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Descriptif sommaire 
Date de réalisation : 2015

Nos missions
- Création en collaboration avec le 

graphiste de la commune
- Élaboration des textes en français et 

en allemand
- Présentation lors d’une réunion 

d’information publique

Caractéristiques principales 
- Dans le cadre de son Plan 

d’Aménagement Général (PAG), 
la commune de Roeser offre à ses 
citoyens la possibilité de s’informer sur 
l’aménagement communal. Dans les 
98 pages de la brochure d´information 
PAG sont résumés et expliqués de 
manière claire et synthétique les 
différents thèmes et idées abordés. 
La traduction en français-allemand 
permet l’accès à un large public.

Projet 
Brochure d’information PAG Roeser

Maître d‘ouvrage
Administration communale de Roeser

Localisation
Roeser

Plan d’aménagement  
général (PAG)

Allgemeiner  
Bebauungsplan

Novembre / November 2015

PAP-QE Roeser / Crauthem

muret à conserver

Délimitation du PAP et des zones du PAG

Nombre de niveaux et de logements par immeuble

Plantations et murets

Servitudes

servitude de type urbanistique " Patrimoine bâti": PB

servitude de type urbanistique " Nouvelle centralité": NC

servitude de type urbanistique " Ensemble urbain " : EU

Gabarit des immeubles (plan/coupes)

Légende du plan d'aménagement particulier "Quartier existant":

À titre indicatif

servitude de type urbanistique " Kockelscheuer " : K

alignement obligeatoire pour constructions principales

délimitation du PAP

délimitation des différentes zones du PAG

I, II, III, .... nombre de niveaux pleins

L1, L4, L6, ... nombre de logements

délimitation de la densité dans les différentes zones

bâtiment à conserver

gabarit à conserver

monument à conserver

limites de surfaces constructibles pour constructions
principales

PCN 2011

Constructions du PCN

constructions ajoutées sur base de l'orthophoto (2013)
et des levés de terrain

limites Commune de Roeser

Immeubles et objets classés monument national ou
inscrits à l'inventaire supplémentaire
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Roeser: Widdem (SD_7.1) Roeser: Rue d’Alzingen (SD_7.2)

82 83

Bivange: Hierschterbierg (SD_2.1)

Retention

Légende du schéma directeur

délimitation du schéma directeur

courbes de niveaux du terrain existant

Concept de d´développement urbain

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités
logement

commerce / services

artisanat / industrie

équipements publics / loisir / sport
faible      moyenne    forte densité

Espace public
espace minéral cerné / ouvert

espace vert cerné / ouvert

Centralité

Elément identitaire à préserver

Mesures d'intégration spécifiques

Séquences visuelles
axe visuel

seuil / entrée de quartier, de ville, de village

Concept de mobilité et concept d'infrastructures techniques

Connexions

réseau motorisé (interquartier, intraquartier, de desserte locale)

mobilité douce (interquartier, intraquartier)

zone résidentielle / zone de rencontre

chemin de fer

Aire de stationnement
parking couvert / souterrain

parking public / privé

Transport en commun (arrêt de bus / gare)

Infrastructures techniques

axe principal pour l'écoulement et la rétention des eaux pluviales

axe principal du canal pour eaux usées

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

coulée verte

biotopes à préserver

Supplementaire

rétention

cours d'eau

abre à préserver

bâtiment existant

espaces verts publics

aire de jeux

agriculture
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