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DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement sur les bâtisses est conforme aux objectifs de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Ce règlement sur les bâtisses va de pair avec la partie graphique du Plan d’Aménagement
Général.
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TITRE 1 :
PARTIE ECRITE DU PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL
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CHAPITRE 0 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
La partie graphique du Plan d’Aménagement Général de la Ville de Differdange divise le
territoire communal en:
§
§

Les zones constructibles
Les zones destinées à rester libre
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CHAPITRE 1 : LES ZONES CONSTRUCTIBLES
Article 1 : Explications de la partie graphique
La partie graphique du Plan d’Aménagement Général détermine :
Innere Bebauungsgrenze / La limite des zones constructibles
A l’intérieur de ce périmètre se trouvent l’ensemble des zones directement constructibles,
sous respect des prescriptions du présent règlement sur les bâtisses.
Aussere Bebauungsgrenze / Le périmètre d’agglomération
Ce périmètre externe symbolise les extensions prévues en matière de construction. Ces
extensions ne sont permises que via la modification ponctuelle du plan d’aménagement
général et l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier.
Les constructions existantes
a) Bâtiment à usage privé
b) Bâtiment à usage public
Le zonage
RW
Reines Wohngebiet / Les zones d'habitation pures
W
Wohngebiete / Les zones d'habitation
M
Mischgebiete / Les zones mixtes
G
Geschäftsgebiete / Les zones commerciales
GWI Gewerbe und Industriegebiete / Les zones d’activités
I
Industriegebiete / Les zones industrielles
GG
Gebiete für den Gemeinbedarf / Les zones publiques
öG
Gebiete für öffentliche und private Einrichtungen allgemeinen Nutzens / Les zones
d’équipements publics, privés ou d’intérêt général
KLG
Kleingarten und Gärtnereigebiete / Les zones horticoles ou de jardins
GR
Grünflächen mit Bauverbot / Les surfaces vertes avec interdiction de construire
FR
Freiflächen mit Zweckbauten /Les surfaces libres réservées aux constructions
spécifiques
BV
Bauverbotszonen / Les zones non aedificandi
EG
Eisenbahngebiet / La zone de chemin de fer
SG
Gebiete mit Sondercharakter / La zone à caractère spécial
ÖF
Öffentliche Freiflächen / Zone de bâtiments et équipements publics
Oedlangebiet / Zone en friche
Grünerweiterungflächen / Zone d’aménagement différé
Durchgangs- und Umgehungstrassen / Voiries existantes
Geplante Umgehungsstrassen / Voiries projetées
Verkehrsnetz und öffentliche Plätze / Places publiques et réseau de transport
Verteilerflächen der Hauptverbindungsstrassen mit absolutem Bauverbot / Surfaces de
voiries avec une interdiction de construire
Entwässerungs- und Versorgungsanlagen / Les installations de drainage et
d’approvisionnement.

Page 9/41

CHAPITRE 2 : LES ZONES DESTINEES A RESTER LIBRES
Article 24 : Définition
Les zones destinées à rester libres concernent l’ensemble des surfaces situées en-dehors du
périmètre d’agglomération de la commune, soit zones non-constructibles. Ces zones servent
principalement à l’agriculture et à l’horticulture, l’exploitation forestière, à l’exploitation des
mines de fer, et aux loisirs.
Les zones destinées à rester libres sont :
§ Forstwirtschaftlich Genutze Flächen/Zones forestières
§ Erztagebau/Mine à ciel ouvert
§ Baumbepflanzung/Zone de plantations

Article 25 : Mode d’utilisation
a) Sont autorisées exceptionnellement, sous réserve qu'elles ne soient pas sources de charges
ou coûts pour les services publics et qu'elles ne se heurtent pas aux règles de salubrité,
d’hygiène et d’esthétique :
§

§

Seules peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière,
maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité
publique.
Les constructions destinées à des entreprises commerciales et industrielles, les bâtiments
et entrepôts pouvant représenter une menace importante pour le voisinage ou la
population.

b) Exceptionnellement, peuvent être autorisées, si par le biais d’une obtention d’une
dérogation, l’organisation en matière de développement de la zone communale ou de
l’urbanisme ne se trouve pas entravée, les constructions qui :
1. peuvent être délocalisées de la zone constructible existante ou planifiée du fait de leur
particularité propre ou de leur destination.
2. sont liées à un site situé en dehors de la zone constructible.
3. servent entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, à une exploitation
prouvée du terrain et des sols.
L'octroi d'autorisations exceptionnelles, destinées aux constructions et bâtiments servant
directement ou indirectement à l’extraction du minerai de fer, est lié à l’obligation
signifiée par les autorités envers le propriétaire, qu’en cas de cessation d’activité, ces
bâtiments et constructions devront être complètement détruits et évacués.
4. servent aux loisirs, à la santé, au soin des malades, à l’éducation, à la formation ou au
culte.
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Article 26 : Degré d’utilisation du sol
Sur un terrain, la surface des constructions est dictée par les dispositions applicables à la zone
d’habitation.
L’aspect environnemental est à prendre en compte.
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