalisation de la station-service 
projetée sur le site « Fleerchen » à l’abandon des deux anciennes stations-
services localisées actuellement au niveau de la route d’Echternach (Q8) et de la 
rue du Barrage (Shell) dans la localité de Rosport.  
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B. ZONES SITUEES A L'EXTERIEUR DU PERIMETRE D'AGGLOMERATION 

 
Article 2.8. - Zone de camping  
 
Sur les fonds classés en zones de Camping à Born, les constructions sont à 
réaliser sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
 

Article 2.9. - Zones agricoles (Landwirtschaftsgebiet) 
 
La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. La 
construction de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que la 
transplantation de fermes entières (Aussiedlerhöfe) peuvent y être autorisées à 
condition de ne pas porter préjudice au caractère et à la beauté du site. 
 
Toutefois, les autorisations de bâtir relatives à ces constructions dans cette zone 
ne pourront être accordées que si le raccordement au réseau d'eau potable et au 
réseau de canalisation est réalisable ou s'il peut être satisfait aux exigences de 
l'hygiène par d'autres installations, en particulier par l'aménagement d'une fosse 
d'aisance aux dimensions suffisantes qui sera vidangée régulièrement.  En aucun 
cas la commune ne peut être obligée à réaliser à ses frais l'extension des réseaux 
d'égout ou de distribution d'eau potable. Les infrastructures de viabilisation du 
terrain devront être définies et fixées au préalable via une convention avec 
l'administration communale.  
 
Les prescriptions dimensionnelles de la zone d'habitation à caractère rural sont 
applicables sans préjudice des dispositions de la loi du modifiée du 19 janvier 
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
 
Article 2.10. - Zones forestières 
 
Les zones forestières comprennent les terrains boisés ou à boiser du territoire 
communal.  Elles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à 
l'exploitation forestière sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 
janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
 

Les prescriptions dimensionnelles de la zone d'habitation à caractère rural sont 
applicables sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

 
Article 2.11. - Constructions et infrastructures d'utilité publique 
 
Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles, le bourgmestre pourra 
ponctuellement autoriser dans les zones situées à l'extérieur du périmètre 
d'agglomération, des constructions et infrastructures d'utilité publique. 
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C. ZONES SITUEES AUSSI BIEN A L'INTERIEUR QU'A L'EXTERIEUR DU PERIMETRE         

D'AGGLOMERATION 

 
Article 2.12. - Zone de protection des sources, puits, fontaines 
 
Une réglementation relative aux zones de protection des sources sera établie 
ultérieurement par le service géologique. 
 
Une construction nouvelle peut y être autorisée par le ministre conformément à 
l'article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à la protection et à la 
gestion de l'eau. 
 

Article 2.13. - Zone de réserve naturelle 
 
Tout déboisement ou toute modification de la situation actuelle nécessite 
l'autorisation des autorités communales et celle des instances supérieures 
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles. 
 

Article 2.14. - Les zones d'inondation 
 
Les zones d'inondation comprennent les terrains situés à l'intérieur ou à l'extérieur 
du périmètre d'agglomération sur lesquelles une probabilité d'inondation par les 
eaux de la Sûre est donnée. 
 
Une construction nouvelle peut y être autorisée par le ministre conformément à 
l'article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à la protection et à la 
gestion de l'eau. 
 
 
Article 2.15. - Les zones protégées 
 
Article 2.15.1. - Définition 
 
Les zones protégées comprennent les ensembles d'architecture rurale dont il 
convient de rechercher la protection et la réhabilitation en tenant compte de 
l'agencement caractéristique des bâtiments. 
 
Article 2.15.2. - Règles applicables 
 
Ne peuvent être réalisées dans la zone protégée : 
 

1. des opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur; 
 

2. des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de 
remise en état, d'assainissement, de modernisation ou de démolition ayant 
pour conséquence l'amélioration des conditions d'habitabilité d'un ensemble 
d'immeubles; 
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3. des opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement 
d'immeubles, sous réserve de se conformer aux dispositions des zones 
relatives;  
 

4. des opérations de démolition régies par l'article 2.15.4 
 
Article 2.15.3. -  Caractéristiques 
 
Aspect extérieur des façades 
 
Le caractère architectural des transformations et des nouvelles constructions doit 
s'intégrer dans le contexte général de l'aspect original de la zone protégée. 
 
a) Les façades sur rue des constructions sont à concevoir dans l'esprit d'une 
architecture sobre. Elles doivent avoir des proportions s'harmonisant avec celles 
des façades existantes, caractéristiques du quartier (notamment les rapports 
typiques entre les pleins et les vides, la forme générale des ouvertures et de leurs 
encadrements). 
 
b) Si la construction projetée présente une façade d'une largeur supérieure à celle 
des façades avoisinantes, la conception architecturale doit éviter la monotonie 
d'un élément d'architecture unique et s'harmoniser au rythme des constructions 
bordant la voie désservante. 
 
c) Sont interdits tous pastiches d'une architecture étrangère à la région ainsi que 
toute construction de caractère ambulant ou amovible. 
 
d) Les ouvertures pratiquées dans les façades doivent être à dominante verticale. 
 
e) Lors du ravalement des façades des constructions existantes les modénatures 
ainsi que les saillies doivent être maintenues. 
 
f) L'aménagement de balcons étant étranger à l'aspect typique du site est 
défendu. 
 
Hauteur des constructions 
 
a) Un niveau habitable (niveau sous combles) peut être aménagé au-dessus du 
niveau corniche si la forme de la toiture s'intègre harmonieusement au caractère 
du site tout en respectant les prescriptions sur les hauteurs maximales. 
 
b) Les hauteurs de corniche peuvent, en outre, être fixées de manière à se limiter 
à celles des constructions environnantes. 
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Aspect extérieur des toitures 
 
a) formes de toiture: 
 
Les constructions doivent être couvertes d'une toiture qui correspond aux formes 
typiques de la région, c'est-à-dire : 
soit 1) une toiture en bâtière (Satteldach), 
soit 2) une toiture en mansarde (Mansardendach) 
soit 3) une toiture à demi-croupe (Krüppelwalmdach). 

 

 
 

3. 
 
 
 
En ce qui concerne les volumes principaux, la réalisation de toitures plates et 
d'étages en retrait est strictement interdits. 

Les constructions destinées aux activités de commerce, de service et d'artisanat 
pourront le cas échéant, être munies de toitures plates. 
 
b) gabarit des toitures: 
 

1) pour les toitures en bâtière, à demi-croupe, les versants doivent se trouver 
à l'intérieur d'un gabarit aux pentes comprises entre 35° à 45 ° à partir du 
niveau de la corniche; 
 
 

1. 2. 

3. 
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2) pour les toitures en mansarde, le gabarit se compose comme suit: 
 

 d'une oblique inclinée entre 75° et 80° à partir d'une horizontale tracée à la 
naissance du niveau représentant la hauteur de construction autorisée et 
ne dépassant pas une longueur de 3,00 mètres; 

 d'une oblique inclinée entre 8° et 30° à partir du sommet de la première 
oblique et se prolongeant jusqu'au niveau autorisé à la faîtière. 

 

Pour des raisons d'intégration harmonieuse et d'adaptation aux toitures existantes 
des restrictions peuvent être imposées. 
 
 

c) superstructures et ouvertures : 
  

Sont autorisées, pour les toitures en bâtière ou demi-croupe, seulement les 
constructions de superstructure en forme de lucarne ainsi que des fenêtres ou 
avant - corps à la mansarde (Dachgauben). 
 

Les fenêtres à la mansarde sont construites à subdivision verticale à l'image de 
celles des façades et doivent se trouver à l'intérieur d'un gabarit fixé sous b) 
gabarit des toitures. 
 

Article 2.15.4. - Gabarit des superstructures 
 
Toute démolition portant préjudice à la conservation resp. à la volumétrie du 
quartier et créant ainsi des espaces libres dans une partie intégrante d'un 
parcellaire contigu et typique, est interdite. Ainsi en cas de menace grave pour la 
sécurité, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour garantir 
également la conservation. Tout percement d'ouverture des garages dans la 
façade principale des immeubles est interdit. 
 
 
 
 

1. 

2. 

1. 

1. 
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Article 2.15.5. - Matériaux et teintes 
 
Sont interdits les parements de blocs de béton ou similaires, de pavés de verre, 
de carrelages ou constitués de matériaux réfléchissants. 
 
Pour les maisons jumelées ou en bande, l'usage de teintes similaires est imposé. 
 
En ce qui concerne le choix de la couleur pour les façades, il est à réaliser en 
adéquation avec les couleurs caractéristiques de la région qui sont reprises dans 
la "exterior colour collection" du système N.C.S. (Natural Color System) qui 
reprend la palette des couleurs à respecter. 
Les appareillages apparents en pierres naturelles rejointoyées sont admis. 
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CHAPITRE 3. REGLES APPLICABLES  

A TOUTES LES ZONES 
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Article 3.0. - Marge de reculement 
 
Le recul des constructions sur les limites de propriété est mesuré dès le nu de la 
façade, compte non tenu des terrasses non couvertes et non fermées, des seuils, 
des perrons, des balcons, des arcs (fermés latéralement ou non) et autres 
installations semblables. 
 

 
Article 3.1. - Façade oblique 
 
Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de 
propriété, le recul des constructions est mesuré à partir du milieu de la façade, 
perpendiculairement à la limite.  Au point le plus rapproché, le recul des 
constructions ne peut pas être inférieur à 1,90 m. 
Dans le cas de maisons en bandes, le recul est mesuré pour chaque                                
unité. 
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Article 3.2. - Profondeur des bâtiments 
 
a) La profondeur des bâtiments est mesurée entre façades frontales opposées, 
sur le plan du niveau de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non 
couvertes, des seuils, des perrons, des balcons, loggias et autres installations 
semblables. 
 

 

b) Pour les constructions formées par deux ou plusieurs corps de bâtiment, la 
profondeur des bâtiments, définie conformément à l'alinéa premier, est mesurée 
entre façades frontales opposées de chaque corps de bâtiment. Lorsque les 
façades frontales d'un bâtiment ne sont pas parallèles, la profondeur la plus 
grande est déterminante. 
 

Article 3.3. - Hauteur des constructions 
 
a) La hauteur des constructions est la différence entre le niveau de l'axe de la voie 
desservante et le niveau de la corniche principale/de l’acrotère ou du bord 
supérieur de la façade. 
 
b) En ce qui concerne les terrains en pente, la hauteur à la corniche/à l’acrotère 
est mesurée par rapport au terrain naturel (topographie existante) au milieu de la 
façade sise sur l'alignement et au milieu de la façade postérieure. Sur la coupe de 
l'immeuble, le terrain naturel à l'axe de l'immeuble devra être indiqué. Dans le cas 
de constructions en bandes (plusieurs immeubles desservis par des entrées 
séparées), la hauteur de corniche/de l’acrotère est mesurée à l'axe de chaque 
partie d'immeuble. 
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c) Lorsque la cote d'altitude de la corniche/de l’acrotère n'est pas la même sur 
toute la longueur des façades, la corniche/l’acrotère la plus élevée est 
déterminante. 
 
d) Dans le cas de terrain en forte pente (supérieure à 12%) l'administration 
communale pourra suivant le cas déroger à l'une ou l'autre prescription reprise 
dans cet article. 
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Article 3.3.1 - Hauteur à la corniche/à l’acrotère 
 
a) La hauteur des constructions à la corniche et au faîtage/à l’acrotère ne pourra 
dépasser à aucun endroit la hauteur maximale mesurée par rapport au terrain 
naturel. 
 
b) Lorsque la cote d'altitude de la corniche/ de l’acrotère n'est pas la même sur 
toute la longueur des façades, la corniche/l’acrotère la plus élevée est 
déterminante. 

 

 

Article 3.4. -Niveau 
 
On entend par niveaux pleins, les niveaux situés entre le niveau du terrain naturel 
et la ligne de corniche ou de l'acrotère. Si un niveau est partiellement enterré par 
rapport au terrain naturel, ce dernier est à considérer comme niveau plein si au 
moins la moitié de son volume est situé au-dessus du niveau du terrain naturel. 
 
Est considéré comme niveau en sous-sol, tout niveau dont au moins la moitié du 
volume construit brut est sis en dessous du terrain naturel. 
 
Les niveaux pleins devront avoir une hauteur libre sous plafond de minimum 
2,40m. Les niveaux en sous-sol auront quant à eux une hauteur libre sous plafond 
de minimum 2,20m. 
 
Dans les combles, les pièces destinées au séjour prolongé de personnes doivent 
présenter, sur au moins la moitié de leur surface exploitable (aménageable), une 
hauteur libre sous plafond d'au moins 2,40 m. 
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Article 3.5.- Rez-de-chaussée 
 
Définition: 
 
a) Le niveau du rez-de-chaussée correspond au niveau de l'axe de la voie 
publique ou privée existante ou projetée (cote mesurée au milieu de la façade sise 
sur l'alignement) ou dépasse cette cote de 1,50 m au maximum. 
 
b) Lorsque la cote du rez-de-chaussée n'est pas la même sur toute la longueur 
des façades, le plancher le plus élevé est déterminant. 
 
c) Si, dans les parties déjà canalisées, ces cotes ne pouvaient être respectées 
pour des raisons techniques, le bourgmestre pourra autoriser une dérogation.  
 
Article 3.6.-Alignements, distances à observer 
 
a) En règle générale, le recul des constructions par rapport à la limite de propriété 
à dresser sur les différentes zones est défini dans la partie écrite du plan 
d'aménagement général. 
 
Les alignements sont déterminés par rapport à la limite du domaine public. Ils 
doivent être observés lors de toute construction, reconstruction ou transformation 
augmentant le volume de l'immeuble. 
 
b) Toutefois, pour les constructions érigées aux angles de rue, des conditions 
spéciales telles que pans coupés, angles arrondis, retraits sur les alignements, 
pourront être imposées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, sans que ces 
conditions puissent donner droit à une indemnité quelconque. 
 
c) Pour toute construction longeant la voirie de l'Etat, les propriétaires doivent se 
munir d'une permission de voirie en due forme délivrée par le Ministre des 
Travaux Publics. 
 
 
Article 3.7.- Les saillies sur les alignements des façades 
 
Les parties saillantes ou saillies des bâtiments comprennent les avant-toits, 
corniches, balcons, marquises, enseignes publicitaires et éclairages. 
 
Elles pourront être autorisées sous les conditions suivantes: 
 
a) Les corniches principales et les auvents pourront avoir une saillie de 0,70 mètre 
sur l'alignement de façade; 
 
b) les balcons ne pourront être construits au niveau des façades avant. Sur les 
autres façades, les balcons pourront avoir une surface égale au dixième de la 
surface de la façade concernée, leur saillie ne pourra pas dépasser 1,20 mètres et 
devra respecter les reculs minimums prescrits. 
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Article 3.8.- Les saillies mobiles 
 
a) Les contrevents, les volets et les vantaux de porte ou de fenêtre ouvrant vers 
l'extérieur ne pourront pas empiéter, en position ouverte, sur la voie publique. 
 
b) Les marquises de devanture et stores devront laisser un passage libre d'au 
moins 2,50 mètres au-dessus du niveau du trottoir. 
 

Article 3.9.- Dépendances (garages, carports, abris de jardin, serres) 
 
a) Le Bourgmestre pourra autoriser la construction de dépendances dans les 
espaces réglementaires entre bâtiments et entre les bâtiments et limites latérales 
de propriétés voisines. 
 

b) Les dépendances compatibles avec les dispositions ci-dessous ne peuvent en 
aucun cas servir à l'habitation, à la mise sous abris d'animaux ou à l'exercice 
d'une activité professionnelle. La hauteur hors tout (plus grande hauteur d'une 
construction) ne pourra excéder 3,50 mètres mesurée conformément à l'art. 3.3.1.  
 
c) La surface maximale cumulée des dépendances sur une parcelle ne pourra 
excéder 40m2. 
 
d) Les abris de jardin devront être réalisés en bois et ne pourront disposer d'une 
surface d'emprise au sol supérieure à 12m2. 
 
e) Les dépendances pourront être munies d'une toiture plate qui ne pourra 
cependant en aucun cas être utilisée en tant que toiture-terrasse. 
 

f) L'espace libre entre les dépendances (abris de jardin, serres et piscines 
couvertes) et la construction principale doit être de 5 mètres au moins, 
conformément au croquis ci-dessous. 
 
g) Dans le cas de dépendances prévues en limite de propriété, le bourgmestre 
peut subordonner sa décision à l'accord préalable des voisins concernés. Si une 
dépendance est implantée en limite(s) latérale et/ou arrière de propriété, alors 
l'édification d'une dépendance sur le terrain adjacent en limite de propriété pourra 
être réalisée sans l'accord préalable des voisins à condition que la nouvelle 
construction soit contiguë à celle préexistante.  
  
Si les dépendances ne sont pas construites en limite de propriété, celles-ci 
devront observer un recul minimal de 3m par rapport aux limites latérales et 
postérieures de propriété.   
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Article 3.10.- Piscines 
 
A l'exception de l'aménagement de piscines dans la zone de loisirs et de sports 
dans l'ancienne commune de Rosport, la construction de piscines devra respecter 
les prescriptions suivantes: 
a) Les piscines couvertes sont à considérer comme des dépendances et sont ainsi 
soumises aux dispositions de l'article 3.9. - Dépendances. 
 
b) Les piscines non couvertes sont autorisées sous réserve que leur surface soit 
inférieur ou égale à 30 m2 et que soient respectées une distance de 3m minimum 
par rapport aux limites latérales et postérieures de propriété.  
 
Article 3.11.- Lucarnes 
 
a) Les types d'ouvertures qui y sont autorisées sont les suivants: 
- les lucarnes à deux pans (dite jacobine) 
- les châssis rampants (baies dans le plan de toiture) 
- les lucarnes rampantes 
- les lucarnes à toitures plates 
 
b) La surface totale des ouvertures ne pourra excéder les 50% de la surface totale 
de la toiture. 
   
c) La largeur maximale hors tout de chaque lucarne ne peut excéder 1,50m. 
Leur largeur additionnée ne peut dépasser le tiers de la longueur de façade.  
La hauteur maximale hors tout d'une lucarne ne peut dépasser 2,10m. 

5m 
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d) La largeur (l) et la hauteur (H) des lucarnes et des châssis rampants devront 
respecter le rapport H / l = 1,4. Néanmoins, pour des raisons de performance 
énergétique, le rapport H / l pourra être inférieur à 1,4 sans toutefois être plus bas 
que 1,0.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Article 3.12.- Les clôtures 
 
a) Tous les murs implantés en limites de propriété doivent être préalablement 
autorisés par le bourgmestre. Un mur formant séparation entre propriétés voisines 
doit être construit soit en mitoyenneté, soit en limite de propriété. 
 
b) A la limite du domaine public sont autorisés des socles ou murets d'une hauteur 
maximale de 0,80m, des haies ou des grillages d'une hauteur maximale de 1,0m. 
Les limites de propriété latérales et postérieures pourront quant à elles être 
bornées par des socles ou murets d'une hauteur maximale de 0,50m, des grillages 
ou des haies d'une hauteur maximale de 2,0m.  
 
La hauteur cumulée des socles ou murets et grillages ne pourra dépasser 1m à la 
limite du domaine public et 2m sur les limites de propriété latérales et 
postérieures. 
 
Les clôtures sous forme de haies sont privilégiées. En cas de clôture rigide et à la 
différence d'une clôture de type "ganivelle", celle-ci devra être doublée d'une haie. 

lucarne à deux pans dite 
jacobine 

châssis rampant (baie dans le 
plan de toiture 

H 

l 

H 

l 

lucarne rampante 
SOURCE : DICOBAT, 7E EDITION 
 

lucarne à toiture plate 

H 

l 

H 

l 
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c) La pose d'une clôture sur un terrain ayant une pente supérieure ou égale à 12% 
pourra être réalisée "en escalier", à condition que la hauteur maximale de la 
clôture, entre espace public et espace privé, à son point le plus élevé ne dépasse 
pas 0,80m pour les socles et murets ou 1,0m pour les grillages et, sur les limites 
de propriétés latérales et postérieures, 0,50m pour les socles et murets et 2,0m 
pour les grillages. 
 
d) Pour des raisons d'hygiène et/ou de sécurité de la circulation, le bourgmestre 
pourra ordonner le clôturage de parcelles construites ou non construites, situées 
en bordure des voies publiques. 
 

e) L'utilisation de fil barbelé à l'intérieur du périmètre d'agglomération est interdite. 
 
f) La construction de murs de soutènement est autorisée à condition que la 
hauteur de ceux-ci ne dépasse pas 1m au maximum.  
 
La hauteur cumulée des murs de soutènement et grillages ne pourra dépasser 1m 
à la limite du domaine public et 2m sur les limites de propriété latérales et 
postérieures. 
 
Le bourgmestre pourra ponctuellement autoriser des murs de soutènement 
disposant d'une hauteur supérieure à 1m à condition que la nature du terrain 
l'exige et que la qualité urbanistique du site n'en soit pas altérée. 
 

Article 3.13. Distances à observer 
 
Il est interdit d'ériger des immeubles sur les conduites publiques souterraines. 
 
Article 3.14. Accès aux constructions 
 
Les pentes d'accès aux constructions devront être orientées de façon à ce que 
l'eau ne s'écoule pas sur la voie publique et sur la propriété privée voisine. 
 
L'inclinaison de ces pentes mesurée à partir du niveau de l'axe de la rue 
desservante ne pourra être supérieure à 15%, sans préjudice des dispositions 
contraires éventuelles de la permission de voirie. 
 
Article 3.15. Construction en deuxième position 
 
Sur l'ensemble du territoire communal les constructions en deuxième rangée par 
rapport à la même voie de desserte sont interdites. 
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CHAPITRE 4. REGLES SPECIFIQUES A  

CERTAINES INSTALLATIONS. 
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Article 4.1.- Artisanat 
 
a) Le bourgmestre peut autoriser l'établissement ou l'extension de constructions 
destinées à des exploitations artisanales dans toutes les zones à bâtir, pour autant 
que la construction ne soit pas de nature à nuire au bon aspect du lieu et ne 
causera aucune gêne intolérable au voisinage du point de vue bruit, fumée, odeur 
et circulation induite, notamment qu'elle n'entraîne aucune élévation du niveau 
sonore mesuré à proximité de l'installation au moment de la délivrance du permis 
de construire. 
 
b) Lorsqu'une construction ou une installation industrielle, artisanale ou  agricole 
existante, non conforme à la destination de la zone compromet la salubrité ou la 
sécurité des bâtiments voisins le Bourgmestre peut en ordonner la modification ou 
la suppression. 
 
Article 4.2.- Constructions agricoles 
 
a) Les constructions agricoles existantes dans les zones d'habitation à l'intérieur 
du périmètre d'agglomération peuvent être maintenues. 
 

b) Il est interdit d'aménager des logements au-dessus d'étables ou d'écuries 
 
c) Les fermes avicoles, porcheries industrielles et autres installations nouvelles 
dégageant des nuisances importantes devront être implantées à l'extérieur à au 
moins 500 m de la plus proche habitation. Est à considérer comme porcherie 
industrielle une exploitation élevant plus de 29 porcs. 
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CHAPITRE 5. EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR. 
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Article 5.1.- Accès, fondations et seuils d'entrée 
 
a) Sauf en zone rurale, toute construction nouvelle autorisée sur le territoire 
communal doit disposer d'un accès carrossable à une voie publique ouverte à la 
circulation automobile.  Cet accès sera dimensionné en fonction de l'importance et 
de la destination des bâtiments desservis et aménagé de manière à éviter toute 
perturbation de la circulation sur la voie publique et d'assurer une visibilité 
suffisante de part et d'autre.  Il sera notamment interdit d'aménager des accès 
pour véhicules aux abords des angles de rues. 
 
b) Le Bourgmestre peut exiger l'adaptation d'un accès existant ou la modification 
de la construction d'un accès carrossable ou d'un garage projeté à une voie 
publique ou privée dont la disposition ou l'envergure présentent un danger 
manifeste pour la sécurité de la circulation. 
 
c) Les frais d'aménagement des accès privés et des raccordements aux voies 
publiques, y compris ceux des travaux exécutés sur le domaine public, sont à la 
charge des propriétaires intéressés. 
 
d) Les pentes d'accès aux constructions devront être orientées de façon à ce que 
l'eau ne s'écoule pas sur la voie publique et sur la propriété privée voisine. 
L'inclinaison de ces pentes, mesurée à partir du niveau de l'axe de la rue 
desservante ne pourra être supérieure à 15%, sous préjudice des dispositions 
contraires éventuelles de la permission de voirie. 
 

Article 5.2.- Places de stationnement 
 

a) Sont à considérer comme suffisants: 
(le nombre d'emplacements étant à arrondir à l'unité supérieure) 
 

- deux emplacements par unité de logement, 
- un emplacement par tranche de 100 m2 de surface d'étage ou un 

emplacement par tranche de 3 salariés pour les établissements 
artisanaux, 

- un emplacement par tranche de 30 m2 de surface d'étage pour les 
stations d'essence et les garages de réparation, avec un minimum 
de 4 places par installation. 

 

b) Les établissements commerciaux et artisanaux devront en outre prévoir sur leur 
terrain un nombre suffisant d'emplacements de stationnement pour leurs véhicules 
utilitaires et leurs visiteurs et clients. 
 
c) Le propriétaire est tenu de remplacer, sur son fonds et en situation appropriée, 
les places de stationnement obligatoires qui ont été supprimées pour quelque 
cause que ce soit. 
 
Le bourgmestre pourra ponctuellement accorder une dérogation concernant le 
nombre d'emplacements de stationnement à aménager. 
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Article 5.3.- Equipement d'utilité publique sur les propriétés privées 
 
L'administration communale pourra faire établir, modifier et entretenir les 
équipements et des signalisations d'utilité publique sur les propriétés privées, 
notamment des points à fixation des conducteurs électriques et des appareils 
d'éclairage public, des panneaux indicateurs et des signaux de la circulation, des 
plaques des noms de rue et de numérotage des constructions, des inscriptions 
relatives aux conduites d'utilité publique et des repères topographiques, sans que 
ces actions puissent donner droit à indemnité. 
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CHAPITRE 6. REGLES D'URBANISATION ESTHETIQUE 

DES CONSTRUCTIONS ET PROTECTION DES SITES. 
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Article 6.1. - Esthétique 
 
Le bourgmestre peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du 
territoire communal. Il interdit 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. 
 
Article 6.2. - Implantation 
 
Pour des raisons d'esthétique ou de vue, le bourgmestre peut imposer une autre 
implantation aux bâtiments que celle prévue par le constructeur. 
 
Sauf dispositions contraires d'un projet d'aménagement particulier établi en 
exécution de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement 
communal et le développement urbain, l'implantation des constructions n'est 
permise à l'intérieur du périmètre d'agglomération qu'en bordure des voies 
existantes ou nouvelles. 
 
Article 6.3.- Travaux de déblai et de remblai 
 
L'autorisation pour tous travaux de déblai et de remblai excessifs (supérieur à 0,8 
m par rapport au terrain naturel) pourra être refusée si ces travaux risquent de 
gêner le voisinage ou l'aspect du quartier ou du site. En tout état de cause, les 
terrains contigus devront être protégés par des ouvrages en talus (rapport 
maximum 1/2) ou de soutènement à ériger sur le terrain de l'exécutant des travaux 
de déblai ou de remblai. 
 
Article 6.4. - Exploitations à ciel ouvert 
 
Les entrepôts, dépôts, installations et exploitations à ciel ouvert de nature à nuire 
au bon aspect du paysage ou d'un lieu sont interdits. Le Bourgmestre peut 
toutefois les autoriser dans les secteurs non exposés à la vue. Il fixe les 
dispositions à prendre en vue de sauvegarder les intérêts du voisinage. 
 
Article 6.5.- Couleurs et Matériaux 
 
L'utilisation des matériaux traditionnels de la région sont de rigueur. 
Les couleurs pour la façade doivent être en adéquation avec les couleurs 
caractéristiques de la région qui sont reprises dans la "exterior colour collection" 
du système N.C.S. (Natural Color System).  
Les appareillages apparents en pierres naturelles rejointoyées sont admis. 
 
Lors de constructions, de transformations ou de rénovations, tout élément 
nouveau dont la création contribue d'une façon notable à l'aspect extérieur d'un 
bâtiment doit être soumis à l'approbation du Bourgmestre. 
Il s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en 
toiture et pour des murs et clôtures. 
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Article 6.6. - Façades 
 
a) Le choix de la couleur pour les façades est à réaliser en adéquation avec les 
couleurs caractéristiques de la région et reprises dans la liste N.C.S. 
 
b) L'utilisation du bois, du métal, de panneaux de façade en fibres-ciment ainsi 
que de toute maçonnerie extérieure apparente dans les façades des constructions 
nouvelles ne sont admises que comme éléments de structure de petites 
dimensions. Ces surfaces ne pourront en aucun cas couvrir plus de 30% de 
chaque façade d’un bâtiment. 
 
c) Les murs d'attente de construction doivent être exécutés comme des murs 
extérieurs définitifs. 
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CHAPITRE 7. LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
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Article 7.1.- Voies publiques existantes 
 
Sont considérées comme voies publiques les voies de l'Etat ou de la commune qui 
reconnues comme partie intégrante du réseau de voirie publique, ont été 
spécialement consolidées, pourvues de canalisations d'égouts, d'adduction d'eau 
et d'éclairage public. 
 
Article 7.2.- Voies nouvelles 
 
Les voies ou parties de voies nouvelles sont censées prêtes à l'implantation de 
constructions lorsque les conditions ci-après sont remplies: 
 
- les tracés de la voirie, les profils en long et en travers ainsi que le profil type 
doivent avoir été déterminé, 
- les remembrements ou rectifications de limites qui s'imposent éventuellement 
doivent avoir été effectués, 
- la surface des voies doit correspondre dans toute la largeur au niveau fixé dans 
le plan d'alignement du projet d'aménagement, et doit avoir été raccordée à une 
voie existante ou à une voie nouvelle, 
- l'infrastructure de la chaussée projetée doit avoir été exécutée conformément au 
profil type approuvé par la ou les autorités compétentes, 
- les collecteurs d'égouts doivent avoir été installés et raccordés au réseau 
communal de canalisation existant, 
- la voie ou partie de voie doit être raccordée aux réseaux publics de distribution 
d'eau, d'électricité et de téléphone. 
 

Article 7.3.- Voies non achevées 
 
a) Toutes les autres voies publiques ou parties de voies publiques sont 
considérées comme non achevées. 
 
b) En bordure des voies publiques non achevées ou de parties de voies publiques 
non achevées, aucune construction ne peut être implantée sous réserve des 
dispositions de l'article 18 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des 
villes et autres agglomérations importantes. 
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CHAPITRE 8. REGLEMENTATION DE CHANTIER 
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Article 8.1.- Protection des installations publiques 
 
a) Le domaine public, les installations et aménagements publics tels que trottoirs, 
revêtements de chaussée, arbres, appareils d'éclairage public, regards pour vannes, 
canalisations de gaz, d'eau et d'électricité, antennes, Ptt, égouts, doivent être aménagés 
et être préservés de tout endommagement pendant les travaux de démolition et de 
construction. Le champ d'éclairage des luminaires publics ne doit pas être réduit. 
 
b) Le propriétaire faisant construire et l'entrepreneur veilleront à remettre immédiatement 
en état les installations endommagées ou dérangées. 
 
Article 8.2.- Poussières et déchets 
 
a) Au cours de tous travaux de construction et de démolition toutes les mesures seront 
prises pour éviter que la poussière n'incommode le public. 
 
b) Les déversoirs de déblais doivent être fermés de toutes parts. 
 
c) Les voies publiques salies et embourbées à la suite de travaux de construction ou de 
démolition, doivent être nettoyées aussi souvent que de besoin, à sec ou à l'eau, selon le 
cas. 
 
d) Il est interdit de déposer des matériaux et d’exécuter des travaux de chantier sur le 
domaine public et sur les terrains appartenant à des tiers, sans accord préalable du 
propriétaire. 
 
Article 8.3.- Clôtures de chantiers et échafaudages 
 
Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 août 1924, concernant la santé et la 
sécurité du personnel occupé dans les ateliers ou aux travaux de construction, 
d'aménagement, de réparation ou de terrassement, ni des arrêtés grand-ducaux pris à la 
même date en vertu de cette loi, ni des prescriptions en matière de lutte contre les 
accidents, édictées en vertu de l'article 154 du Code des Assurances sociales, les 
dispositions ci-après sont applicables: 
 
* Clôtures de chantier 
Dans le cas de travaux de construction nouvelle ou de transformation et lors de la 
démolition de constructions situées le long des voies et places publiques et des chemins 
repris, les chantiers de construction distants de moins de 4 m du domaine public seront 
clôturés du côté de la voie publique, dès le début des travaux, au moyen d'une clôture 
d'au moins de deux mètres de haut, en planches ou en matériaux équivalents.  La face 
extérieure de cette clôture sera lisse, sans saillies, et ne présentera aucun risque de 
blessure pour les passants. Les clôtures de chantier ne doivent empiéter de plus de 3 m 
sur la voie publique. 
 
Les clôtures de chantier et autres éléments susceptibles de gêner la circulation doivent 
être signalisés et éclairés conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables en la matière. 
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Aux coins de rues, les clôtures de chantier seront formées de treillis métalliques en 
nombre suffisant pour assurer une bonne visibilité, afin de garantir la sécurité de la 
circulation. 
 

Au cas où le mur antérieur de la construction se trouve en retrait de moins de 3 m par 
rapport à la clôture du chantier, un auvent de protection efficace sera aménagé le long du 
côté bordant la rue, à une hauteur d'au moins 3 m.  Cette mesure sera prise dans le cas 
de constructions nouvelles, immédiatement après la pose du plafond du rez-de-chaussée 
et dans le cas de travaux de transformation ou de démolition, avant le début de ceux-ci. 
Des dérogations peuvent être consenties par le bourgmestre si les circonstances locales 
le justifient. 
 
* Echafaudages 
 
Les échafaudages de toute nature doivent être conformes aux prescriptions de l'Inspection 
du Travail et des Mines. 
 
Tous les échafaudages doivent être exécutés de façon à empêcher la chute de matériaux 
quelconques sur la voie publique. 
 
Les échafaudages volants, à échelles ou suspendus ne peuvent être utilisés que pour les 
travaux de réparation et de nettoyage, pour d'autres travaux mineurs exécutés sur les 
façades, les corniches et les toits, ainsi que pour les travaux de ravalement et de peinture. 
 
Dans les rues étroites, le bourgmestre peut exiger afin que la circulation ne soit pas 
entravée, que les échafaudages ne puissent empiéter sur le domaine public qu'au dessus 
d'un niveau de 3 m. 
 
Dans l'espace aérien situé en dehors de la clôture du chantier, les grues ne peuvent 
transporter aucune charge. 
 
Si une clôture de chantier ou un échafaudage empiète sur le domaine public, une 
autorisation préalable est requise. 
 

Article 8.4.- Mesures de sécurité dans les constructions et sur les chantiers 
 
a) A l'intérieur d'une maison en construction ou en transformation, les poutres en bois ou 
poutrelles métalliques seront couvertes d'un plancher dès leur pose, et en toute hypothèse 
avant la pose de l'assise suivante ou de la forme du toit, de façon à éviter les accidents. 
 
b) Les espaces destinés aux escaliers et ascenseurs et toutes les autres pièces sans 
plafond doivent être clôturés, couverts d'un plancher à chaque étage de façon à éviter les 
accidents. 
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c) En vue d'éviter les accidents, les constructions et chantiers seront éclairés après la 
tombée de la nuit, aussi longtemps que des ouvriers y seront occupés. 
 
d) Des rails ou des chemins consolidés seront aménagés sur le chantier pour permettre le 
transport de charges importantes. 
 

e) Les travaux de construction et de réparation de toute nature, y compris les travaux de 
couverture ainsi que les travaux de démolition susceptibles de compromettre la sécurité et 
la circulation seront signalés par des dispositifs avertisseurs adéquats et notamment la 
nuit par des feux clignotants en nombre suffisant. 
 
f) L'accès du chantier est interdit aux personnes non autorisées. 
 
Article 8.5.- Abris et cabinets d'aisance pour ouvriers 
 
a) Si plus de dix ouvriers sont occupés sur un chantier, ils doivent avoir l'occasion de 
séjourner pendant les interruptions de travail dans les pièces chauffées et munies de 
planchers secs ainsi que de sièges. 
 
b) Dans tout chantier de construction ou de transformation importants, les ouvriers doivent 
avoir à leur disposition, à un endroit approprié, un cabinet d'aisance fermé et aéré. Ce 
cabinet sera nettoyé et désinfecté à intervalles réguliers. Toutes les fois que faire se 
pourra, les cabinets seront raccordés à la canalisation d'égouts et équipés d'une chasse 
d'eau. En aucun cas ces cabinets ne seront à puits perdus. 
 
c) Dès le finissage des travaux, ces cabinets doivent être démontés et l'emplacement est à 
niveler. 
 
Article 8.6.- Protection des terrains voisins 
 
L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les 
personnes et les biens sur les terrains voisins contre tous dégâts pouvant résulter de 
l'exécution des travaux, de même il procédera aux étançonnements nécessaires.  La 
même disposition s'applique également aux travaux de réfection et de démolition. 
 
Article 8.7.- Nettoiement des chantiers  
 
Le maître de l'ouvrage est obligé à enlever dans un délai de 3 mois à partir de la première 
occupation des lieux, tous les restants et les déchets de tout corps de métier du chantier 
et des alentours. 





MODIFICATION PONCTUELLE DE LA PARTIE ECRITE DU PAG EN VIGUEUR                  VERSION COORDONNEE 

COMMUNE DE ROSPORT-MOMPACH 

 

 

TR-Engineering  CxP/JMxW/E173953/DS18e002.doc – rév.1 – 03/10/18 - 61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 9. LA PROCEDURE POUR L'OCTROI  

DES AUTORISATIONS DE BATIR 
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Article 9.1.- Compétences 
 
a) La police des bâtisses relève du bourgmestre, sans préjudice des pouvoirs 
réservés au Collège des Bourgmestres et Echevins par la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. 
 
b) La police des bâtisses surveille tous travaux de construction sur le territoire de 
la commune et vérifie notamment leur conformité avec les autorisations accordées 
avant le projet d'aménagement et le présent règlement sur les bâtisses. 
 
Article 9.2.- Demande d'autorisation et déclaration de travaux 
 
a) Projet d'aménagement particulier établi par les propriétaires de terrains.  Tout 
propriétaire qui entreprend de créer ou de développer des lotissements de terrains 
ou des groupes d'immeubles est tenu d'établir un projet d'aménagement 
particulier, conforme aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l'aménagement communal et le développement urbain. 
 
b) Autorisation de bâtir 
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur une autorisation spéciale est 
requise: 

1. pour toute nouvelle construction, 
2. pour toute démolition, 
3. pour tout changement d'utilisation d'immeuble ou d'unités de logement, 
4. pour tous les agrandissements, exhaussements et transformations de 

constructions existantes de même que pour toutes autres modifications 
apportées aux murs extérieurs, éléments porteurs et toitures, ou à 
l'affectation des locaux, 

5. pour l'installation d'auvents et de marquises en bordure des voies et places 
publiques, 

6. pour l'établissement et la modification de clôtures de toute nature, 
7. pour la construction de puits, citernes à eau, silos à eau, silos à fourrage, 

fosses à fumier et à purin, 
8. pour les travaux de déblai et de remblai et la construction de murs de 

soutènement, 
9. pour l'aménagement de rues ou trottoirs privés, 
10. pour la construction de piscines et de pièces d'eau, 
11. pour la mise en place d'un abri de jardin. 

 
Tous les services publics et administrations sont également assujettis à l'obligation 
précitée. 
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Article 9.3.- Pièces à l'appui d'une demande 
 
Généralités 
 
a) Toutes les pièces mentionnées ci-dessous devront être soumises à 
l'Administration communale en un nombre d'exemplaires spécifié ci-après: 
- pour une autorisation de bâtir en double 
- pour un plan d'aménagement particulier en 4 exemplaires.  
 
b) Pour garantir les buts poursuivis par le présent règlement, tous les plans relatifs 
à des constructions nouvelles, des travaux de modification d’envergure ou plans 
d'aménagement particulier (PAP) doivent être établis et signés par une personne 
exerçant la profession d'architecte ou d'ingénieur indépendant au Grand-Duché, 
avec l'autorisation du Gouvernement. Un certificat de l'ordre des architectes et 
ingénieurs conseils devra être joint à la demande. 
 
Le bourgmestre pourra déroger à la disposition ci-dessus dans les cas suivants: 
 
- lorsque pour des constructions spécifiquement agricoles les plans sont établis et 
signés par les services compétents de l'administration des services techniques de 
l'agriculture et de la profession agricole ou par un bureau technique spécialisé en 
la matière, 
 
c) Toute pièce présentée sera pliée en format DIN A4 avec marge, portant 
visiblement l'indication de son contenu. 
 

Article 9.4.- Pièces à l'appui d'une demande d'autorisation de bâtir 
 
a) 2 extraits officiels du cadastre de date récente indiquant clairement la ou les 
parcelles sur lesquelles la construction sera implantée (échelle 1: 2.500), 
 
b) 2 plans-masse, au moins à l'échelle de 1:1500, indiquant les courbes de niveau, 
les écarts entre constructions et par rapport aux limites, les accès et les volumes 
bâtis, 
 
c) les plans de construction seront établis en règle générale à l'échelle 1 : 100.  A 
titre exceptionnel, des échelles plus réduites peuvent être autorisées pour des 
constructions de dimensions importantes, 
 
d) une description exacte du mode de construction envisagé et de la destination 
des bâtiments, 
 
e) les plans de construction en double doivent contenir, 
 
1. Les plans de tous les niveaux, y compris ceux de la cave et des combles, avec 
indication de la forme du toit. Ces plans fourniront également les données sur les 
installations de ventilation, les foyers et les cheminées, les compartiments coupe-
feu, les égouts et les raccords divers, 
 



MODIFICATION PONCTUELLE DE LA PARTIE ECRITE DU PAG EN VIGUEUR                  VERSION COORDONNEE 

COMMUNE DE ROSPORT-MOMPACH 

 

 

TR-Engineering  CxP/JMxW/E173953/DS18e002.doc – rév.1 – 03/10/18 - 65 

2. les coupes longitudinales et transversales indispensables à l'étude du projet de 
construction avec indication de la topographie existante du terrain à l'axe du 
bâtiment, et des modifications qu'il est prévu d'y apporter (remblais, déblais), 
 
3. les vues en élévation de toutes les façades, sur lesquelles seront marquées les 
pentes de voies publiques, les niveaux des cours, les profils du terrain naturel et 
du terrain modifié au niveau de la façade, 
 

4) les plans présentés comporteront nécessairement les indications suivantes: 
 
la destination des différents locaux, leurs dimensions, les dimensions des surfaces 
des cours, les hauteurs des façades extérieures et des différents niveaux, le 
niveau du fond de la cave par rapport au niveau du terrain naturel et au réseau 
d'égouts, l'épaisseur des murs extérieurs, ainsi que la hauteur et l'épaisseur des 
murs de clôture. 
 
5) la demande d'autorisation de bâtir doit, le cas échéant, être complétée par les 
données et les calculs relatifs à la nature et à la résistance du sol, ainsi qu'à la 
stabilité de la construction et à la résistance des matériaux. 
 
Article 9.5.- Autorisation et taxes d'instruction 
 
a) Quiconque sollicite une autorisation prévue dans le présent règlement sur les 
bâtisses, est tenu de verser auprès de la recette communale une taxe afférente à 
l'instruction de son dossier. Le montant de ladite taxe est fixé par le règlement-
taxe. 
 
b) Avant la remise de l'autorisation de bâtir, il est interdit de commencer les 
travaux de terrassement et de construction. 
 
c) Les autorisations sont valables pour une durée de un an. Sur demande écrite et 
motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder deux prorogations du délai 
de péremption d'une durée maximale d'une année chacune. 
 
d) L'autorisation n'est valable qu'à condition que toutes les autres autorisations 
requises en la matière ont été obtenues (par ex.: permission de voirie, commodo-
incommodo). En aucun cas les travaux de terrassement, de construction ne 
pourront commencer avant l'obtention de toutes les autorisations. 
 
Article 9.6.- Fixation des alignements et niveaux 
 
L'implantation de la construction est à fixer sur place en présence du propriétaire 
et d'un agent de la commune, avant tout commencement des travaux. Dès 
l'achèvement des fondations, les alignements doivent être contrôlés en présence 
du propriétaire ou de son délégué et d'un agent du service technique ou d'un autre 
représentant de la commune.  La commune doit être informée au moment de la 
pose de la construction. Les clôtures ne peuvent être exécutées qu'après 
l'achèvement des voies et places attenantes et après fixation de leur alignement 
par la commune. 
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Article 9.7.- Surveillance des travaux 
 
a) La police des bâtisses a le droit de surveiller à tout moment l'exécution des 
travaux de construction. Elle peut exiger des avis d'experts et des essais de 
charge. 
 

b) Les représentants qualifiés de la police des bâtisses et les experts commis ne 
peuvent se voir refuser l'accès du chantier. Ils doivent être en mesure d'y consulter 
à tout moment l'autorisation de bâtir et les pièces du dossier de construction. On 
leur soumettra également, à leur demande, tous les autres plans et calculs de 
construction. 
 

c) Une attestation établie par l'administration communale et faisant foi de l'accord 
d'une autorisation de bâtir par le bourgmestre, sera publiquement affichée sur le 
chantier, en un endroit bien visible pendant toute la durée des travaux de gros 
œuvre. 
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CHAPITRE 10. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
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Article 10.1.- Autorisation de bâtir valable 
 
Toutes les autorisations de bâtir encore valables, octroyées avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement sur les bâtisses, conservent leur validité pour la 
durée d'une année. 
 
Article 10.2.- Plan d'aménagement particulier 
 
Tous les plans d'aménagement particuliers approuvés avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement seront exécutés tels qu'ils ont été approuvés. 
 
 
Article 10.3.- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication suivant le vote 
provisoire par le conseil communal et abroge toutes les dispositions contraires 
contenues dans les règlements antérieurs sur la même matière. 
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CHAPITRE 11. INFRACTIONS ET PEINES 
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Article 11.1.- Travaux non autorisés 
 
Le bourgmestre interdit toute continuation de travaux non autorisés sur la base du 
présent règlement et ordonne la fermeture du chantier. 
 
Article 11.2.- Infractions, procès-verbaux 
 
Les infractions aux dispositions du présent règlement sur les bâtisses seront 
constatées par des procès-verbaux dressés par le bourgmestre ou son délégué ou 
par tous autres moyens légaux, et ce, simultanément à charge des propriétaires, 
architectes, entrepreneurs en bâtiments et autres personnes chargées de la 
direction ou de l'exécution des travaux. 
 
Article 11.3.- Suppression des travaux exécutés 
 
Le juge pourra ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le 
rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais de contrevenants. 
 
Article 11.4.- Frais 
 
Les frais avancés par l'administration communale pour l'exécution de travaux 
ordonnés par le tribunal doivent lui être remboursés par le propriétaire sur 
présentation d'une quittance relative aux travaux effectués ou en vertu d'un 
décompte établi par l'administration communale. 
 
 
Commune de Rosport-Mompach, 
Signé à Rosport:
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Terminologie relative au degré d’utilisation du sol  

1 Coefficient d’utilisation du sol – CUS 

On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme 
des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale 
du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne 
dépasse pas 5 mètres. 

 
CUS =  

 

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 
5 mètres et 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 2. Pour 
tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres, la 
surface construite brute est multipliée par 3. 

 

2 Coefficient d’occupation du sol – COS 

On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface 
d’emprise au sol de la ou des constructions (au niveau du terrain naturel) et 
la surface du terrain à bâtir net. 
 
  
COS = 

 

3 Coefficient de scellement du sol – CSS 

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de 
sol scellée et la surface du terrain à bâtir net. 
 
CSS = 

 
 

4 Densité de logement – DL 

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de 
logement et le terrain à bâtir brut exprimé en hectares.  
 
DL = 

 
 

somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux 

surface du terrain à bâtir brut 

surface d’emprise au sol de la ou des constructions 

surface du terrain à bâtir net 

surface de sol scellée 

surface du terrain à bâtir net 

nombre d’unités de logement 

surface du terrain à bâtir brut 

VERSION COORDONNEE 
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Les logements intégrés, au sens de l'annexe II 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" 
portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune ne sont 
pas pris en compte. 

 

5 Terrain à bâtir brut 

On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée 
ou destinée à être urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés. 

 

6 Terrain à bâtir net 

On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou 
destinée à être urbanisée déduction faite de toutes les surfaces privées et 
publiques nécessaires à sa viabilisation. 

 

7 Surface construite brute 

On entend par surface construite brute la surface hors d’œuvre obtenue 
d’un bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les 
niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou 
partiellement en sous-sol, et sous combles, ne sont pas prises en compte. 

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-
ports, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface construite 
brute. 

 

8 Surface non aménageable 

Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les 
critères suivants : 

a. hauteur des locaux  

Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, 
sont considérées comme surfaces non aménageables. 

b. affectation des locaux 

Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement 
technique de l’immeuble sont à considérer comme surfaces non 
aménageables.  
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Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les 
espaces de circulation, dont les garages, les cages d’escalier et les cages 
d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des constructions 
collectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur.  

Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer 
une activité quelconque, telle que les buanderies, ateliers, vestiaires, 
cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de 
cinéma et salles d’ordinateurs. 

 

c. solidité et géométrie des locaux 

Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers 
ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m² ou en raison de 
l’encombrement de la charpente ou d’autres installations. 

Ces critères a, b et c ne sont pas cumulatifs. 

 

9 Surface hors œuvre 

Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher 
mesurée au nu extérieur des murs de pourtour, l’isolation thermique et le 
parachèvement compris. Sont à exclure du calcul les constructions ne 
formant pas de plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages de 
stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont 
également à exclure les modénatures tels que les acrotères, bandeaux, 
corniche ou marquises, ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs. 

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de 
même que le nouveau parachèvement extérieur ne seront pas pris en 
compte. 

10 Surface d'emprise au sol 

On entend par surface d'emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur 
le plan du ou des parties de niveaux en contact direct avec le terrain 
naturel. 

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d'emprise au sol les 
aménagements extérieurs en dur, notamment les rampes de garage, les 
chemins d'accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terrasses 
non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les 
balcons, les perrons et les seuils. 

11 Surface scellée 

Est considérée comme surface scellée toute surface dont l'aménagement 
ne permet pas l'infiltration des eaux pluviales ainsi que toute surface 
surplombée par une construction. 
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Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et 
couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte 
est réduite par tranche de 15 % pour 15 cm d’épaisseur de couverture de 
terre végétale, jusqu’à concurrence de 75 %. 

Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte 
est réduite de 50%. 

12 Surface de vente 

La surface de vente représente la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des 
murs extérieurs. Ne sont pas comprises dans la surface de vente, les 
surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de 
production, aux dépôts de réserve nettement séparés moyennement un 
cloisonnement en dur. 

Autres définitions 

1 Comble 

On entend par comble le volume compris entre le dernier niveau plein et les 
pans de toiture en pente d'un bâtiment. 

2 Construction légère 

On entend par construction légère toute construction démontable et/ou 
transportable de type serre, gloriette, pergola,... 

3 Maison bi-familiale 

On entend par maison bi-familiale une construction servant au logement 
permanent et comprenant deux unités de logement. 

4 Maison plurifamiliale 

On entend par maison plurifamiliale une construction servant au logement 
permanent et comprenant plus de deux unités de logement. 

5 Maison unifamiliale 

On entend par maison unifamiliale une construction servant au logement 
permanent et comprenant une seule unité de logement. 

6 Hauteur à la corniche 

On entend par hauteur à la corniche la différence d'altitude entre l'axe de la 
voie desservante et le point d'intersection entre le plan extérieur de la 
façade (isolation et revêtement inclus) et le plan extérieur de la toiture 
(couverture incluse), mesurée au milieu de la façade de la construction 
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principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement à l'axe 
de la voie desservante, sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsqu'une 
construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à la corniche 
est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur 
d'une construction n'est pas la même sur toute la longueur de la 
construction, la hauteur la plus importante est à prendre en considération.  

7 Hauteur hors tout 

On entend par hauteur hors tout la plus grande hauteur d'une construction. 

8 Dépendance 

On entend par dépendance tout volume accolé ou isolé, ni destiné au 
séjour prolongé de personnes, ni à une activité professionnelle comme 
notamment les abris de jardin, les garages et les carports. 

9 Nombre de niveaux 

On entend par nombre de niveaux, le nombre d'espaces entre planchers et 
plafonds. Les niveaux en sous-sol ne sont pas pris en compte. 

10 Surface exploitable 

Surface de plancher construit après déduction des surfaces occupées par 
les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines et ébrasement des 
portes et fenêtres et des surfaces réservées aux utilisations secondaires 
telles que sanitaires, réserves, archives,... 

11 Acrotère 

On entend par acrotère la remontée verticale encadrant la dalle d'une 
toiture-terrasse, d'une toiture plate ou d'une terrasse. 

12 Hauteur à l'acrotère 

On entend par hauteur à l'acrotère la différence d'altitude entre l'axe de la 
voie desservante et le plan supérieure (isolation et revêtement inclus) de 
l'acrotère, mesurée au milieu de la façade de la construction principale 
donnant sur la voie desservante et perpendiculairement à l'axe de la voie 
desservante, sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsqu'une construction 
est composée de plusieurs volumes, la hauteur à l'acrotère est mesurée 
individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d'une 
construction n'est pas la même sur toute la longueur de la construction, la 
hauteur la plus importante est à prendre en considération. 

13 Studio 

Logement d’une surface construite brute minimale de 50 m2.  
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14  Ensemble bâti 

Ensemble de bâtiments, accolés intégralement ou partiellement voire non 
accolés entre eux, situés sur une même parcelle ou sur plusieurs parcelles, 
et construits à l’origine pour constituer une unité fonctionnelle, un ensemble 
fonctionnel cohérent, indissociable, même si érigés sur plusieurs parcelles. 
Le cas le plus typique d’un ensemble bâti en milieu rural est l’ensemble bâti 
de ferme, constitué par le corps de logis et les volumes d’usage agricole. 
L’unité fonctionnelle d’un ensemble bâti transparaît notamment au travers 
d’une composition architecturale homogène et d’une composition 
d’implantation cohérente et fonctionnelle par rapport à l’espace-rue. 
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