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1. INTRODUCTION 

Le bureau BEST Ingénieurs – Conseils, agissant au nom et pour le compte de la Famille STEMPER-

WEYLAND présente ci-après les documents nécessaires à l’introduction en procédure de la 

modification du plan d’aménagement particulier (PAP) "rue Laangefeld" dans la commune de 

Rosport-Mompach, selon la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 

2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

Ce PAP a pour objet de préciser et d’exécuter les dispositions règlementaires du plan 

d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses les voies publiques et les sites de la 

Commune de Rosport-Mompach afin de permettre l’aménagement de 6 maisons jumelées, dont 5 

unifamiliale et une unifamiliale ou bifamiliale. 

1.1. CONTEXTE 

La commune de Rosport-Mompach s'étend sur 57,07 km² et compte 3630 habitants (au 01.01.2021 -

 source : AC de Rosport Mompach). Elle est composée des localités de Born, Boursdorf, Dickweiler, 

Girst,  Givenich, Herborn, Hinkel, Lilien, Moersdorf, Mompach, Osweiler, Steinheim et Rosport (chef-

lieu). Partie intégrante du canton d'Echternach, elle est située à l'extrêmité est du pays à la frontière 

allemande. Elle est limitrophe aves les communes de Bech, Manternach, Mertert et la ville 

d’Echternach et bénéficie d'une accessibilité convenable via le réseau routier. 

 
Figure 1: Plan de situation générale dans la commune (Source : ACT – geoportail.lu) 

La zone couverte par le présent projet présente une superficie de 37,78 ares et se situe « Rue 

Langefeld » à l’Extremité nord-ouest de la localité d’Osweiler, situé pas loin des localités de Rosport 

et d’Echternach. 

Zone de projet 

 Kreizung 
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Figure 2: Plan de Situation dans la localité d’Osweiler (Source : ACT – geoportail.lu) 

1.2. SITUATION CADASTRALE 

Le présent projet porte sur un bien situé au lieu-dit « Rue Laangefeld », cadastré commune de 

Rosport-Mompach, section F d'Osweiler-Est, numéro 880/2233. La parcelle a été vendu à l’initiateur 

du projet, à savoir la famille Stemper-Weyland. Un certificat confirmant cet acte de vente fera partie 

des annexes du dossier. 

 

 Figure 3 : Extrait cadastral (Source : ACT – geoportail.lu) 
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2. CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1. PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

Dans la PAG de la commune de Rosport-Mompach, la zone couverte par le présent PAP est inscrite 

dans la « zone d’habitation 1 » (HAB-1) et superposée d’une « zone soumise à un PAP-NQ. Ensuite, la 

zone est inscrite comme secteur protégé de type « environnement construit ». De plus, la bande à 

l’Ouest de la zone du PAP est couverte par une zone soumise à une « protection habitat selon art. 

17 et / ou art. 21 » (à titre indicatif). 

2.1.1. Partie graphique 

 

 

 

 

 

Figure 4: Extrait du PAG (Source: AC de Rosport-Mompach) 
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2.1.2. Partie écrite  

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

général de la Commune de Rosport-Mompach. 

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

B. RÈGLES D’URBANISME 

I. ZONES URBANISÉS OU DESTINÉES À ÊTRE URBANISÉES. 

I.1 Mode d’Utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées 

Art. 3 Zones d’Habitation 

Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis 

des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, 

des activités culturelles, des activités de culte, des équipements de service public, ainsi que les espaces libres 

correspondant à l’ensemble de ces fonctions.  

De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur 

importance, leur étendue, leur volume et leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la 

commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.  

On distingue une seule catégorie :  

- Zone d’habitation 1 

3.2 Zones d’habitation 1 (HAB-1) 

La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales isolées, jumelées ou 

groupées en bande. Pour tout PAP « nouveau quartier » exécutant une « zone d’habitation 1 » :  

a) La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90% au minimum. Il peut être 

dérogé au principe des 90% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent. Exception :  Les 

PAP approuvés maintenus en application, et situés en zone HAB-1 dans le présent PAG, peuvent 

présenter d’autres proportions de surface construite brute à réserver au logement ; pour toute 

modification d’un tel PAP approuvé, la règle de base est toutefois d’application.  

b) Au moins 50% des logements sont de type maisons d’habitation unifamiliales, soit isolées, jumelées 

ou groupées en bande. (…) 

I.2 Degré d’Utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées 

Art. 11 Prescriptions générales 

Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un PAP « nouveau quartier » est exprimé par le coefficient 

d’utilisation du sol (CUS), le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le coefficient de scellement du sol 

(CSS).   

La densité de logements (DL) est fixée pour les zones d’habitation, les zones mixtes, les zones d’activités 

économiques et les zones spéciales soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».  

Les définitions de la terminologie utilisée ci-avant sont reprises à l’annexe 1 de la présente partie écrite du plan 

d’aménagement général. 
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Art. 12 Minimas et Maximas à respecter 

Pour chaque zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », sont définies des 

valeurs maxima pour le coefficient d’utilisation du sol (CUS), le coefficient d’occupation du sol (COS), le 

coefficient de scellement du sol (CSS) et la densité de logement.  

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les coefficients précités constituent des 

valeurs moyennes pour l’ensemble des fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol. Ces coefficients 

peuvent par conséquent être dépassés pour certains lots ou parcelles.  

Ces valeurs sont reprises pour chaque nouveau quartier sur la partie graphique du plan d’aménagement 

général. 

Art. 13 Emplacement de stationnement 

En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de transformation augmentant la surface exploitable de 

plus de 25 m2, de changement d’affectation ou de destination, le nombre minimum d’emplacements requ is 

est défini comme suit (la valeur calculée la plus contraignante est toujours retenue) :  

- deux (2) emplacements par logement ;  

- (…)  

Par ailleurs, en complément de ce qui précède, il est requis ce qui suit :  

-  Tous les emplacements doivent avoir des accès faciles et permanents à la voie publique en tenant 

compte des impératifs de sécurité de la circulation. Seule exception, les stationnements prévus l’un 

derrière l’autre dans le cas des habitations unifamiliales / bifamiliales. 

- (…) 

III. ZONES SUPERPOSÉES 

Art. 22 Zones soumises à l’élaboration d’un PAP-NQ 

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 » (PAP-NQ). 

Art 27 Secteurs et éléments protégés d’intérêt communal 

Les secteurs et éléments protégés d’intérêt communal englobent les catégories : 

- « Environnement construit » 

27.1 Prescriptions générales relatives aux secteurs et éléments protégés d’intérêt communal de 

type « environnement construit » 

Les secteurs et éléments protégés d’intérêt communal de type « environnement construit » constituent les 

parties du territoire communal qui comprennent des immeubles, parties ou éléments d’immeubles dignes de 

protection, repris ci-après comme « bâtiments protégés », « gabarits protégés » et « alignements protégés », 

ainsi que, le cas échéant, des immeubles et objets classés « monuments nationaux » ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire.  

Les secteurs protégés d’intérêt communal de type « environnement construit » sont soumis à des servitudes 

spéciales de sauvegarde et de protection définies ci-après. Elles s’appliquent à tout projet de construction, 

démolition, reconstruction, transformation ou aménagement prévu dans ces secteurs.  

Les secteurs protégés d’intérêt communal de type « environnement construit » sont marqués de la 

surimpression « C » dans la partie graphique du plan d’aménagement général. 
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27.1.1 Pour tout projet ou aménagement, les caractéristiques du bâti traditionnel doivent être 

considérées, notamment : 

- Le tracé des rues, l’espace-rue et la structure du parcellaire ; 

- L’implantation des constructions et leur gabarit ; 

- Les typologies architecturales incluant les formes et ouvertures de toiture, les baies de façade, les 

modénatures, les matériaux, revêtements et teintes traditionnels.  

Les projets de construction doivent privilégier la réhabilitation et la restauration plutôt que la construction 

neuve. 

27.1.2 Matériaux et teintes de construction 

- Le choix des matériaux et des textures de façade doit être mis en œuvre dans le respect des pratiques 

artisanales traditionnelles. 

- 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 Colour System). 

- Seul l’usage de l’ardoise naturelle ou de la tuile non émaillée est autorisable. 

27.1.3 Saillies et retraits 

Pour toutes les façades des bâtiments inclus au secteur protégé communal de type « environnement construit 

» sont prévues les restrictions suivantes :  

- Toutes les saillies ne peuvent pas surplomber le domaine public, 

- Les marquises et les auvents fixes présentent une saillie maximale de 0m70, 

- Les enseignes et éclairages présentent une saillie maximale de 1m20, 

- Les entrées en retrait ont une largeur maximale de 2m, tout autre élément en retrait étant interdit, 

- Les balcons, loggias et surfaces closes en saillie sont interdits en façade avant. 

27.1.4 Abords des constructions 

L’aménagement des abords des constructions (composition, choix des matériaux et des couleurs) ne doit 

compromettre, ni la qualité, ni le caractère originel typique des bâtiments et de l’espace-rue. 

27.1.5 Démolition et reconstruction de bâtiments 

A l’exception des cas d’urgence, pour des raisons de sécurité et de salubrité, et sans préjudice des dispositions 

relatives à la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments 

nationaux, la démolition des bâtiments inclus au secteur protégé de type « environnement construit » n’est 

autorisée que pour autant que le propriétaire soit détenteur d’une autorisation de construire ou que le 

bâtiment considéré soit recouvert d’une zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau 

quartier » pour laquelle le schéma directeur y associé ainsi que le projet PAP à prévoir, soient conformes avec 

les dispositions du présent article et notamment son point 27.1.1. 

2.1.3. Schéma directeur  

Les fonds couverts par le présent PAP n’ont pas fait l’objet d’un schéma directeur.  
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2.2. PAP EN VIGUEUR 

Le présent projet porte sur la modification du PAP « Rue Laangefeld », référence 18249/70C, 

approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 19 juillet 2018. 

Le projet propose la démolition des constructions existantes et l'aménagement de 3 maisons 

unifamiliales isolées et de 4 maisons unifamiliales jumelées. Il était prévu de créer un lotissement 

marqué par une disposition des constructions en U, ce qui permettra de dégager une placette 

ouverte sur la « rue Laangefeld ». Cet espace était prévu de recevoir la voirie de desserte des 

maisons, des parkings et une place verte avec un bassin de rétention. 

 
Figure 3 : Extrait de la partie graphique du PAP « Rue Laangefeld » en vigueur, réf. 18249/70C (sans échelle, Source: BEST) 
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

3.1. CADRE URBAIN 

3.1.1. Situation générale 

Les fonds couverts par le présent PAP se situent à Osweiler dans la commune rurale de Rosport-

Mompach. On y observe un habitat qui s'est développé le long de rues principales. La typologie du 

bâti laisse apparaitre une structure composée de grandes bâtisses avec des toitures à croupes ainsi 

que d'anciennes fermes disposant d'usoirs. 

L'actuelle parcelle se situe le long de la "rue Langefeld" et est occupée par une ancienne ferme 

composée d'une maison d'habitation et de hangars agricoles.  

 

Figure 5 : Orthophotoplan (Source : ACT – geoportail.lu) 

3.1.2. Equipements publics 

Osweiler se présente comme village ayant avant tout une vocation résidentielle. Au niveau des 

équipements publics, la localité dispose uniquement d’une église et d’une salle des fêtes. On note 

également la présence d’offres gastronomiques. De plus, la localité est branchée à la station 

d’épuration située à Echternach. 

Les fonctions administratives (l’administration communale) se situent à Rosport. Les infrastructures 

scolaires primaires ainsi que des offres sportives et culturelles se situent à Rosport et Born. 

Cependant, une offre plus importante en commerces et services est présente à Echternach (à ± 10 

km) qui, en tant que centres régional (CDA d’ordre moyen) offre une large gamme d’équipements et 

de services (magasins de proximité, centre commercial, restaurant, médecin, …) et donnent accès à 

une infrastructure sociale supplémentaires. La ville de Trêves, située à environ 20 km en Allemagne, 

complète l'offre de services et de commerces.   

Zone de projet 

 Kreizung 

 

PAP "Weidebaach" 

(déjà construit) 
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3.1.3. Mobilité et transport en commun. 

La zone de projet a une connexion rapide aux réseaux de transport en commun avec un arrêt de bus 

(« Haapstrooss”) à environ de 300 mètres sur la "rue Principale". Il est desservi par la ligne 474 qui 

assure la liaison entre la commune de Grevenmacher et celle d'Echternach. 

La gare ferroviaire la plus proche à Wasserbillig est située à plus ±15 km du PAP. Elle est desservie 

par la ligne 30 assurant la connexion vers la ville de Luxembourg. La gare de Luxembourg-Ville offre 

une multitude de connexions nationales et internationales. 

 

Figure 9: Localisation des arrêts de bus à proximité du PAP (Source: ACT - geoportail.lu) 

3.2. CADRE ENVIRONNEMENTAL 

3.2.1. Topographie et Affectation 

Le point-haut du terrain se situe au sud-est avec une altitude de (± 259.70m). L’altitude diminue 

régulièrement vers l'ouest avec une pente de l’ordre de 6.5 % (± 254.50m). Sur la partie nord de la 

parcelle, on note la présence de la berge du ruisseau "Weidebaach" qui s'écoule d'est en ouest. 

   
Photo 1+2: Vue sur les constructions destinées à la démolition sur le site du PAP  (Source: BEST) 
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3.2.2. Bois et zones protégées 

La localité d’Osweiler est entourée par une zone de protection des oiseaux Natura 2000 « Région de 

Mompach Manternach, Bech et Osweiler » (LU0002016). Le PAP se situe à ± 100 mètres de cette 

zone.  

Cependant, le présent projet n’impactera pas la zone protégée. 

 
Figure 10: Zones protégées (Source: ACT – Geoportail.lu) 

3.2.3. Espaces soumis à des servitudes écologiques 

La zone de projet ne présente pas d’espaces soumis à une servitude écologique.  
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS 

4.1. PROGRAMMATION DU PAP  

Le terrain couvert par le PAP présente une superficie de 37,78 ares. Au PAG de la commune de 

Rosport-Mompach, cette zone se situe en « zone d’habitation 1 » (HAB-1) et en « zone soumise à un 

PAP « nouveau quartier ». De plus, la zone est inscrite comme secteur protégé de type 

« environnement construit ». 

Le PAP se situe dans la « rue Laangefeld », entre un projet PAP déjà approuvé et même réalisé (par la 

réalisation de maisons unifamiliales isolées et jumelées) à l'Est et une ferme agricole en exploitation 

à l'ouest. Le PAP proposera la démolition des constructions existantes en vue d’une réalisation de 6 

maisons d’habitations, dont 5 maisons unifamiliales et 1 maison unifamiliale ou bifamiliale. Le 

nombre de logements s’élèvera à minimum 6 (si la maison construite sur le lot 6 sera de type 

unifamiliale) et au maximum 7 unités de logements (si la maison construite sur le lot 6 sera de type 

bifamiliale). Les maisons seront implantées sous forme de 3 blocs de maisons jumelées. 

La réalisation des infrastructures publics nécessitera une cession de 2,49 ares de terrain privé au 

domaine public communal, ce qui correspond à 6,59%. 

La commune de Rosport-Mompach compte actuellement 3630 habitants (source : AC de Rosport 

Mompach, 01.01.2021), dont 461 qui habitent à Osweiler. Les 7 unités de logement projetées 

contribueront à une croissance de 16,8 habitants (2,4 hab./ménage) ce qui correspond à une 

augmentation de 3,60 % de la population de la localité. 

 

 
Figure 12 : Esquisse de l’élaboration du PAP. (Source : BEST) 
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4.1. AMENAGEMENT DES ESPACES PRIVES 

4.1.1. Structure générale du projet 

Le projet a été développé de manière à répondre aux conditions topographiques du site, dans le but 

d’assurer une bonne intégration des constructions par rapport à la voirie présentant une pente 

importante.  De plus, en raison de sa situation en secteur protégé de type « environnement 

construit », le PAP prendra en considération les caractéristiques du bâti traditionnel (implantation, 

gabarit ou typologie architecturale), ainsi que le choix de matériaux, de revêtements ou de couleurs, 

qui seront à mettre en œuvre dans le respect des pratiques artisanales traditionnelles et 

caractéristiques de la région. 

Le PAP proposera la démolition des bâtiments existants ainsi que les granges sur la partie arrière, 

afin de permettre l’aménagement de 6 maisons d’habitations jumelées le long de la voirie, dont 5 de 

type unifamiliale et 1 de type unifamiliale ou bifamiliale (lot n°6). Ainsi, le PAP prévoit la construction 

d’un trottoir le long de la voirie, afin de prolonger le réseau de mobilité douce le long de la « rue 

Laangefeld ». 

De plus, il est à noter que le projet évite de se rapprocher à la limite postérieure du PAP, qui 

constitue à la fois la délimitation du PAG et ainsi de la zone verte. Par conséquence, les jardins privés 

y résultant contribueront à une remise en état de la partie arrière du PAP, avec notamment la 

démolition des anciens bâtiments existants et un aménagement paysager valorisant. 

 

a) Implantation 

Le PAP proposera d’implanter les futures maisons en 3 blocs de 2 maisons jumelées le long de la 

« rue Laangefeld ». Les constructions disposent donc d’un accès direct à celle-ci. 

L’agencement des bâtiments en continuité du bâti existant permettra de compléter le tissu urbain et 

de créer un espace-rue harmonieux et dynamique, représentant des caractéristiques typiques des 

villages ruraux.  

 
Figure 4: Représentation axonométrique -  

Vue sur les façades avant (en haut) et arrière (en bas) des futures constructions (Source: BEST) 

Ainsi, les volumes de maisons projetées sur les lots 1 à 4 seront implantées de sorte que les façades 

avant dégagent un espace central formant une sorte de « cour » ouverte.  
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Ceci se traduit par une orientation des deux constructions aux extrémités (lots 1 et 4) de cette 

« cour » vers la voirie avec un recul antérieur plus rapprochés et un faîte orienté 

perpendiculairement à l’espace public, c’est à dire pignon sur rue, dans le but de marquer un 

resserrement à ces endroits. Cependant, les 2 maisons jumelées au milieu de la « cour » (lots 2 et 3) 

seront agencées avec un recul antérieur plus important et un faîte parallèle à la voirie.  

Les maisons projetées sur les lots 5 et 6 seront implanté dans la continuité de l’alignement des 

façades avant rapprochés des lots 1 et 4, de manière à fermer le front bâti le long de la voirie. Elles 

disposeront d’une orientation du faîte parallèle à la voirie. 

Ainsi, dans le but de garantir une implantation des constructions telle que prévue et d’éviter un recul 

antérieur trop grand ou des décrochages entre des maisons jumelées, des alignements obligatoires 

seront fixés au niveau de la partie graphique du PAP. 

 

b) Morphologie 

Toutes les maisons disposeront de volumes principaux pouvant disposer de deux niveaux pleins et 

d’un niveau sous-combles aménageables, ainsi que le cas échéant, d’un niveau en sous-sol. 

Dans leur recul arrière, les maisons pourront disposer de volumes secondaires d’une profondeur de 

3 mètres d’un seul niveau qui seront couverts d’une toiture plate. Ainsi, la profondeur des espaces 

de vie au niveau du rez-de-chaussée et du côté arrière (jardin privatif) pourra être prolongé. De plus, 

ces volumes secondaires créeront des espaces extérieurs ouverts qui, moyennant l’aménagement de 

la toiture plate en terrasse, peuvent servir d’espaces de séjour extérieurs. 

Les garages seront intégrés à l’intérieur des volumes destinées au séjour prolongé. 

 

 
Figure 5: Coupe-Type des constructions projetées (Source: BEST) 

 

Les constructions seront principalement couvertes par des toitures à deux versants, soit de toitures à 

bâtière, soit de toitures à demi-croupe. L’inclinaison des versants ainsi que l’orientation du faîte ont 

été fixée selon les principes urbanistiques du projet visant à reprendre le caractère rural du site du 

PAP.  
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Les toitures peuvent être équipées de lucarnes, de fenêtres de toit (p.ex. Velux, etc.) ou d’ouvertures 

similaires en vue d’une meilleure exploitation fonctionnelle des combles. 

Le projet définira une fenêtre constructible assez grande dans le but d’offrir une certaine flexibilité 

aux futurs résidents. Ainsi, pour les lots 1 et 4, le PAP proposera deux variantes de conception pour 

les futures maisons. Alors que le premier volume principale (1) aura une toiture à 2 versants, orienté 

pignon sur rue, le deuxième volume principal (2) accolé à celui-ci pourra avoir un ou deux niveaux et 

pourra disposer soit d’une toiture à 2 versants orientée parallèlement à la voirie, soit d’une toiture 

plate.  

 
Figure 6: Variante de conception des maisons des lots 1 et 4 - toiture à 2 versants (Source : BEST) 

 
Figure 7: Variante de conception des volumes des maisons des lots 1 et 4 - toiture plate (Source : BEST) 

c) Hauteurs 

Les hauteurs maximales, qui seront indiqués dans la partie graphique du PAP, seront mesurées sur 

l’axe mitoyenne des constructions jumelées, à partir du niveau de l’axe de la voirie desservante. 

Les hauteurs finies d’étages sont indiquées à titre indicatif dans la partie graphique. Ces hauteurs 

peuvent varier en fonction du projet d’architecture propre à chaque parcelle, tant que la hauteur à la 

corniche et au faîte est respectée. 

Les demi-niveaux et les sur-hauteurs sont autorisé tant qu’ils s’inscrivent à l’intérieur du gabarit 

défini. 
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4.1.2. Le degré d’utilisation des sols 

Le PAG fixe le coefficient du degré d’occupation du sol admis dans la zone de projet comme suit : 

025-Rue Laangefeld-PAP 18249 HAB-1 

COS 0,55 CUS 
0,70 

- 

CSS 0,60 DL 
19 

- 

Ainsi, afin d’être conforme aux prescriptions du PAG, le PAP propose ainsi de répartir ces valeurs sur 

les différents lots de la manière suivante : 

 
Tableau 1: Tableau des valeurs des surfaces et coefficients résultant du projet (Source : BEST)  

4.1.3. Logements à coût modérés 

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » 

portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le 

développement urbain, « pour chaque plan d’aménagement particulier “nouveau quartier“ qui 

prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pourcent de la surface construite 

brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des 

personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par 

la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de 

vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente 

loi. »  

Le nombre de logement étant inférieur à 26 unités, le présent projet ne nécessite donc pas la 

création de logement à coût modéré.  

4.1.4. Remblais / Déblais 

Au vu de la topographie du terrain, des travaux de terrassement seront nécessaires pour 

l’implantation des futures constructions. Ceux-ci sont indiqués à l’aide des courbes de niveaux 

projetées dans la partie graphique du PAP.  

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

modifié sur maximum 0,50 mètres par des remblais ou des déblais. 
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4.1.5. Servitude de Passage 

Les reculs latéraux des lots 4 et 5 sont grevées d’une servitude de passage, en vue d’assurer un accès 

sur les fonds situés en arrière des lots privés. 

4.2. AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

Le projet prévoit l’aménagement d’un trottoir d’une largeur de 1,50 mètres le long de la « rue 

Laangefeld », afin de prolonger le trottoir existant du bâti existant à l’Est du PAP (PAP 

« Weidebaach », réf. 17557) sur la longueur du présent PAP. 

4.2.1. Cession des terrains 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification de la Loi 

modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communale et le développement urbain,   

« les terrains sur lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, (…) nécessaires à 

la viabilité d’un plan d’aménagement particulier (…) doivent être cédés à la commune (…) ». 

Le projet prévoit une cession de terrain de 2,49 ares du domaine privé au domaine public communal, 

ce qui correspond à 6,59 % de la surface totale du PAP.  

4.2.2. Évacuation des eaux 

Tout comme le PAP avoisinant (« Weidebaach », réf. 17557), le présent PAP prévoit une gestion des 

eaux usées et pluviales via un système séparatif. 

Les eaux usées seront évacuées vers la canalisation eaux mixtes dans la « rue Laangefeld ».  

Les eaux pluviales seront évacuées vers la nouvelle canalisation « eaux pluviales », qui sera 

construite dans la « rue Laangefeld » (projet prévu pour 2023). 

 

  



Rapport Justificatif              BEST Ingénieurs-Conseils 
Modification du PAP "rue Laangefeld" à Osweiler, Commune de Rosport-Mompach 

BEST Ingénieurs-Conseils 211103-RJ-004 19 

 

5. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PAP 

REPARTITION DES SURFACES 

Surface privée 35,29 ares (93,41 %) 

Surface publique 2,49 ares (6,59%) 

Surface totale du lotissement 37,78 ares (100,0 %) 

PARCELLAIRE PRIVE 

Maisons unifamiliales jumelées 6 

Total parcelles 6 

Total logements 7 

Logements par hectare 18,52 logements / ha 
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6. ANNEXES 

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

documents suivants :  

▪ Partie écrite ; 

▪ Annexe I : Tableau récapitulatif ; 

▪ Annexe II : Données structurantes relatives au PAP « nouveau quartier » ; 

▪ Données cadastrales : 

o Plan de périmètre PAP dressé par BEST G.O. ; 

o Extrait Cadastral et relevé parcellaire ; 

o Mandat ; 

▪ Extrait du PAG de la commune de Rosport-Mompach : 

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

▪ Plan d’aménagement particulier (plan n°211103-13-000 001) ; 

▪ Levé topographique avec prises de photos (plan n°211103-13-000 002). 

 

 

 

 

 

 

 

Senningerberg, le 8 mars 2022 
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