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Schémas directeurs GS-11, GS-12 et GS-13 « Grossfeld - îlots 

D,E,Fet H » à Gasperich 

Le Plan Directeur «Grossfeld» a été approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 20.09.2010. Ce 

Plan Directeur oriente tout nouveau PAP NQ, respectivement toute modification du Plan Directeur 

approuvé. 

La représentation schématique du degré d’utilisation du sol correspond à celle de la mouture 2004 du 

règlement grand-ducal. Dans le cadre de la refonte du PAG, la représentation schématique du degré 

d’utilisation du sol, respectivement le CUS et la densité d’habitation (DL), a été recalculée selon la 

mouture 2011. Le CSS a été estimé suivant le projet.  

Plan d’illustration du Plan Directeur 

 Source : Plan Directeur « Grossfeld » à Luxembourg, partie graphique – P.arc, 2009 
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 Degrés d’utilisation du sol  

 

PAP NQ – SD : GS-11-  

MIX-c 

COS 
max. 0,70 

CUS 
max. 1,96 

min. - min. - 

CSS max. 0,70 DL 
max. 150 

min. - 

COS: Coefficient d’occupation du sol – le rapport entre la 
surface d’emprise au sol des constructions et la surface du 
terrain à bâtir net 

CUS: Coefficient d’utilisation du sol – le rapport entre la 
somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et 
la surface totale du terrain à bâtir brut 

CSS: Coefficient de scellement du sol – le rapport entre la 
surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net 

DL: Densité de logement – le rapport entre le nombre d’unités 
de logement et le terrain à bâtir brut 

 
 

PAP NQ – SD : GS-12-  

MIX-u 

COS 
max. 0,70 

CUS 
max. 1,47 

min. - min. - 

CSS max. 0,90 DL 
max. - 

min. - 

COS: Coefficient d’occupation du sol – le rapport entre la 
surface d’emprise au sol des constructions et la surface du 
terrain à bâtir net 

CUS: Coefficient d’utilisation du sol – le rapport entre la 
somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et 
la surface totale du terrain à bâtir brut 

CSS: Coefficient de scellement du sol – le rapport entre la 
surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net 

DL: Densité de logement – le rapport entre le nombre d’unités 
de logement et le terrain à bâtir brut 

 
 

PAP NQ – SD : GS-13-  

MIX-c 

COS 
max. 0,70 

CUS 
max. 1,96 

min. - min. - 

CSS max. 0,70 DL 
max. 150 

min. - 

COS: Coefficient d’occupation du sol – le rapport entre la 
surface d’emprise au sol des constructions et la surface du 
terrain à bâtir net 

CUS: Coefficient d’utilisation du sol – le rapport entre la 
somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et 
la surface totale du terrain à bâtir brut 

CSS: Coefficient de scellement du sol – le rapport entre la 
surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net 

DL: Densité de logement – le rapport entre le nombre d’unités 
de logement et le terrain à bâtir brut 
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Localisation du Schéma Directeur sur carte topographique 

 

Fond de plan: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2015 

Localisation du Schéma Directeur sur Orthophoto 

 

Fond de plan: Ville de Luxembourg – Service de la Topographie et de la Géomatique, Orthophotos digitales 2018



 

 

 

  



 

 

 

PAG projet  

Sera introduit avant la remise définitive 

 


