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1. Identification de l’enjeu urbanistique et les lignes directrices 

majeures  

Caractéristiques du site 

» Situation: quartier de Merl, dans la périphérie de la Ville à proximité de la commune de 

Strassen. 

» Superficie du PAP NQ: 7,30 ha (VdL, carte topographique 1 :5.000, 2013 actualisé 18.04.2016). 

» Topographie: légère pente montante du Sud-ouest vers le Nord-Est entre 2,5% et 4,8%. 

» Typologie des constructions avoisinantes: activités artisanales, équipements publics. 

» Accessibilité: route de Longwy (N 5) respectivement la rue de Strassen (CR 230) et le futur 

boulevard de Merl. 

» Transports publics: arrêt de bus Belair, «Val Ste Croix» dans un rayon de 900 mètres 

maximum. 

» Végétation: terres en culture. 

 

Localisation du schéma directeur sur carte topographique 

Fond de plan: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2008 
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Localisation du schéma directeur sur orthophoto 

Fond de plan: Ville de Luxembourg – Service de la Topographie et de la Géomatique, orthophotos digitales 2013 
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Fond de plan:  © Ville de Luxembourg - Service de la Topographie et de la Geomatique
                       Orthophotos digitales 2013

PA
G

Et
ud
e p
ré
pa
ra
to
ire

SD
 - 

ME
 09

  é
ch
ell
e 1
:2.
00
0 -
 13
 ju
in 
20
16

Concept de mobilité et concept d'infrastructures techniques

réseau routier (interquartier, intraquartier, de desserte locale)

mobilité douce (interquartier, intraquartier)

zone résidentielle / zone de rencontre

espace minéral cerné / ouvert

axe visuel

seuil / entrée de quartier, de ville, de village

espace vert cerné / ouvert

délimitation du schéma directeur

courbes de niveaux du terrain existant

Concept de développement urbain

parking couvert / souterrain

parking public / privé

chemin de fer

Espace public

Centralité

Elément identitaire à préserver

Séquences visuelles

Mesures d'intégration spécifiques

Connexions

Aire de stationnement

Transport en commun (arrêt d'autobus / gare et arrêt ferroviaire)

Infrastructures techniques
axe principal pour l'écoulement et la rétention des eaux
pluviales
axe principal du canal pour eaux usées



P Pp

B G

Concept de mise en valeur des paysages et des espaces
verts intra-urbains

biotopes à préserver

ligne haute tension existante

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités

logement

commerce / services

artisanat / industrie

équipements publics / loisir / sport
moyenne forte densitéfaible

coulée verte

Ze
ye

n +
 B

au
ma

nn
 am
én
ag
eu
rs-
ur
ba
nis
tes

projet Boulevard de Merl

N



PAG de la Ville de Luxembourg  Etude préparatoire 

   SD n ME-09 «Ënnert dem Tëschel » à Merl 

Zeyen+Baumann  7 

2. Concept de développement urbain 

Le chapitre du « concept de développement urbain » sera complété lorsque le statut de la zone 

d’aménagement différé sera levé. 

 

ECO-c1 

COS 
max. 0,60 

CUS 
max. 0,70 

min. - min. - 

CSS max. 0,80 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 

3. Concept de mobilité et d’infrastructures techniques 

Le chapitre du « concept de mobilité et d’infrastructures techniques » sera complété lorsque le statut 

de la zone d’aménagement différé sera levé. 

a – Connexions 

» Ce nouveau quartier doit être desservi à partir de la route de Longwy (N5), respectivement par 

la rue de Strassen (CR 230) et le futur boulevard de Merl.  

d – Accès au transport collectif 

» L’arrêt d’autobus le plus proche, Belair «Val Ste-Croix», sur Val Ste-Croix est situé dans un 

rayon de 0,9 kilomètre du site maximum. 

e – Infrastructures techniques majeures, notamment l’évacuation des eaux pluviales  

» Tous les réseaux techniques du ressort de la Ville sont existants à proximité et ils disposent de 

capacités suffisantes pour l’alimentation en eau potable, l’assainissement, (…).  

» Concernant les autres réseaux, leur capacité devra être analysée au cas par cas avec les 

différents fournisseurs de réseaux dans le cadre du PAP NQ. 

4. Concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts 

intra-urbains  

a – Intégration au paysage par la délimitation de la zone verte compte tenu des contraintes telles que la 

topographie, les structures végétales en place ainsi que l’impact visuel 

» Sans objet puisque les terrains à proximité vont être développés en zone d’activités. 

L’installation du centre de recyclage est prévue sur les terrains adjacents au Nord du site.  

b – Coulées vertes et maillage écologique  

» Une coulée verte est à aménager au Sud et à l’Est du site pour aménager des mobilités douces 

vers le cimetière notamment.  
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c – Biotopes à préserver 

» Sans objet. 

5. Concept de mise en œuvre 

a – Programme de réalisation du projet 

1. Lever le statut de la zone d’aménagement différé par une procédure de modification ponctuelle 
du PAG sur la base d’un schéma directeur complété et développé. 

2. Élaborer un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 

b – Faisabilité 

» Le sous chapitre « faisabilité » sera complété lorsque le statut de la zone d’aménagement 

différé sera levé. 

c – Phasage de développement 

» Cette zone pourra être développée qu’à moyen et long terme. 

d – Délimitation sommaire du ou des plans d’aménagement particulier 

» Le sous chapitre «délimitation sommaire du ou des plans d’aménagement particulier » sera 

complété lorsque le statut de la zone d’aménagement différé sera levé. 
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