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1) Objet 

Le présent rapport justificatif concerne le projet d’aménagement particulier « Rue du Zénith » à 
Harlange, Commune du Lac de la Haute-Sûre.  
Le PAP est réalisé à la demande de la société « Gillessen-Lux », qui est propriétaire du terrain 
et qui va également prendre en charge la réalisation des infrastructures et la construction des 
maisons. Il s’agit ici d’une démarche intéressante qui permet de développer des plans types 
pour les maisons futures en parallèle avec l’étude du PAP. On peut rajouter que cette méthode 
de travail enrichit le PAP et garantit une certaine homogénéité et une unité du lotissement à 
créer. 
 
Le terrain présente une superficie de 72 ares et les parcelles concernées sont les suivantes : 

• 1191/4047 

• 1191/4048 

• 1191/4049 

• 1194/4050 

• 1191/4051 

Dans le cadre de cette étude, une réunion avait eu lieu auprès de la plateforme de concertation 

en date du 08 novembre 2018, N° de référence du projet PCE/78C/123/2018. 

Les recommandations formulées par les responsables de la cellule ont bien été prises en 

compte et ont été intégrés au niveau du dossier PAP. 

Lors d’une réunion avec le collège échevinal en date du 1er octobre 2020, il a été décidé de 

modifier ponctuellement le concept de mobilité pour garantir une visibilité correcte au niveau 

des entrées du lotissement, pour permettre le croisement de 2 véhicules et pour faciliter le 

travail du service de déneigement en hiver. Il s’agit ici de l’entrée au lotissement depuis la rue 

du Zénith ainsi que du tronçon de la rue de la Chapelle longeant le terrain du PAP. 

 

 

 

Esquisse à titre d’illustration 
© Ministère de l’intérieur 

  



  Commune du Lac de la Haute-Sûre                                         PAP Rue du Zénith à Harlange –Rapport justificatif 
                                                                                                                Gillessen-Lux sa    
______________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________  

 ARCHITECTURE HOFFMANN 
 24, Duerfstrooss L-9644 DAHL   03 mars 2021    P a g e  4 | 22 
 

2) Contexte général 

Le village de Harlange fait partie de la commune du Lac de la Haute-Sûre située dans le canton 

de Wiltz. La commune présente une superficie totale de 48,50 km² et comprend actuellement 

environ 1.952 habitants. 

Le village de Harlange est un village à caractère rural, composé majoritairement de maisons 

unifamiliales isolées. Dans les nouveaux lotissements, on peut trouver également des maisons 

jumelées. Les anciennes fermes conservées caractérisent le village et donnent un certain 

rythme. Elles sont toutes implantées de manière parallèle aux courbes de niveau du terrain 

naturel. Il s’agit ici d’un principe important qu’il faudrait appliquer aussi pour les nouvelles 

constructions du PAP, d’autant plus parce que les parcelles concernées se situent sur un 

terrain en pente raide qui est visible du centre du village. (voir photo) 

Autrefois, le terrain abritait une exploitation agricole et se situait en périphérie du village. 

Aujourd’hui, les bâtiments de ferme ont été démolis, le terrain est vide et il est entouré de 

nouveaux lotissements. 

On peut rajouter que le centre scolaire « Regionalschoul Uewersauer » se situe à Harlange, ce 

qui explique aussi l’attractivité du village pour des jeunes familles. 

 

 

Vue de la Rue de la chapelle 
© pact 
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3) Extrait du PAG en vigueur 

 3.1 Partie graphique 

 
PAG Harlange – partie graphique 

© pact 

 

Le terrain en question se situe en zone « HAB-1 – nouveau quartier» et il y a deux servitudes B-
h indiquées (2 haies). 
 

3.2 Partie écrite 
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PAG Harlange – partie écrite 
© pact 
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3.3 Schéma directeur 
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Schéma Directeur – Harlange « Rue du Zénith » 
© pact 
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Schéma Directeur – Harlange « Rue du Zeénith » 
© pact 

 

 

Schéma Directeur – Harlange « Rue du Zénith » 
© pact 
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Schéma Directeur – Harlange « Rue du Zénith » 
© pact 
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4) Descriptif du concept urbanistique 

 

4.1 Mise en œuvre des prescriptions du PAG 

La partie graphique et la partie écrite du PAG relatives à la zone d’habitation (HAB-1) sont 
respectées dans la mesure où :  
- la surface du PAP est dédiée entièrement à des fins de logement  
- les habitations sont de type « maison unifamiliale » isolées ou jumelées 
- il n’y a pas de maisons plurifamiliales 
 
Les coefficients sont également respectés : 
 
 Prescriptions :      Projet : 
 

COS max. 0,30     COS =   0,300 

CSS max. 0,50     CSS =   0,496 

CUS  max. 0,70     CUS =   0,617 

DL  max. 18     DL =   16,57 

 

 

4.2 Mise en œuvre des recommandations du schéma directeur 

Il faudra éviter une densité trop élevée (maisons unifamiliales et jumelées) pour permettre une 

intégration au niveau du tissu urbain existant. Par ailleurs, il faudra veiller à la hauteur des 

bâtiments et prévoir des zones de plantations pour permettre une intégration paysagère. 

(+conservation des biotopes existants : arbre et haie) 

Le schéma directeur prévoit de relier les 2 routes « rue de la Chapelle » et « rue du Zénith » par 

une route de type zone résidentielle et de créer au centre du lotissement une place publique. Le 

bassin de rétention et le raccordement aux canalisations existantes pourra se faire au niveau de 

l’entrée sur la « rue de la Chapelle ». 

 

 

 

4.3 Parti urbanistique    

 

Implantation et fonctionnement maisons 

L’enjeu principal du PAP est l’intégration dans le paysage, dans la topographie et dans le tissu 

construit existant. La réalisation de volumes rectangulaires étirés avec des toitures à double 

versant, implantés de manière parallèle aux courbes de niveau sera le principe qui permettra 

d’arriver au résultat souhaité. Les garages sont prévus à l’intérieur des volumes principaux 

plutôt que de former des volumes secondaires à toiture plate. Ce principe permet d’allonger les 

volumes rectangulaires des nouvelles constructions. Pour renforcer la forme étirée, il faut 

également limiter la hauteur de corniche des bâtiments, surtout pour les façades arrières des 

lots 1, 2 et 3. 
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Vues 3D – Axo 1 
© Architecture Hoffmann 

 

 

 

Vues 3D – Axo 2 
© Architecture Hoffmann 
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Les lots 1,2,3 sont situés en contrebas par rapport à la rue de desserte du lotissement, et en 

vue directe à partir du centre du village en bas de la vallée. Une configuration des plans avec 

les zones de vies au niveau jardin qui correspond au niveau -1 depuis la route (rez-de-jardin) 

permet de réduire la hauteur des corniches. Le garage, l’entrée et les zones de nuit seront 

situés au niveau rez-de-chaussée et éventuellement au niveau des combles aménageables. Le 

bâtiment présente ainsi une hauteur de 1,5 niveaux depuis la rue interne au lotissement. Pour 

augmenter la surface de la zone de vie par rapport à la surface de la zone de nuit, les lots 1, 2 

et 3 peuvent comprendre un volume secondaire avec toiture plate sur un niveau, du côté façade 

arrière, au rez-de-jardin. Depuis le centre du village, la hauteur des façades sera donc atténuée 

par la présence du volume secondaire. Celui-ci pourra se distinguer avantageusement du 

volume principal par un changement du revêtement de façade. 

 

 

Vues 3D – lots 1, 2 et 3 
© Architecture Hoffmann 

 

 

 

Vues 3D – lots 1, 2 et 3 
© Architecture Hoffmann 
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Les maisons situées sur des terrains avec pente ascendante à partir de la rue de desserte du 

lotissement auront une hauteur de 2,5 - 3 niveaux depuis l’espace public. Le niveau situé au 

niveau de la voirie comprendra le garage, l’entrée, et des locaux secondaires. Il aura donc une 

fonction de sous-sol, les pièces de vie principales étant situées ½ niveau, voir 1 niveau plus 

haut. Il sera important de prévoir des socles pour réduire visuellement la hauteur de corniche du 

côté façade à Rue. Les socles seront plus foncés que la façade principale ou revêtus d’un autre 

matériau (ex. bardage bois) Les plans types avec une configuration en demi-niveaux ont été 

établis pour arriver à des hauteurs de corniche plus réduites. Pour les lots 4 et 7, l’augmentation 

de la zone de vie par un volume secondaire comprenant un niveau et une toiture plate, permet 

d’atténuer la hauteur du volume principal. 

 

Vues 3D – place 
© Architecture Hoffmann 

 

 

 

Vues 3D – lot 7, 8 et 9 
© Architecture Hoffmann 
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Les maisons situées du côté Sud, le long de la Rue de village existante auront une 

configuration plus « traditionnelle » avec garage et cave au niveau -1 et espace de vie au 

niveau rez-de-chaussée et zone de nuit au 1er étage. Ces maisons vont permettre de donner un 

vis-à-vis aux maisons existantes de la « rue du Zénith ». Ici, on peut évoquer la particularité que 

les jardins et terrasses seront du côté de la route pour proposer des terrasses orientées sud et 

pour profiter des espaces privatifs créés derrière la haie existante à conserver. 

 

 

Vues 3D – lots 10 et 11 
© Architecture Hoffmann 

 

 

Vues 3D – lot 12 
© Architecture Hoffmann 
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Par ailleurs, le décalage du faîte 

permet également de réduire 

visuellement la hauteur des bâtiments. 

La forme de toiture sera plus proche du 

terrain naturel parce que les hauteurs 

de corniche vont suivre la pente du 

terrain. 

 

 

                                                                                                                 Coupe schématique –décalage faîte 
                                                                                                              © Architecture Hoffmann 
 

A part les lots 1, 2 et 3, les jardins et les terrasses sont toutes orientées sud. Pour les lots 1, 2 

et 3, cette orientation est moins importante parce que les maisons sont implantées sur des 

grands terrains et disposent donc de plus de zones ensoleillées et parce que ces terrains vont 

pouvoir profiter de vues extraordinaires côté nord.  

 

Typologies 

Le PAP et l’étude des plans types des maisons réalisés en parallèle, prévoient une mixité au 

niveau des logements à créer : 3 maisons isolées avec des surfaces de construction élevées 

sur des grands terrains (+- 8 ares), 5 maisons isolées sur des terrains moyens (+- 5 ares) avec 

des configurations en demi-niveaux ou plus traditionnelles et 4 maisons jumelées sur des petits 

terrains (+- 2 ares) avec des fonctionnements plus standards. 

 

Concept de mobilité et liaisons avec le centre du village 

Au niveau du concept de mobilité, les recommandations du schéma directeur ont pu être 

retenues. Une route de type zone résidentielle relie les routes existantes : « rue de la 

Chapelle » et « rue du Zénith » et une place publique crée un lieu de rencontre pour habitants 

au centre du nouveau lotissement.  

Comme la rue du Zénith se prête moins pour une entrée de lotissement, dû à sa configuration 

étroite et raide, il faudrait aménager l’entrée depuis la rue de la Chapelle comme entrée 

principale notamment pour les services publics. La route reliant la place et la rue du Zénith va 

desservir le lot 12 et aura une largeur plus réduite (3,25 m avec une rigole comprise) à 

l’intérieur du lotissement et une largeur plus élevée (5,50 m avec rigole comprise) à l’entrée du 

lotissement. Cette configuration permet de réguler les vitesses tout en gardant une bonne 

visibilité à l’entrée du lotissement ainsi que la possibilité de croisement de 2 véhicules au niveau 

de la zone d’entrée. Les autres lots seront desservis par le tronçon entre la place et la « rue de 

la chapelle », qui aura une largeur de 4,40 m y compris une bordure et une rigole. (voir coupe)   
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Coupe schématique route 
© Architecture Hoffmann 

 

Les maisons situées sur la place sont implantées avec peu de recul depuis l’espace public pour 

arriver à un caractère de placette. Les entrées des maisons se font depuis la placette et les 

zones de vie se situent en demi-niveau ou un étage au-dessus du niveau de l’espace public 

pour animer la place tout en gardant une certaine intimité pour les habitations. 

La « rue Bierg » (CR 309) relie le PAP au centre de village. Elle mène à un arrêt bus à 400 m 

du PAP, au centre scolaire à 620 m et à une boulangerie, à deux restaurants et à l’église. La 

route présente un trottoir de chaque côté, il existe donc une liaison piétonne entre le PAP et le 

centre du village. Il faut juste rajouter que la distance jusqu’au premier arrêt bus est 

relativement élevée et que la « rue de la chapelle », menant à la « rue Bierg » ne dispose pas 

de trottoir et présente une pente raide. Mais comme il s’agit d’une petite route et d’une distance 

relativement courte (environ 60 m) pour arriver aux trottoirs de la « rue Bierg », on peut quand 

même dire que la liaison piétonne entre le PAP et le centre du village fonctionne bien. 

 

 

Schéma centre village et distances 
© Architecture Hoffmann 
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Infrastructures 

Le bassin de rétention d’une capacité de 66 m3 et les raccordements aux canalisations 

existantes se font à l’entrée sur la « rue de la Chapelle ».  

Le niveau du canal de la « rue de la chapelle » est contraignant parce qu’il est peu profond (+- 

150 cm) et il s’agit ici de la contrainte principale pour la définition des niveaux des 

infrastructures (canal, bassin de rétention et route de desserte) du PAP. Le canal (1,5 %) et la 

route de desserte (1 % - 1,7%) présentent des pentes légères de la place publique jusqu’au 

point de raccordement avec la « rue de la chapelle » respectivement le bassin de rétention. Il 

est important d’éviter une pente trop prononcée pour favoriser l’intégration dans le terrain 

existant et pour limiter les travaux de remblais pour la place publique et pour des lots 1,2 et 3 

qui se situent en contre-bas par rapport à la route de desserte.  

Les eaux de pluie sont guidées vers le bassin de rétention via des rigoles à ciel ouvert de type 

« Schlitzring ». Pour éviter le passage par des terrains privés, les lots 10 et 11 seront raccordés 

au niveau des infrastructures de la « rue du Zénith ». 

 

 

  
 

Schéma infrastructures 
© Architecture Hoffmann 
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Espaces verts 

Les espaces verts et les plantations renforcent également l’intégration dans le tissu existant. 

Pour les lots 10, 11 et 12, il sera important de conserver l’arbre et la haie existante qui donnent 

un certain rythme à la « rue du zénith ». La haie crée des zones privatives du côté avant des 

maisons qui se prêtent pour l’aménagement de terrasses orientées sud. 

Au niveau des lots 2 et 3, il y a également une haie à conserver et elle pourra être prolongée 

sur le lot 1 ce qui renforcera également l’intégration dans le tissu existant. 

 

 

 

 

 
Schéma espaces verts 

© Architecture Hoffmann 
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5) Illustrations du projet 

 

Vues 3D – Vue générale 1 
© Architecture Hoffmann 

 

 

 

 

Vues 3D – Vue générale 2 
© Architecture Hoffmann 
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6) Tableau récapitulatif : Annexe 1 
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7) Fiche de synthèse : Annexe 2 

 


