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1 CLASSEMENT AU PAG EN VIGUEUR 

Dans la partie graphique du PAG en vigueur, la parcelle concernée par la présente modification 

ponctuelle du PAP « Val Fleuri » est classée comme « zone d’habitation 2 [HAB-2] », superposée par 

« un plan d’aménagement particulier approuvé, à titre indicatif » portant le numéro « RO-01 ».  

 

2 EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le plan d’aménagement particulier (PAP) « Val Fleuri » a été approuvé définitivement par le conseil 

communal en date du 14 décembre 1987 sous le numéro de référence 82a/5/82 et par le Ministre de 

l’Intérieur en date du 2 septembre 1988 sous le numéro de référence 7748. 

La présente modification ponctuelle porte uniquement sur le lot 84 du PAP « Val Fleuri ». La parcelle 

inscrite au cadastre de la section HoF Merl-Nord sous le numéro 722/5721 est actuellement occupée par 

un immeuble administratif construit au milieu des années 90. Cet immeuble sis 23, Val Fleuri est 

partiellement inoccupé depuis plusieurs années, notamment à cause de sa localisation peu attractive pour 

des candidats potentiels. Ainsi, suite à la demande du propriétaire du bâtiment, l’objectif de la présente 

modification ponctuelle est de permettre également la réalisation de logements sur le lot 84 

conformément au classement en « zone d’habitation 2 » dans la partie graphique du PAG en vigueur. La 

possibilité de reconvertir les bureaux en logements se limitera aux étages supérieurs du bâtiment 

existant, alors qu’au rez-de-chaussée le ministère de la Santé envisage des transformations en vue d’y 

installer la maison médicale située actuellement rue Michel Welter. 

La proposition de modification concerne la partie écrite ainsi que la légende de la partie graphique du 

PAP sur les points suivants :  

Chapitre 2. -  Densité : 

Le PAG dit VAGO en vigueur au moment de l’approbation du PAP « Val Fleuri » a imposé une densité de 

40 logements par hectare de terrain net. Afin de permettre la réalisation de logements sur le lot 84, 

l’indication de la densité de logement du projet est augmentée à 45 logement par hectare. 

Chapitre 3. -  Projet de logements : 

Afin de tenir compte des 18 logements supplémentaires dès lors réalisables sur le lot 84, le nombre de 

logements collectifs est augmenté de 54 à 72 unités. 
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4.b.4 Zone : bureaux 

Cet article est complété de manière à ce que l’immeuble de bureaux pourra également accueillir des 

logements aux étages supérieurs. 

Annexe : 

La partie écrite du PAP est complétée par une nouvelle annexe permettant de modifier la légende de la 

partie graphique. La modification de la légende du PAP concerne l’indication du nombre de logements 

ainsi que la dénomination de la surface bureaux. Afin d'éviter toute ambiguïté, il est proposé de se limiter 

à l’indication du nombre maximal de logements autorisés et de supprimer l’indication du nombre de 

logements projetés. 
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3 ANNEXES 

 

3.1 Extrait de la partie graphique du PAG en vigueur 

3.2 Extrait de la partie écrite du PAG en vigueur 

3.3 Extrait cadastral avec relevé parcellaire 

3.4 Partie graphique approuvée 

3.5 Partie écrite initiale  

3.6 Partie écrite modifiée – version non-coordonnée 

3.7 Extrait Règlement sur les Bâtisses 

 

 

 

 

 


