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1. IMPLANTATION DES PROJETS Situation Schweich

alités de la Commune de Beckerich, située dans lSchweich et Noerdange sont deux loc e 
canton de Redange. 

Echelle approximative 1: 1,500

ACT

www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par les administrations publiques luxembourgeoises.
Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à
la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Information dépourvue de foi publique.
Droits d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://wiki.geoportal.lu/doku.php?id=fr:mcg_1

http://g-o.lu/v3en5

60m40200

map.geoportal.lu
Le géoportail officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Echelle approximative 1: 5,000

ACT

www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par les administrations publiques luxembourgeoises.
Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à
la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Information dépourvue de foi publique.
Droits d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://wiki.geoportal.lu/doku.php?id=fr:mcg_1

http://g-o.lu/pgqny

150m100500

map.geoportal.lu
Le géoportail officiel du Grand-Duché de Luxembourg

INTRODUCTION

Le projet prévoit la réaffectation de ce terrain d’une surface de 9,37 ares situé à l’angle des rues Sellerstrooss et an 
der Hoh, à proximité du centre du village de Schweich.
Le terrain était occupé par l’ancienne comice agricole. Le Fonds pour le Développement du Logement et de 
l’Habitat l’a acheté à  la  Commune de Beckerich en décembre 2009.

Historique :
En 2010, un premier Plan d’Aménagement Particulier a été dressé, prévoyant la construction de trois maisons 
unifamiliales en bande, destinées à la vente. Ce projet répondait aux prescriptions de l’époque, notamment celles à 
respecter pour l’autorisation de la gestion des eaux pluviales : tout PAP devait prévoir un bassin de rétention à ciel-
ouvert d’une superficie de 40 m². Cet équipement était à céder à la commune dans le cadre de la procédure PAP.
Les dispositions concernant la gestion des eaux pluviales ayant changé, sur base des prescriptions du ‘Leitfaden 
2013’ de l’Administration de la gestion des eaux : les projets d’une envergure restreinte sont dispensés de la 
réalisation d’un bassin de rétention (volume d’eau de ruissellement à retenir inférieur à 40 m³).
Le projet d’infrastructure n’ayant pas été mis en œuvre, et dans un souci d’optimisation du projet, il a été décidé 
de procéder à l’élaboration d’un nouveau Plan d’Aménagement Particulier, remplaçant le Plan d’Aménagement 
Particulier de 2012.
La construction de maisons passives implique également une architecture basée sur une volumétrie plus compacte 
que celle prévue au projet initial. Cette démarche demande la conception des maisons lors de la planification 
urbanistique, compte tenu de certaines exigences énergétiques (orientation, etc).

Concept architectural :
Le projet prévoit ainsi la construction de trois maisons en bande, le long de la rue an der Hoh. L’espace restreint 
reprend les caractéristiques villageoises, permettant aux acquéreurs de disposer de jardins plus confortables et 
orientés vers le Sud, à l’arrière des constructions.
Dans un souci de respecter le terrain naturel, les maisons sont organisées en « demi » niveaux : l’entrée se trouve 
au niveau de la rue tandis que les espaces de vie sont un demi-niveau plus haut, en contact direct avec le jardin.
Chaque maison dispose d’une surface utile habitable de maximum 140 m² répartie sur quatre demi-niveaux et deux 
demi-niveaux dans les combles (séjour/cuisine, 4 chambres à coucher, salle de bains, salle de douche, cave et local 
technique en sous-sol).
La volumétrie est basée sur un plan rectangulaire simple avec une toiture à double versant.
Chaque maison est équipée d’un carport et d’un abri de jardin afin de répondre aux prescriptions de stationnement 
du règlement des bâtisses.

Système constructif :
Afin de répondre de manière rationnelle aux contraintes économiques et énergétiques tout en utilisant des matériaux 
à vocation écologique, une construction mixte a été choisie (béton et bois).
Les dalles sont en béton armé; les murs de refends et les cloisons sont en blocs béton. Les murs extérieurs 
sont réalisés en ossature bois avec une isolation en cellulose. Un panneau OSB ferme ces éléments réalisés en 
préfabrication du côté intérieur, tandis qu’un panneau en fibre de bois servant comme support de l’enduit de façade 
minéral est placé à l’extérieur.

Installations techniques : 
La production de chaleur pour le sol et l’eau sanitaire est fournie par une pompe à chaleur air/eau. Des capteurs 
solaires thermiques font l’appoint pour la production de chaleur et d’eau chaude.
L’abribus réalisé dans le cadre du projet et intégré à son architecture, au frais du Fonds du logement, est cédé à la 
commune.

MÉMOIRE EXPLICATIF SITUATION

Sellerstrooss

An der Hoh

VUE DEPUIS LA SELLERSTROOSS

Echelle approximative 1: 1,500

ACT

www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par les administrations publiques luxembourgeoises.
Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à
la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Information dépourvue de foi publique.
Droits d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://wiki.geoportal.lu/doku.php?id=fr:mcg_1

http://g-o.lu/v812l

60m40200

map.geoportal.lu
Le géoportail officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Echelle approximative 1: 5,000

ACT

www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par les administrations publiques luxembourgeoises.
Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à
la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Information dépourvue de foi publique.
Droits d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://wiki.geoportal.lu/doku.php?id=fr:mcg_1

http://g-o.lu/gl8c3
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map.geoportal.lu
Le géoportail officiel du Grand-Duché de Luxembourg

INTRODUCTION

Le projet prévoit la réaffectation de ce terrain d’une surface de 13.32 ares situé au centre du village, à l’angle des 
rues Huelewee et Dikrecherstrooss.
Le Fonds pour le Développement du Logement et de l’Habitat a acheté le terrain à la Commune de Beckerich en 
11 décembre 2009.

Historique :
En 2010, un premier Plan d’Aménagement Particulier a été dressé, prévoyant la construction de quatre maisons 
unifamiliales et d’une maison bifamiliale destinées à la vente. Ce projet répondait aux prescriptions de l’époque, 
notamment celles à respecter pour l’autorisation de la gestion des eaux pluviales : tout PAP devait prévoir un bassin 
de rétention à ciel-ouvert d’une superficie de 40 m² ; cet équipement étant à céder à la commune dans le cadre de 
la procédure PAP.
Les dispositions concernant la gestion des eaux pluviales ayant changé, sur base des prescriptions du ‘Leitfaden 
2013’ de l’Administration de la gestion des eaux, les projets d’une envergure restreinte sont dispensés de la 
réalisation d’un bassin de rétention (volume d’eau de ruissellement à retenir inférieur à 40 m³).
Le projet d’infrastructure n’ayant pas été mis en œuvre, et dans un souci d’optimisation du projet, il a été décidé 
de procéder à l’élaboration d’un nouveau Plan d’Aménagement Particulier, remplaçant le Plan d’Aménagement 
Particulier de 2012.
La construction de maisons passives implique également une architecture basée sur une volumétrie plus compacte 
que celle prévue au projet initial. Cette démarche demande la conception des maisons lors de la planification 
urbanistique, compte tenu de certaines exigences énergétiques (orientation, etc).

Concept architectural :
Après retour d’avis de la commune, le projet prévoit ainsi la construction de quatre maisons unifamiliales jumelées 
et d’une maison bifamiliale, donnant sur la rue Huelewee et Dikrecherstrooss. Trois typologies de maisons sont 
ainsi établies. Les jardins sont orientés vers l’intérieur de l’îlot, plus calme et confortable. L’entrée se trouve au 
niveau de la rue tandis que les espaces de vie sont au niveau du jardin. Un chemin piétonnier permettant d’accéder 
à l’intérieur de l’îlot rend tous les jardins accessibles.
Chaque maison dispose d’une surface utile habitable respectivement de 105 à 140 m², répartie sur deux niveaux 
pleins et un niveau dans les combles (séjour/cuisine, 3/4 chambres à coucher, salle de bains, salle de douche, 
buanderie/technique). Seule la maison bifamiliale dispose d’une cave en sous-sol.
La volumétrie est basée sur un plan rectangulaire simple avec une toiture à double versant.
Chaque maison est équipée d’un carport et d’un abri de jardin afin de répondre aux prescriptions de stationnement 
du règlement des bâtisses.

Système constructif :
Afin de répondre de manière rationnelle aux contraintes économiques et énergétiques, tout en utilisant des matériaux 
à vocation écologique, une construction mixte a été choisie (béton et bois).
Les dalles sont en béton armé; les murs de refends et les cloisons sont en blocs béton. Les murs extérieurs 
sont réalisés en ossature bois avec une isolation en cellulose. Un panneau OSB ferme ces éléments réalisés en 
préfabrication du côté intérieur, tandis qu’un panneau en fibre de bois servant comme support de l’enduit de façade 
minéral est placé à l’extérieur.

Installations techniques : 
La production de chaleur pour le sol et l’eau sanitaire est assurée par une pompe à chaleur air/eau. Des capteurs 
solaires thermiques font l’appoint pour la production de chaleur et d’eau chaude.
Un nouvel abri de bus sera réalisé dans le cadre du projet au frais du Fonds de logement et ensuite sera cédé à la 
commune.
Suite à diverses négociations avec CREOS, le transformateur existant sera déplacé et remplacé au frais du Fonds 
du logement et intégré au projet urbanistique. Certaines lignes aériennes seront mises souterraines.

MÉMOIRE EXPLICATIF SITUATION
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1.1 Situation géographique

POSE DE LA 1ère PIERRE DE 2 PROJETS DE CONSTRUCTION SIS À SCHWEICH ET À NOERDANGE 

1.2 Informations cadastrales
Le projet à Schweich se situe sur 7 parcelles (108/2214, 108/2215, 108/2216, 108/2217,
108/2218, 108/2219, et 108/2220) dont 4 seront cédées à la Commune. 

Le projet sis à Noerdange se situe sur 16 parcelles (35/2605, 35/2604, 35/2603, 25/2602, 
35/2601, 36/2613, 36/2614, 36/2615, 35/2607, 35/2611, 35/2606, 35/2608, 35/2610, 
35/2609, 35/2600, 35/2599) dont 8 seront cédées à la Commune.



4

Typologie
Schweich :   
 - 3 maisons unifamiliales de type 4/5 (4 chambres/5 personnes) 
Noerdange :  
-  4 maisons unifamiliales de type 4/5 (4 chambres / 5 personnes)        
-  2 logements de type 3/4 (3 chambres/4 personnes)

2.2  Classe énergétique
Les projets sont conus dans une dimension de construction durable et fonctionnelle 
et r®pondent aux crit¯res de la classe ®nerg®tique A/A/A 

2.3  Planning
Début des travaux : f®vrier 2019
Dur®e pr®v. des travaux : 20 mois

2.4  Budget approuvé 
Les co¾ts de construction pr®visionnels des projets, avec le soutien financier du 
minist¯re du Logement, s'®l¯vent ¨ :
- 1.200.000,- € hors TVA, infrastructures et honoraires pour les maisons unifamiliales 
sises à Schweich,
- 2.200.000,- € hors TVA, infrastructures et honoraires pour les maisons unifamiliales 
et la maison bi-familiale sises à Noerdange.

2. DESCRIPTIF DES PROJETS 

2.1  Programme de construction 

Le Fonds du Logement, en collaboration avec la commune de Beckerich, a le 
plaisir de proc®der ¨ la pose de la 1¯re pierre des projets de construction de 3 
maisons unifamiliales ¨ Schweich,  et de 4 maisons unifamiliales et 1 maison bi-
familiale ¨ Noerdange.

Terrains, acc¯s et organisation

Le terrain sis à Schweich s'étend sur une surface de 9,37 ares, au coin des rues 
An der Hoh et Sellerstrooss, tandis que celui sis à Noerdange s'étend sur une 
surface de 14,9 ares, au coin des rues Huelewee et Dikrecherstrooss.

Conception

La conception des projets a ®t® confi®e au bureau Beng Architectes et Associ®s. 
Les autres hommes de l'art y participant sont le bureau Bered Solutions pour le 
g®nie statique, Studio E pour le g®nie technique, G®rie management pour la 
coordination de s®curit®-sant® et OGC pour le contr¹le technique.
A Schweich, le projet prévoit la construction de trois maisons unifamiliales en 
bande, réalisées sur demi-niveaux afin de respecter la pente naturelle du terrain. 
Ainsi, l'entrée se trouvera au niveau de la rue et les espaces de vie, un 
demi-niveau plus haut, seront ouverts sur un jardin privatif orienté sud, sis à 
l'arrière des constructions. Chaque maison comprendra 4 chambres-à-
coucher pour une surface habitable de 136 à 146 m2. L'ensemble des 
maisons bénéficiera de sous-sols, d'un car-port et d'un abri de jardin.
A Noerdange, le projet comprend, quant à lui, la réalisation de quatre 
maisons unifamiliales jumelées et d'une maison bi-familiale. L'ensemble des 
constructions formera un îlot abritant les jardins privatifs au centre, 
également accessibles depuis la rue par un chemin piétonnier. Les maisons 
unifamiliales comprendront 4 chambres-à-coucher pour une surface habitable 
de +/- 139 m2 tandis que la maison bi-familiale abritera 3 chambres-à-
coucher pour une surface habitable de 108 m2. Chaque maison sera équipée 
d’un car-port et d’un abri de jardin. La maison bi-familiale bénéficiera 
également d'une cave en sous-sol. 
L'ensemble des réalisations est destiné à la vente. 

POSE DE LA 1ère PIERRE DE 2 PROJETS DE CONSTRUCTION SIS À SCHWEICH ET À NOERDANGE 
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BENG Architectes Associés
BERED Solutions
Studio E
OGC
GERI Management

Solid s.a. 
Holzbau & Bedachung Mertes
EMB
Delvaux

3. INTERVENANTS

Bureaux 

Bureau d’architecture :     
Ingénieur statique :  
Ingénieur technique :  
Bureau de contrôle : 
Coordination sécurité-santé : 

Corps de métier 

Infrastructure/Gros-oeuvre : 
Structure bois/Menuiseries : 
Electricité :
Installations techniques :

POSE DE LA 1ère PIERRE DE 2 PROJETS DE CONSTRUCTION SIS À SCHWEICH ET À NOERDANGE 



Vue - rue An der Hoh 

Maisons unifamiliales - Schweich

Vue - rue Sellerstrooss

Vue - rue Diekrecherstrooss Vue - rue Huelewee 

Maisons unifamiliales et maison bi-familiale - Noerdange 
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4. PLANS

4.1  Maisons unifamiliales à Schweich 

Implantation 

POSE DE LA 1ère PIERRE DE 2 PROJETS DE CONSTRUCTION SIS À SCHWEICH ET À NOERDANGE 
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Sous-sol Rez-de-chaussée

Etage 1 Etage 2

POSE DE LA 1ère PIERRE DE 2 PROJETS DE CONSTRUCTION SIS À SCHWEICH ET À NOERDANGE 
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4.2  Maisons unifamiliales et maison bi-familiale à Noerdange 

Implantation

POSE DE LA 1ère PIERRE DE 2 PROJETS DE CONSTRUCTION SIS À SCHWEICH ET À NOERDANGE 
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Sous-sol Rez-de-chaussée

Etage 1 Etage 2

POSE DE LA 1ère PIERRE DE 2 PROJETS DE CONSTRUCTION SIS À SCHWEICH ET À NOERDANGE 
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5. TABLEAUX RECAPITULATIFS

Maisons unifamiliales à Schweich 

maison 2

136 m² 146 m² 138 m²

maison 1 maison 3

maison 1

139 m²

Maisons unifamiliales et maison bi-familiale à Noerdange 

139 m² 139 m² 139 m²

maison 2 maison 3 (*) maison 4 maison 5

108 m²108 m²

(*) maison bi-familiale 

POSE DE LA 1ère PIERRE DE 2 PROJETS DE CONSTRUCTION SIS À SCHWEICH ET À NOERDANGE 
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