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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

1.1 LOCALISATION DU PROJET 

Le présent rapport justificatif est élaboré dans le contexte du projet d’aménagement particulier sis au 

lieu-dit « Herdermillen », dans la commune et localité de Bous. Le secteur d’étude est implanté en 

bordure Est du village de Bous et au Sud de la rue de Stadtbredimus (C.R. 149). 

 

Figure 1 : localisation du PAP « Herdermillen » à Bous 

Source : geoportail.lu, Administration du Cadastre et de la Topographie, avril 2019 

1.2 DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE ET SITUATION FONCIÈRE INITIALE DU PAP 

Le périmètre du PAP couvre une superficie totale d’environ 7,86 ares. Le PAP englobe une partie des 

parcelles 1696/7465, 1696/7466 et 1679/7845, section cadastrale A de Bous, commune de Bous. 

 

Figure 2 : extrait du cadastre  Figure 3 : orthophoto du projet  

  
Source : geoportail.lu, ACT, avril 2019 Source : geoportail.lu, ACT, avril 2019 
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1.3 VUES D’ENSEMBLE DU SITE 

Figure 4 : vues d’ensemble du site 

  

 

  
Source : Luxplan SA, août 2018 
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1.4 SITUATION FONCIÈRE  

Le périmètre du PAP englobe une partie des parcelles 1696/7465, 1696/7466 et 1679/7845, section 

cadastrale A de Bous, commune de Bous. Les parcelles appartiennent à deux propriétaires distincts. 

 

 

Légende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 5 : situation foncière existante  

 Source : Luxplan S.A., octobre 2020  

  

Le maître d’ouvrage qui est à l’initiative du présent PAP est le propriétaire des parcelles 1696/7465 et 

1696/7466, dont les surfaces cumulées correspondent à plus de la moitié des surfaces concernées par 

le PAP. 
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2. EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR, Y COMPRIS LA 

PARTIE ÉCRITE, ET SCHÉMA DIRECTEUR  

(RGD Art. 2.1) 

2.1 PARTIE GRAPHIQUE DU PAG EN VIGUEUR 

 

Extrait de la légende PAG 

 

Figure 6 : partie graphique du PAG 

Source : administration communale de Bous, août 2018 

 

2.2 PARTIE ÉCRITE DU PAG EN VIGUEUR 

Le site de projet est concerné par les articles suivants :  
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Figure 7 : extraits de la partie écrite du PAG 

Source : administration communale de Bous, août 2018 
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2.3 SCHÉMA DIRECTEUR 

Un schéma directeur a été élaboré sur ce secteur dans le cadre de la refonte du PAG. En raison de 

caractéristiques similaires, plusieurs parcelles proches sises sur la rue de Stadtbredimus et inclues dans 

la zone soumise à plan d’aménagement particulier ont été rassemblées en un seul schéma directeur 

dont le site du présent projet PAP fait partie. 

 

 
 

Figure 8 : extrait du Schéma directeur  

Source : PAG Bous - Etude préparatoire – SD Bous 07 – Zeyen + Baumann, août 2018 

 

Le projet tel que défini dans le schéma directeur répond à des objectifs de consolidation du corps 

d’agglomération du village de Bous : il prolonge et complète le développement urbain existant sur la 

rue de Stadtbredimus. 
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Figure 9 : partie écrite du Schéma directeur SD Bous 07 

Source : administration communale de Bous, août 2018 
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

(RGD Art. 2.2) 

3.1 CONTEXTE ENVIRONNANT 

3.1.1 ARRÊTS DES TRANSPORTS EN COMMUN 

Le site est relativement bien desservi en transports en commun de type Bus mais assez éloigné des 

lignes du Chemin de Fer Luxembourgeois. 

 

 Lignes de bus régulières et scolaires 

Plusieurs lignes de Bus permettent la liaison vers le centre-ville et les divers équipements communaux, 

via les arrêts de bus proches « Enner dem Pavé » (moins de 500 m) et « Herdermillen » (moins de 50 

m). Les lignes qui desservent ces arrêts sont :  

• la ligne de bus 160 (Luxembourg – Stadbredimus – Remich), 

• la ligne de bus 161 (Luxembourg – Remich), 

• la ligne de bus 182 (Perl – Remich – Ersange via Waldbredimus), 

• la ligne de bus 425 (Remich – Mersch). 

 

La commune de Bous dispose également de plusieurs services occasionnels à la demande : 

• le Nightlifebus, 

• le Night Rider, 

• le service Adapto pour les personnes à mobilité réduite.   

 

 Transport ferroviaire 

Les gares CFL les plus proches sont situés du côté de la ville de Luxembourg : la gare de Hamm est sise 

à environ 14,2 km et la gare de Howald sise à environ 15 km. Elles sont accessibles par le réseau de 

bus desservant la localité de Bous. 

3.1.2 EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

La commune dispose de plusieurs équipements situés plus ou moins à proximité du site : 

• Administration communale à environ 700 m (centre de Bous),  

• Eglise à environ 700 m (centre de Bous) 

• Cimetière du lieu-dit « Neunkirchen » (Erpeldange) à environ 1 km ; 

• Caserne de pompiers à environ 650 m (Bous) ; 

• Ecole fondamentale et sa maison relais à environ 650 m (Bous) ; 

• Crèche la voie des enfants (Bous) et Crèche (Assel) ; 

• Centre Culturel à environ 300 m (Bous) et 1,5 km (Erpeldange) ;  
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• Trois aires de jeux : une en face du centre culturel d’Erpeldange (1,5 km), une connectée au 

centre culturel de Bous (300 m) ; une au niveau de la Cité Saint-Jean (parc-environ 1 km). 

 

3.1.3 TYPOLOGIE DES HABITATIONS EXISTANTES VOISINES 

Les constructions environnantes et sises sur la rue de Stadtbredimus sont principalement des maisons 

unifamiliales isolées. Les maisons voisines présentent des architectures et implantations variées. Les 

volumes sont d’un ou deux niveaux pleins avec un étage sous comble et présentent pour la plupart des 

toitures à deux ou quatre pans. Certaines constructions ont des sous-sols apparents, en demi-niveau, 

avec un niveau de rez-de-chaussée surélevé par rapport à celui de la rue. 

  

  

 
Figure 10 : typologie des constructions avoisinantes au site  

Source : Luxplan SA, août 2018 
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3.1.4 ENVIRONNEMENT NATUREL ET PAYSAGER 

Le cadastre des biotopes du PAG fait état d’un biotope article 17 de type arbre isolé (81 EB) situé sur 

la limite arrière du PAP. Néanmoins, selon la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 

et des ressources naturelles, un arbre isolé n’est plus protégé au titre de l’article 17. Par ailleurs, il est 

à noter que cet arbre n’existe plus dans l’état actuel du site. 

 

Le site est à proximité immédiate de la Zone Natura 2000 - LU0001029 (Région de la Moselle 

supérieure). Une petite partie de cette zone est située dans le présent PAP. 

 

 

Figure 11 : biotopes protégés selon l’article 17 de la loi de la conservation de la nature   

Source : extrait du cadastre des biotopes – Zeyen + Baumann 2016 

3.2 DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE ET EXPOSÉ DES MOTIFS  

Le projet vise le développement d’une maison unifamiliale et l’extension de la maison voisine existante 

et reprend les grandes orientations du schéma directeur. La réalisation de ce projet permettra de 

combler une Baulücken et de compléter le tissu urbain le long d’un axe structurant. La comparaison 

des plans masse de la situation existante et de la situation projetée illustre de manière schématique la 

consolidation de la structure bâtie existante et l’intégration du projet par rapport au tissu bâti existant 

avoisinant. 
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Figure 12 : plan masse existant 

Source : Luxplan S.A., octobre 2020 

 

 
Figure 13 : plan masse projeté 

Source : Luxplan S.A., octobre 2020 
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4. CONCEPTS DE DÉVELOPPEMENT 

4.1 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

4.1.1 TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS  

Le projet prévoit la construction d’une maison unifamiliale isolée sur deux parcelles libres de 

construction à l’intérieur du village et l’extension de la maison voisine existante. Par sa délimitation, le 

présent PAP donne aussi l’opportunité à la maison isolée voisine des deux parcelles de construire une 

extension dans le prolongement de l’immeuble existant suivant les mêmes conditions d’implantation 

quant au recul latéral. 

 

Légende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : typologie des constructions  

Source : Luxplan S.A., Janvier 2021  

 

4.1.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

Le front de bâtisse de la maison projetée est implanté en retrait de la voie étatique, avec un recul avant 

comparable à celui de la maison voisine existante. Ce retrait est nécessaire pour permettre le 

développement d’une façade principale d’une largeur suffisante, et s’aligne sur les prescriptions en 

vigueur dans la commune pour les quartiers existants. Ce retrait permet en outre :  

- une bonne intégration du bâtiment dans le tissu urbain actuel, 

- une mise à distance vis-à-vis du trafic et donc une atténuation des nuisances sonores, 

- un espace suffisant pour aménager un car-port dans le recul latéral et avant tout en étant 

conforme aux prescriptions de l’Administration des Ponts et Chaussées quant au recul des 

constructions. 
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Légende 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 15 : fronts de bâtisse  

 Source : Luxplan S.A., Janvier 2021  

4.1.3 DÉLIMITATION DES FENÊTRES CONSTRUCTIBLES ET RECULS 

Les emprises et reculs des constructions sont définies dans la partie graphique du PAP.  

L’emprise au sol pour un éventuel abri de jardin et/ou des constructions similaires est définie 

uniquement dans la partie écrite. Les surfaces y relatives sont reprises dans le tableau de 

représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour chaque lot, à la case correspondante. 

4.2 CONCEPT DE MOBILITÉ 

4.2.1 RÉSEAU VIAIRE, MOBILITÉ DOUCE, TRANSPORTS EN COMMUN 

Le site est déjà viabilisé et dispose d’une accessibilité aux transports en commun suffisante. Le site est 

directement desservi par la rue de Stadtbredimus, qui est aussi une voie étatique (CR 149).  

 

 

Le domaine public présente un 

trottoir de 1,55 m de largeur ainsi 

qu’une bande de 2,00 m pouvant 

accueillir du stationnement et 

des espaces verts. Aucun 

aménagement supplémentaire 

n’est envisagé, ni nécessaire sur 

la voie publique. 

 

Figure 16 : vue sur le domaine public  

Source : Luxplan S.A., Mai 2020 
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4.2.2 STATIONNEMENT  

Pour le lot 1, le projet prévoit deux places de stationnement sous carport dans le recul avant et latéral 

de la construction. Des emplacements supplémentaires pour visiteur sont permis sur l’espace pouvant 

être scellé dans le recul avant des lot 1 et 2.  

 

 

Légende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : stationnements  

Source : Luxplan S.A., Janvier 2021  

 

  
Figure 18 : exemple d’aménagements de type carports 

Source : Luxplan S.A., Mai 2020 

 

4.2.3 ACCÈS SUR UN CHEMIN REPRIS   

En raison de l’envergure du projet, la demande de permission de voirie de principe n’a pas réalisée 

dans le cadre du présent PAP. Néanmoins, les aménagements et accès prévus tiennent compte des 

prescriptions de l’Administration des Ponts et Chaussées relatives à l’aménagement des accès sur une 

voie étatique.  
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Légende 

 
Figure 19 : accès depuis le CR 

Source : Luxplan S.A., Janvier 2021  

De manière indicative, les prescriptions à observer sont :  

- Déclivité ≤ 3% sur les premiers 6 mètres,  

- Largeur d’entrée entre 3 et 5 m 

- Dispositif infranchissable de minimum 1 m entre deux accès (réduit à 0,50 m minimum s’il 

existe déjà un dispositif infranchissable sur la parcelle voisine) 

- Hauteur max des dispositifs infranchissables : 0,8 m 

 

La demande de permission de voirie sera sollicitée en même temps que la demande d’autorisation de 

construire. 

 

4.3 CONCEPT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER 

La zone de servitude d’intégration paysagère inscrite au PAG et située au sud du site est principalement 

dédiée à de la plantation écologique.  

 

 

Légende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : servitude d’intégration paysagère 

Source : Luxplan S.A., Janvier 2021  
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Aucune mesure compensatoire n’est prévue, ni envisagée à cette phase du projet. Si à l’issue de 

l’analyse environnementale, il s’avère que des mesures doivent être appliquées, alors celles-ci sont à 

respecter et à mettre en œuvre en priorité dans la bande de servitude d’intégration paysagère et en 

dehors de la zone Natura 2000. Les plantations en zone Natura 2000 respectent les prescriptions 

relatives à cette zone protégée au niveau nationale. 

 

4.4 CONCEPT D’ASSAINISSEMENT 

L’assainissement du projet est prévu de manière séparative : eaux usées et eaux pluviales. Le concept 

de gestion des eaux pluviales et usées est précisé dans le dossier réalisé dans le cadre de l’obtention 

de l’accord de principe au titre de la loi sur l’eau délivrée par l’Administration de la Gestion de l’Eau. 

 

 

Légende 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : concept assainissement 

Source : Luxplan S.A., Janvier 2021  

 

4.4.1 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales sont collectées sur le terrain privé depuis les descentes de toit et cunettes et 

raccordées aux canalisations existantes situées dans le domaine public communal par des canalisations 

souterraines pour eaux pluviales. 

 

4.4.2 GESTION DES EAUX USÉES 

Le réseau d’eaux usées s’organise de manière parallèle au réseau d’eaux pluviales : les eaux usées sont 

collectées dans un réseau à écoulement gravitaire qui se raccorde à la canalisation d’eaux usées 

existante dans la rue de Stadtbredimus. 
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4.5 CONFORMITÉ DU PAP AU PAG DE LA COMMUNE DE BOUS 

Le présent PAP est conforme au PAG en vigueur de la commune de Bous.  

 

4.5.1 MODE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE HAB-1 

Le PAP est à destination de logement et respecte le mode d’utilisation du sol du PAG en vigueur pour 

la zone de base correspondante. 

 

4.5.2 DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE PRIVÉ 

Le présent PAP ne cède aucun fonds au domaine public. Le terrain à bâtir brut est donc équivalent au 

terrain à bâtir net et correspond à 786 m2. 

 

4.5.3 DEGRÉ D’UTILISATION DU SOL 

Par application des coefficients relatifs au degré d’utilisation du sol du PAG en vigueur pour le PAP 

« nouveau quartier », les surfaces suivantes sont à respecter : 

- COS maximum : 0,30 → Emprise au sol maximale : 236 m2 

- CUS maximum : 0,60 → Surface constructible brute maximale : 472 m2 

- CSS maximum : 0,40 → Surface de sol scellée maximale : 314 m2 

- Densité de logement : 13 → Nombre d’unités de logement maximum : 1 

 

Les surfaces maximales d’emprise au sol, de surface construite brute et de surface scellée sont 

attribuées respectivement pour chaque lot au prorata de la surface qui le concerne. L’unité de 

logement est attribuée au lot 1. 
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5. PLAN ET COUPES D’ILLUSTRATION DU PAP 

« NOUVEAU QUARTIER » 

(RGD Art. 2.3) 

5.1 EXTRAIT DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAP 

 

Figure 22 : projet vue en plan (hors échelle) 

Source : Luxplan SA, Janvier 2021 

 

  
Figure 23 : coupe A-A et B-B (hors échelle) 

Source : Luxplan S.A., Janvier 2021 
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Figure 24 : coupe C-C (hors échelle) 

Source : Luxplan S.A., Janvier 2021 

5.2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS PRIVÉS 

Les principes suivants concernant l’espace vert privé sont à respecter : 

- conserver au maximum les structures écologiques et la topographie existante, 

- avoir un maximum de surfaces perméables susceptibles d’accueillir une végétation spontanée à 

haute valeur écologique, 

- utiliser majoritairement des plantations indigènes adaptées au site et des plantations à haute 

valeur écologique (ex : plantes à fleur mellifères pour les insectes, buissons à fruits pour les 

oiseaux, etc…). 

 

Des terrasses, des chemins piétons, des constructions légères tel qu’un abri de jardin, une serre et une 

piscine peuvent être également aménagés dans l’espace vert privé. Les prescriptions y relatives sont 

précisés dans la partie écrite du présent PAP. 
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Légende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : espaces verts privés 

Source : Luxplan S.A., Janvier 2021  

5.3 MODÉLISATION 3D 

 
 

Figure 26 : axonométrie du PAP « Herdermillen » à Bous 

Source : Luxplan S.A., Janvier 2021 

 



M. Carlo MULLER-BIWER – PAP « Herdermillen » à Bous – Rapport justificatif 

LUXPLAN SA   29 

6. FICHE DE SYNTHÈSE 

 

Projet N° de référence  (à remplir par le ministère)

initié par Date de l'avis du Ministre

élaboré par Date d'approbation ministérielle

Situation géographique Organisation territoriale

Commune Bous CDA

Localité Commune prioritaire pour le développement de l 'habitat

Lieu-dit Espace prioritaire d'urbanisation

Equipements collectifs principaux

existants dans la localité / quartier

Données structurantes du PAG Servitudes découlant d'autres dispositions légales

N° de référence du PAG Environnement X

Zone(s) concernée(s) Proximité immédiate (< 30 m) de bois et forêts > 1 ha

Zone soumise à PAP NQ Distance par rapport à la zone protégée nationale et / m

Servitude "urbanisme - IP" ou communautaire

Présence de biotope(s)

Zone de bruit

minimum maximum Voirie nationale (permission de voirie) X

COS 0,30 Gestion de l 'Eau (zones inondables)

CUS 0,60 Sites et Monuments

CSS 0,40 Inventaire suppl.

DL 13 Monument national

Emplacements de stationnement 2,0 Zone SEVESO

Autres

Terrain

Surface brute 0,0786 ha 100,00 % Surface cédée au domaine public communal 0,00 ha

Surface nette 0,0786 ha 100,00 % Taux de cession 0,00 %

Surface destinée aux voiries de desserte (publique ou ouverte au public) 0,00 ha soit 0,00 m 2 0,00 %

Surface destinée à la zone résidentielle / zone de rencontre (20 km/h) 0,00 ha soit 0,00 m 2 0,00 %

Surface destinée à la mobilité douce (publique ou ouverte au public) 0,00 ha soit 0,00 m 2 0,00 %

Surface destinée au stationnement public 0,00 ha soit 0,00 m 2 0,00 %

Surface destinée à l 'espace vert public 0,00 ha soit 0,00 m 2 0,00 %

Surface destinée aux aires de jeux ouvertes au public 0,00 ha soit 0,00 m 2 0,00 %

Surfaces privées et publiques nécessaires à la viabilisation 0,00 ha soit 0,00 m 2 0,00 %

Scellement maximal du sol (terrain net) 0,0314 ha Nombre de lots / parcelles / d'îlots 2

39,95 % Taille moyenne des lots / parcelles / îlots 3,93 a.

Constructions minimum maximum Mixité de logements (en tenant compte du nombre maximum de logements)

Surface constructible brute - 470 m 2 Nombre de logements de type minimum maximum

Emprise au sol - 235 m 2 unifamilial - 1

Nombre de logements - 1 bifamilial - -

Densité de logements / hectare brut - 13 u./ha collectif (> 2 log/bât.) - -

Personnes estimées / logement - 2,60

Nombre d'habitants - 3 Surf. / nombre de log. à coût modéré - -

Surface de vente maximale - m 2 Surface brute de bureaux maximale - m 2

Axe(s) de desserte Emplacements de stationnement

Charge de trafic activités habitat

(si disponibles et selon prévisions P&CH) publics - -

Route Nationale - - vh/j privés (min.) - 2

Chemin Repris                                 CR 149 -  Rue de Stradtbredimus non disponible vh/j privés (max.) - -

Chemin communal - total (max.) - - -

Offre de transports en commun

Proximité de l 'arrêt d'autobus le plus proche 50 m Proximité d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer 14 200 m

(distance parcourue) (distance parcourue)

Infrastructures techniques

Longueur totale de canalisation pour eaux usées 20 m Surface destinée à l 'évacuation d'eaux pluviales à ciel ouvert 0 m 2

Longueur totale de canalisation pour eaux pluviales 20 m Surface destinée à la rétention d'eaux pluviales à ciel ouvert 0 m 2

Eglise, Cimetière, crèches, aires de jeux

87C/002/2017

Zone d'habitation 1
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