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1 Extrait du plan d’aménagement général (PAG) 
 

1.1 Partie graphique 
 

1.1.1 Extrait du PAG en vigueur 
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1.1.2 Copie de la légende du PAG 
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1.2 Partie écrite 
 

1.2.1 Copie de la partie écrite du PAG en vigueur 
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Chapitre 1 Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées 

Art. 1 Zones d’habitation 
Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont 
également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des 
services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, des 
équipements de service public, ainsi que des espaces libres correspondant à l’ensemble de 
ces fonctions. De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui 
par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume et leur aspect seraient incompatibles 
avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation. 

Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en: 

• La zone d’habitation 1 - HAB-1, et 

• La zone d’habitation 2 - HAB-2. 

1.1 Zone d’habitation 1 - HAB-1 
La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales 
isolées, jumelées ou groupées en bande. 

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une zone d’habitation 
1, au moins la moitié des logements est de type maisons d’habitation unifamiliales, isolées, 
jumelées ou groupées en bande. La surface construite brute à dédier à des fins de logement 
est de 90% au minimum..  

1.2 Zone d’habitation 2 - HAB-2 
La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux maisons plurifamiliales isolées, 
jumelées ou groupées en bande. 

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une zone d’habitation 
2, au moins la moitié des logements est de type collectif. La surface construite brute à dédier à 
des fins de logement est de 80% au minimum..  

Art. 2 Zones mixtes 
 

On distingue: 

• la zone mixte urbaine - MIX-u, et 

• la zone mixte villageoise - MIX-v. 

 

2.1 Zone mixte urbaine - MIX-u 
La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est 
destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa 
vocation, des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 
2.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou profession-
nels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, 
des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et 
des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions. 

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface 
construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%. . 
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2.2 Zone mixte villageoise - MIX-v 
La zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est 
destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa 
vocation, des habitations, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface 
de vente est limitée à 150 m² par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services 
administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des 
équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que 
des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions. 

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface 
construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 60 %. 

Art. 3 Zones de bâtiments et d’équipements publics - BEP 
Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et 
aménagements d’utilité publique et sont destinées à satisfaire des besoins collectifs. 

Y sont admis des logements de service. 

Art. 4 Zones d’activités économiques communales type 1 - ECO-c1 
Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités de 
services, de commerce de gros, aux établissements à caractère artisanal, à l’industrie légère, 
aux équipements collectifs techniques ainsi qu’aux activités de transport et de logistique. Le 
commerce de détail est limité à 2.000 m² de surface de vente par immeuble bâti. 

 

Les services administratifs ou professionnels sont limités à 3.500 m² de surface construite brute 
par immeuble bâti. 

 

On distingue :   
à Mamer     les secteurs : A et B 
à Capellen  le secteur A, et 
à Holzem    le secteur A 

 

Les secteurs dont les terrains comprennent sur la partie graphique une lettre « A -Artisanat» 
sont réservés aux activités de commerce de gros, aux établissements à caractère artisanal, à 
l’industrie légère, aux équipements collectifs techniques ainsi qu’aux activités de transport et de 
logistique. N’y sont admises que les prestations de services relevant de l’entreprise 

 

Les secteurs dont les terrains comprennent sur la partie graphique une lettre « B - Service» 
sont réservées aux activités de service, de commerce, aux bureaux, aux établissements à 
caractère artisanal, services de restauration, hôtels, débits de boisson, crèches et aux 
équipements collectifs techniques. 

 

Le stockage de marchandises ou de matériaux n’est autorisé que complémentairement à 
l’activité principale. 

 

Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente 
est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces 
logements sont à intégrer dans le corps même des constructions. 
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Art. 5 Zones d’activités économiques communales type 2 - ECO-c2 
Les zones d’activités économiques communales type 2 sont destinées aux établissements 
industriels et aux activités de production, d’assemblage et de transformation. 

N’y sont admises que les prestations de services liées aux activités de la zone. 

L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du 
personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la 
surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même 
des constructions. 

Art. 6 Zones commerciales - COM 
Les zones commerciales sont principalement destinées aux commerces de gros et de détail, 
ainsi qu’aux hôtels, restaurants, centres commerciaux et aux grandes surfaces.  

Des logements de services et des activités de loisirs y sont également admis. 

Mis à part dans les hôtels et restaurants, les surfaces à réserver aux activités de restauration et 
aux débits à boissons sont limitées à 5% de la surface de vente.   

Art. 7 Zones spéciales - SPEC 
Les zones spéciales sont destinées à recevoir les équipements spécifiques aux établissements 
définis ci-après. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la 
zone. 

On distingue :  

a) Les terrains sis à Capellen aux abords de la rue de la Gare, sont réservés au siège et à 
un centre d’exploitation de l’Agence OTAN de soutien (NSPA), qui est l’agence 
prestataire de service et de logistique intégrée de l’OTAN.  

b) L’Aire de Capellen, englobe les terrains des stations – services, situés aux abords des 
deux côtés de l’autoroute Luxembourg – Arlon.  

Art. 8 Zones de gares et arrêt ferroviaires et routières - GARE 
Les zones de gares et d’arrêt ferroviaires et routières englobent des bâtiments, infrastructures 
et installations en relation avec les activités ferroviaires et routières. Sont également admis les 
services administratifs et professionnels ainsi que les activités compatibles avec la destination 
de la zone. 

Art. 9 Zones de circulation et de stationnement 
Les zones de circulation et de stationnement englobent certains des fonds faisant partie du 
domaine public et destinés aux différentes formes de circulation ainsi qu'au stationnement de 
véhicules (p.ex. les stationnements en site propres, les P+R et le long des voies publiques) 

Art. 10 Lignes de haute tension et constructions pour transformateurs  
Pour des raisons de prévention sanitaire, les distances suivantes sont à observer dans le cadre 
d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », entre le centre du tracé des lignes 
de haute tension et les constructions destinées au séjour prolongé de personnes.  
  
- 50 mètres pour les lignes à haute tension supérieure à 100 kV, et  
- 30 mètres pour les lignes à haute tension de 20 à 100 kV, à moins que la ligne de haute  
  tension sera mise en souterrain ou déplacée sans frais pour la commune. 

Les stations de transformateurs doivent être entourées par une construction en dur et avoir une 
distance minimale de 5 mètres d'une maison d'habitation. 
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Art. 11 Emplacements de stationnement  
Le nombre minimal d’emplacements de stationnement est défini comme suit : 

 

a) Le Bourgmestre fixe  le nombre de places privées de stationnement à ciel couvert ou à 
l’intérieur de la constructions pour voitures devant être aménagées par les propriétaires 
à leurs frais et sur fonds privé en cas de construction nouvelle, de reconstruction ou de 
transformation, augmentant la surface exploitée de plus de 25 (vingt-cinq) m2, ceci ne 
comptant pas pour l’agrandissement d’une maison unifamiliale, proportionnellement à 
l’importance et à la destination des nouvelles constructions.  

 

Cette disposition est également applicable en cas de changement d’affection ou de 
destination d’un immeuble existant. Ces emplacements devront figurer dans le projet 
soumis pour autorisation.  

 

L’accès au garage ne compte comme une place de stationnement qu’à partir d’une 
largeur égale ou supérieur à 5 (cinq) mètres. 

 

b)  Sont à considérer comme minimum :   
 

- 2 (deux) emplacements par maison unifamiliale. 

- 1 (un) emplacement pour un logement intégré 

- 2 (deux) emplacements par logement pour les maisons plurifamiliales. 
 

- 1 (un) emplacement par tranche de 25 (vingt-cinq) m2 de surface exploitable, 
sans les surfaces réservées aux installations secondaires (p.ex. sanitaires, aux 
dépôts de réserve, d’archives, aux ateliers de production, cage d’escalier), pour 
les bureaux, administrations, commerces, hôtels, cafés et restaurants. 

 

- 3 (trois) emplacements réservés aux clients par un cabinet médical, 
paramédical ou autre profession libérale. 

 

- 5 (cinq) emplacements pour une crèche (de 20 à 30 enfants), dont réservés 2 
(deux) pour les employés et 3 (trois) réservés pour les parents 

 

- 1 (un) emplacement par tranche de 50 (cinquante) m2 de surface de niveau 
ou 1 (un) emplacement par tranche de 5 (cinq) salariés pour les établissements 
industriels et artisanaux.  

 

- 1 (un) emplacement par 15 (quinze) m2 de surface de vente relative aux 
grands ensembles commerciaux. 

 

- 1 (un) emplacement par tranche de 10 (dix) sièges pour les salles de réunion, 
cinémas, théâtres, églises. 

 

- 1 (un) emplacement par tranche de 30 (trente) m2 de surface de niveau pour 
les stations d’essence et les garages de réparation, avec un minimum de 4 
(quatre) places. 
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- pour les autres affectations ou entreprises ne figurant pas la présente liste, le 
bourgmestre fixe le nombre des places de stationnement et de parking en 
fonction des besoins spécifiques pour chaque établissement.  

 

c) Les établissements commerciaux, artisanaux et industriels devront en outre prévoir sur 
leur terrain un nombre suffisant d’emplacements pour leurs véhicules utilitaires. 

 

d) Sauf exception autorisée par le Bourgmestre, notamment pour des parkings et garages 
collectifs, les places de stationnement sont aménagées sur le même bien-fonds que la 
construction à laquelle elles se rapportent. Pour des raisons urbanistiques, de mobilité 
ou de sécurité le Bourgmestre pourra demander des emplacements supplémentaires 
ou réduire les emplacements sur le même bien-fonds que la construction à laquelle 
elles se rapportent. Les parkings ou garages collectifs ne dispensent en aucun cas les 
aménagements privés.  

 

 

e) Lorsque le propriétaire établit qu’il se trouve dans l’impossibilité d’aménager sur la 
propriété en situation appropriée tout ou une partie des places imposées en vertu des 
alinéas précédents, il peut s’exonérer totalement ou partiellement de cette obligation, 
moyennant versement d’une contribution compensatoire. Un règlement taxe communal 
fixera les conditions à observer, les montant et les modalités de paiement.  

Il en est de même du propriétaire qui est tenu de remplacer sur son fonds et en 
situation appropriée les places de stationnement obligatoires qui ont été supprimées 
pour quelque cause que ce soit. 

 

f) Le dossier de demande d’autorisation de bâtir indiquera clairement le calcul du nombre 
de voitures et leur emplacement exact.  

 

g) Par 50 places de stationnement, un emplacement réservé aux personnes à mobilité 
réduite est à aménager. 

 

h) Par tranche de six emplacements de stationnement en surface un arbre à haute tige 
doit être planté. 
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Chapitre 2 Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à  
 être urbanisées 

Art. 12 Prescriptions générales 
Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier 
«nouveau quartier» est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient 
d’occupation du sol (COS) et par le coefficient de scellement du sol (CSS).  

Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa qui précède sont reprises à l’annexe qui fait 
partie intégrante du présent règlement. 

Art. 13 Minima et maxima à respecter 
Pour le coefficient d’utilisation du sol (CUS), pour le coefficient d’occupation du sol (COS), pour 
le coefficient de scellement du sol (CSS) des valeurs maxima sont définis et pour la densité de 
logements (DL) des valeurs maxima et minima sont définis. Les prescriptions y relatives sont 
spécifiées sur la base du schéma directeur respectif et définies dans le schéma « degré 
d’utilisation » par quartier sur la partie graphique.  
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Chapitre 3 Les zones destinées à rester libres 

Art. 14 Catégories 
Les zones destinées à rester libres, constituant la zone verte au sens de l’article 5 de la loi 
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, 
comprennent : 

• les zones agricoles; 

• les zones forestières; 

• les zones de parc public; 

• les zones de verdure. 

 

Art. 15 Les zones agricoles - AGR 
Dans les parties du territoire de la commune situées en dehors des zones définies comme 
zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, seules peuvent être érigées des 
constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, piscicole, 
apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, sans préjudice aux dispositions de la loi 
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Par exploitation, énumérée ci-devant, une maison d’habitation avec un maximum de 3 (trois) 
logements, en relation directe avec l’exploitation du site, est autorisée.  La profondeur 
maximale de la construction principale d’habitation est de 15 (quinze) mètres avec un sous-sol 
de 20 (vingt) mètres au maximum. La hauteur maximale de la construction principale et 
annexe, mesurée à partir de l’axe de la voie desservante ou du terrain naturelle, ne doit pas 
excéder - 7,50  (sept m cinquante) mètres à la corniche ou 8,50 (huit m cinquante) mètres à 
l’acrotère et 12,00  (douze) mètres au faitage. 

 

L'aspect extérieur des constructions doit s'intégrer le plus possible dans le site naturel. Afin 
d'assurer l'intégration dans le site naturel, toute construction nouvelle et existante peut être 
soumise à l'obligation d'aménager un rideau de verdure composé d'arbres et/ou de haies. 

Toutefois, les autorisations de bâtir dans cette zone ne pourront être accordées que si le 
raccordement au réseau d'eau potable et au réseau de canalisation est réalisable ou s'il peut 
être satisfait aux exigences de l'hygiène par d'autres installations, en particulier par 
l'aménagement d'une fosse d'aisance aux dimensions suffisantes et qui sera vidangée 
régulièrement. 

 

En aucun cas, la commune ne peut être obligée à réaliser à ses frais une extension des 
infrastructures publiques.  

 

Art. 16 Les zones forestières - FOR 
Dans les parties du territoire de la commune situées en dehors des zones définies comme 
zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, seules peuvent être érigées des 
constructions servant à l’exploitation, sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but 
d’utilité publique, sans préjudice aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
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Art. 17 Les zones de parc public - PARC 
Les zones de parc public ont pour but la sauvegarde et la protection des sites, ainsi que la 
création d’îlots de verdure, de parcs publics et de surfaces de jeux. 

 

Elles sont caractérisées par l'interdiction de bâtir. Seules sont autorisées des constructions en 
rapport direct avec la destination de la zone ou d’utilité publique. 

Art. 18 Les zones de verdure - VERD 
Les zones de verdure ont pour but la sauvegarde et la création d’îlots de verdure.  
 
Elles sont caractérisées par l'interdiction de bâtir. Seules sont autorisées des constructions en 
rapport direct avec la destination de la zone ou d’utilité publique. 

 

Les plantations comprendront des arbres et arbustes dont 1/3 (un tiers) seront des arbres à 
haute tige. 
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Chapitre 4 Les zones superposées 

Art. 19 Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » 

Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font 
l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier «nouveau quartier». 

Art. 20 Zones d’aménagement différé 
Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une 
interdiction temporaire de construction et d’aménagement. Elles constituent en principe des 
réserves foncières destinées à être urbanisées à long terme. 

La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de 
modification du plan d’aménagement général. 

Art. 21 Zones de servitude «urbanisation»  
Les zones de servitude «urbanisation» comprennent des terrains situés dans les zones 
urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. 
Des prescriptions spécifiques sont définies ci-après aux fins d’assurer la sauvegarde de la 
qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie 
du territoire communal.  

Les prescriptions y relatives, spécifiées dans le schéma directeur respectif, sont détaillées ci 
après par type de servitude, dont la ou les lettres sont indiquées également dans la partie 
graphique.  

P - Servitude « urbanisation – paysagère »  

La servitude « urbanisation – paysagère » vise à garantir l’intégration des zones 
urbanisées dans le paysage ouvert. Le plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier », le concept d’aménagement et/ou le lotissement doivent préciser les 
plantations à réaliser ainsi que les surfaces nécessaires à la rétention des eaux de 
surface. Des aménagements ayant pour but la rétention des eaux de surface ainsi que 
des chemins piétonniers y sont autorisés. 

On distingue: 

P1 - plantation d'une rangée d'arbres à haute tige feuillus à essences indigènes; 
P2 - plantation d'une haie avec des arbres solitaires à essences indigènes; 
P3 - plantation d'une ou deux rangé(es) d'arbres fruitiers à haute tige à essences  
        indigènes; 

B - Servitude « urbanisation – biotopes »  

La servitude « urbanisation – biotopes » vise à protéger et à mettre en valeur des 
biotopes existants. Toutes constructions y sont interdites. Le PAP et/ou le concept 
d’aménagement doivent préciser la délimitation exacte, les mesures de conservation, 
d’entretien et de remplacement le cas échéant des biotopes à préserver. 

On distingue: 

B1 - les biotopes sont à maintenir; 
B2 - les arbres solitaires et en groupes sont à maintenir dans un espace vert  
        naturel, y peuvent être aménagé des aires de jeux et de repos ainsi que des  
        chemins dédiés à la mobilité douce;  
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CV - Servitude « urbanisation – coulée verte ou parc »  
La servitude « urbanisation – coulée verte ou parc » vise à assurer un corridor vert 
ouvert favorisant un aménagement naturel. Y sont interdits toutes constructions, à 
l’exception des aires de jeux et de repos, des espaces de verdure ouverts au public, 
ainsi que des chemins dédiés à la mobilité douce.  

E - Servitude « urbanisation – cours d’eau »  
La servitude « urbanisation – cours d’eau » vise à protéger, à mettre en valeur et à 
renaturer. . Le PAP et/ou le concept d’aménagement doivent préciser la délimitation 
exacte et les mesures. Toutes constructions y sont interdites à l’exception de celles 
correspondant aux mesures décrites ci-devant (point B) y compris des accès et 
cheminement piétonnier.  

A - Servitude « urbanisation – archéologique »  
La servitude « urbanisation – archéologique » vise à protéger et mettre en valeur des 
vestiges archéologiques dûment constatés par les autorités de l’Etat compétentes en la 
matière, notamment le centre national de recherche de l’archéologique (CNRA). Avant 
tout projet d’aménagement ou de terrassement une autorisation du Ministère de la 
Culture (Centre National de Recherche Archéologique) est nécessaire. 

Po - Servitude « urbanisation - stationnement à ciel ouvert » 
La servitude « ’urbanisation pour stationnement à ciel ouvert » est réservée à 
l’aménagement d’aire de stationnement uniquement, ainsi qu’aux infrastructures 
techniques et aux plantations propres à cette aire de stationnement. Toutes autres 
constructions sont interdites. Le PAP et/ou le concept d’aménagement doivent préciser 
la délimitation exacte et l’aménagement du stationnement 

Pé - Servitude « urbanisation - stationnement à ciel ouvert écologique »  
La servitude « urbanisation pour stationnement écologique à ciel ouvert » est réservée 
à l’aménagement d’aire de stationnement uniquement, ainsi qu’aux infrastructures 
techniques propres à cette aire. Toutes autres constructions sont interdites. 

La servitude « urbanisation pour stationnement écologique à ciel ouvert » doit être 
aménagée selon des critères écologiques réduisant au minimum les surfaces scellées 
et prévoyant des plantations d’arbres. Le PAP et/ou le concept d’aménagement doivent 
préciser la délimitation exacte et l’aménagement du stationnement. 

AT - Servitude « urbanisation – aménagement anti bruit »  
La servitude « urbanisation – aménagement anti bruit » définie une emprise le long des 
voies ferrées pour l’aménagement de mesures anti bruit. Le PAP et/ou le concept 
d’aménagement doivent préciser le type de mesures à prévoir ainsi que les surfaces 
nécessaires à sa réalisation. Le cas échéant des mesurages du bruit pourront être 
demandés. Cette mesure est souvent en combinaison avec des mesures d’intégration 
dans le paysage « P » ou autres.  

V - Servitude « urbanisation - voirie non aedificandi »  
La servitude « voirie non aedificandi » définie une emprise le long de l’autoroute. Pour 
toutes constructions et aménagement une permission de voirie est requise. 

 

H 1 - 19  - Servitude « urbanisation - habitat espèces protégées»  
Les prescriptions relatives aux servitudes d'urbanisation définies avec une lettre "H" suivie d'un 
chiffre, marquées comme telles sur la partie graphique, à mettre en œuvre lors de l'élaboration 
des plans d'aménagement particulier (PAP NQ), sur la base du schéma directeur respectif, 
ainsi que lors de l'élaboration d'un lotissement de terrains (PAP QE), sont détaillées ci après. 
La lettre H suivie par un chiffre sont indiqués également dans la partie graphique. Cette liste est 
à titre indicative et non exhaustive.  
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Elles sont détaillées sur la base de la SUP, comme suit:  

 
Les articles énumérés 17 et 20 sont ceux de  la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection 
de  la nature et des ressources naturelles sont ceux le la loi  
 

H 1 

CE  Wandhaff 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland sowie der Nass- und Feuchtwiesen 
erforderlich, da es sich um Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna 
handelt. 

Art. 20: 

Vor der letztendlichen Flächeninanspruchnahme ist durch einen Artenkunde-
Spezialisten zu prüfen, ob die Fläche durch den Großen Feuerfalter (Lycaena 
dispar) genutzt wird. Sollte die Art nachgewiesen werden, so sind zeitig 
vorgezogene CEF-Maßnahmen durchzuführen. Die Anlage von naturnahen 
Retentionsbecken oder anderen Stillgewässern bietet sich hier an. 

H 2 

C1 Zolwerfeld 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna und von verschiedenen 
Vogelarten handelt. 
Art. 20:  
Im Falle dieser Zone ist eine tiefergehende Prüfung der Fledermaus-Fauna 
auf eine etwaige essentielle Bedeutung notwendig. Dies muss vor der 
Flächeninanspruchnahme geschehen. Desweiteren sind im Zuge potentiell 
notwendiger Rodungsarbeiten die Bäume der Planzone vor einer 
Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-Spezialisten auf etwaige 
Individuen oder Quartiere geschützter Arten (speziell Fledermäuse) zu 
untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in geeignete, nahe gelegene 
Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene Quartiere müssen vor einer 
Zerstörung andernorts kompensiert werden. Im Falle einer essentiellen 
Bedeutung der Zone sind ebenfalls geeignete CEF-Maßnahmen 
durchzuführen. Eine Abholzung darf lediglich innerhalb der Rodungsperiode 
erfolgen. 

H 3 

C2  Zolwerfeld 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna und von verschiedenen 
Vogelarten handelt. 
Art. 20: 
Im Falle dieser Zone ist eine tiefergehende Prüfung der Fledermaus-Fauna 
auf eine etwaige essentielle Bedeutung notwendig. Dies muss vor der 
Flächeninanspruchnahme geschehen. Desweiteren sind im Zuge potentiell 
notwendiger Rodungsarbeiten die Bäume der Planzone vor einer 
Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-Spezialisten auf etwaige 
Individuen oder Quartiere geschützter Arten (speziell Fledermäuse) zu 
untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in geeignete, nahe gelegene 
Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene Quartiere müssen vor einer 
Zerstörung andernorts kompensiert werden. Im Falle einer essentiellen 
Bedeutung der Zone sind ebenfalls geeignete CEF-Maßnahmen 
durchzuführen. Eine Abholzung darf lediglich innerhalb der Rodungsperiode 
erfolgen. 

H 4 

M1   A  Frou-
nerbond / op 
der viischter 
Mies 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna und Habitate von Vögeln handelt. 
Art. 20: 
Im Falle dieser Zone ist eine tiefergehende Prüfung der Fledermaus-Fauna 
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auf eine etwaige essentielle Bedeutung notwendig. Dies muss vor der 
Flächeninanspruchnahme geschehen. Im Falle einer essentiellen Bedeutung 
der Zone sind geeignete CEF-Maßnahmen durchzuführen. 

H 5 

M2   bei Léine-
weiden 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna handelt. 
Art. 20: 
Im Falle dieser Zone ist eine tiefergehende Prüfung der Fledermaus-Fauna 
auf eine etwaige essentielle Bedeutung in kumulativer Hinsicht mit Zone MK 
und Zone ML notwendig. Dies muss vor der Flächeninanspruchnahme 
geschehen. Im Falle einer essentiellen Bedeutung der Zone sind geeignete 
CEF-Maßnahmen durchzuführen. 

H 6 

M3   Rue P. 
Krier - Becker 

Art. 20: 
Im Zuge einer Erschließung der Planzone und hiermit verbundener potentiell 
notwendiger Abrissarbeiten sind die betroffenen Gebäude der Planzone vor 
einer Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-Spezialisten auf 
etwaige Individuen oder Quartiere geschützter Arten (speziell Fledermäuse) 
zu untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in geeignete, nahe 
gelegene Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene Quartiere müssen 
vor einer Zerstörung andernorts kompensiert werden (CEF-Maßnahmen). 

H 7 

M4   op der 
Klunscheknupp 

Art. 20: 
Im Zuge potentiell notwendiger Rodungsarbeiten sind die Bäume der 
Planzone vor einer Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-
Spezialisten auf etwaige Individuen oder Quartiere geschützter Arten 
(speziell Fledermäuse) zu untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in 
geeignete, nahe gelegene Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene 
Quartiere müssen vor einer Zerstörung andernorts kompensiert werden 
(CEF-Maßnahmen). Eine Abholzung darf lediglich innerhalb der 
Rodungsperiode erfolgen. 

H 8 

M7   Rue du 
Commerce 

Art. 20: 
Im Zuge einer Erschließung der Planzone und hiermit verbundener potentiell 
notwendiger Abrissarbeiten sind die betroffenen Gebäude der Planzone vor 
einer Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-Spezialisten auf 
etwaige Individuen oder Quartiere geschützter Arten (speziell Fledermäuse) 
zu untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in geeignete, nahe 
gelegene Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene Quartiere müssen 
vor einer Zerstörung andernorts kompensiert werden (CEF-Maßnahmen). 

H 9 

M9   auf Berg 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna handelt. 
Art. 20: 
Im Zuge einer Erschließung der Planzone und hiermit verbundener potentiell 
notwendiger Abrissarbeiten sind die betroffenen Gebäude der Planzone vor 
einer Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-Spezialisten auf 
etwaige Individuen oder Quartiere geschützter Arten (speziell Fledermäuse) 
zu untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in geeignete, nahe 
gelegene Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene Quartiere müssen 
vor einer Zerstörung andernorts kompensiert werden (CEF-Maßnahmen). 

H 10 

M11   hanner 
de Gäärt 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna handelt. 
Art. 20:  
Im Zuge potentiell notwendiger Rodungsarbeiten sind die Bäume der 
Planzone vor einer Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-
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Spezialisten auf etwaige Individuen oder Quartiere geschützter Arten 
(speziell Fledermäuse) zu untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in 
geeignete, nahe gelegene Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene 
Quartiere müssen vor einer Zerstörung andernorts kompensiert werden 
(CEF-Maßnahmen). Eine Abholzung darf lediglich innerhalb der 
Rodungsperiode erfolgen. 

H 11 

M12   Route de 
Dippach 

Art. 20:  
Im Zuge einer Erschließung der Planzone und hiermit verbundener potentiell 
notwendiger Abrissarbeiten sind die betroffenen Gebäude der Planzone vor 
einer Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-Spezialisten auf 
etwaige Individuen oder Quartiere geschützter Arten (speziell Fledermäuse) 
zu untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in geeignete, nahe 
gelegene Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene Quartiere müssen 
vor einer Zerstörung andernorts kompensiert werden (CEF-Maßnahmen). 

H 12 

M13   Woeltge-
bond 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna und von Vogelarten handelt. 
Art. 20:  
Im Falle dieser Zone ist eine tiefergehende Prüfung der Fledermaus-Fauna 
auf eine etwaige essentielle Bedeutung notwendig. Dies muss vor der 
Flächeninanspruchnahme geschehen. Im Falle einer essentiellen Bedeutung 
der Zone sind geeignete CEF-Maßnahmen durchzuführen. 

H 13 

M14   Route de 
Holzem 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna handelt. 

H 14 

M15   bei 
Henteskräiz, a 
Bornongsfeld 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna und Habitate von verschiedenen 
Vögeln handelt. 
Art. 20:  
Im Zuge potentiell notwendiger Rodungsarbeiten sind die Bäume der 
Planzone vor einer Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-
Spezialisten auf etwaige Individuen oder Quartiere geschützter Arten 
(speziell Fledermäuse) zu untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in 
geeignete, nahe gelegene Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene 
Quartiere müssen vor einer Zerstörung andernorts kompensiert werden 
(CEF-Maßnahmen). Eine Abholzung darf lediglich innerhalb der 
Rodungsperiode erfolgen. 

H 15 

M16   Rue de 
Baumbusch 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna handelt. 
Art. 20: 
Im Zuge potentiell notwendiger Rodungsarbeiten sind die Bäume der 
Planzone vor einer Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-
Spezialisten auf etwaige Individuen oder Quartiere geschützter Arten 
(speziell Fledermäuse) zu untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in 
geeignete, nahe gelegene Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene 
Quartiere müssen vor einer Zerstörung andernorts kompensiert werden 
(CEF-Maßnahmen). Eine Abholzung darf lediglich innerhalb der 
Rodungsperiode erfolgen. 

H 16 

MK   bei Léine-
weiden 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna handelt. 
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Art. 20: 
Im Falle dieser Zone ist eine tiefergehende Prüfung der Fledermaus-Fauna 
auf eine etwaige essentielle Bedeutung in kumulativer Hinsicht mit Zone M2 
und Zone ML notwendig. Dies muss vor der Flächeninanspruchnahme 
geschehen. Im Falle einer essentiellen Bedeutung der Zone sind geeignete 
CEF-Maßnahmen durchzuführen. 

H 17 

ML   bei Léine-
weiden 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna und Habitate von verschiedenen 
Vögeln handelt. 
Art. 20: 

Im Falle dieser Zone ist eine tiefergehende Prüfung der Fledermaus-Fauna 
auf eine etwaige essentielle Bedeutung in kumulativer Hinsicht mit Zone M2 
und Zone MK notwendig. Dies muss vor der Flächeninanspruchnahme 
geschehen. Im Falle einer essentiellen Bedeutung der Zone sind geeignete 
CEF-Maßnahmen durchzuführen. 

Im Zuge potentiell notwendiger Rodungsarbeiten sind die Bäume der 
Planzone vor einer Flächeninanspruchnahme durch einen Artenkunde-
Spezialisten auf etwaige Individuen oder Quartiere geschützter Arten 
(speziell Fledermäuse) zu untersuchen. Vorhandene Individuen müssen in 
geeignete, nahe gelegene Lebensräume umgesiedelt werden. Vorhandene 
Quartiere müssen vor einer Zerstörung andernorts kompensiert werden 
(CEF-Maßnahmen). Eine Abholzung darf lediglich innerhalb der 
Rodungsperiode erfolgen. 

H 18 

MM   Eibert, an 
Héiwéng 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland und Nassbrache erforderlich, da es 
sich um Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna und von verschiedenen 
Vögeln handelt. 

H 19 

H1  Op dem 
Acker / an de 
Strachen 

Art. 17: 
Ausgleich für den Verlust an Grünland erforderlich, da es sich vorwiegend um 
Jagdgebiete der lokalen Fledermausfauna handelt. 
Art.20: 
 Im Falle dieser Zone ist eine tiefergehende Prüfung der Fledermaus-Fauna 
auf eine etwaige essentielle Bedeutung notwendig. Desweiteren sind im Zuge 
einer Erschließung der Planzone und hiermit verbundener potentiell 
notwendiger Rodungs- und Abrissarbeiten sowohl die Bäume als auch die 
betroffenen Gebäude der Planzone vor einer Flächeninanspruchnahme 
durch einen Artenkunde-Spezialisten auf etwaige Individuen oder Quartiere 
geschützter Arten (speziell Fledermäuse) zu untersuchen. Vorhandene 
Individuen müssen in geeignete, nahe gelegene Lebensräume umgesiedelt 
werden. Vorhandene Quartiere müssen vor einer Zerstörung andernorts 
kompensiert werden. Im Falle einer essentiellen Bedeutung der Zone sind 
ebenfalls geeignete CEF-Maßnahmen durchzuführen. Eine Abholzung darf 
lediglich innerhalb der Rodungsperiode erfolgen. 

Art. 22 Les servitudes « couloirs et espaces réservés »  
Les servitudes «couloirs et espaces réservés», définies dans le plan d’aménagement général à 
titre indicatif, se rapportent à des fonds réservés soit aux projets d’infrastructures de circulation 
ou de canalisation, soit à l’écoulement et à la rétention des eaux pluviales. 

L’emprise définitive des infrastructures est définie dans le cadre du plan d’aménagement 
particulier. 
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Art. 23 Secteurs protégés d’intérêt communal – environnement 
construit "C" 

Les secteurs protégés de type «environnement construit» constituent les parties du territoire 
communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui 
répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son 
aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage 
de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique 
ou industrielle. 

Les secteurs protégés de type «environnement construit» englobe : 
- les bâtiments protégés 
- les gabarits protégés, 
- le petit patrimoine protégé 
- les sites et monuments nationaux 

En cas de contradiction entre les dispositions de la présente partie écrite et celles des parties 
écrites des plans d’aménagement particuliers « quartier existant » (PAP QE) et du règlement 
sur les bâtisses, les dispositions de la présente partie écrite font foi. 

Les bâtiments désignés "bâtiments protégés" sont marqués d’une étoile bleue dans la partie 
graphique du PAG et sur la liste annexée.  

Les "gabarits protégés" sont marqués d’un trait discontinu bleu dans la partie graphique du 
PAG. 

Les travaux à réaliser sur les "autres bâtiments se trouvant dans le secteur protégé", ainsi que 
la "construction de nouveaux immeubles" situées dans le secteur protégé "C", doivent s'intégrer 
dans la structure caractéristique du bâti existant traditionnel. Les éléments à considérer dans la 
planification et dans la réalisation des travaux et des constructions sont les éléments 
caractéristiques en place, à savoir le parcellaire, l’implantation, le gabarit, le rythme des 
façades, ainsi que les matériaux et teintes traditionnelles de la région. Une architecture 
contemporaine de qualité est de mise pour toute nouvelle construction. 

L’implantation des constructions est déterminée en s’inspirant du contexte et notamment des 
constructions existantes voisines et du site. Pour des raisons urbanistiques et de sécurité, elle 
pourra aussi être définie par l’administration communale. 

Tous travaux de réparation, de restauration, de rénovation, d'amélioration énergétique, 
d'agrandissement, d'extension ou de transformation quelconque de ces immeubles (ci-après 
appelés "travaux") sont en principe autorisés, dans le respect des règles et procédures définies 
ci-après. 

En cas de divergence entre l’inscription de la construction sur le fond de plan, c.à.d. le plan 
cadastral, et l’implantation réelle, l’alignement des façades et/ou le volume des constructions 
existantes fait foi. Un mesurage cadastral pourra être demandé. 

23.1 Bâtiments protégés 
Les bâtiments protégés ne pourront subir aucune démolition, transformation modification ou 
agrandissement qui pourrait nuire à la valeur historique, artistique ou esthétique ou altérer leur 
gabarit ou leur aspect architectural, sauf si des faits inhérents à la sécurité et/ou à la salubrité 
publique, dûment justifiés et établis, justifient alors un projet de démolition. 

Toute intervention sur un bâtiment protégé doit veiller à la conservation et la mise en valeur des 
composantes architecturales existantes tant à l’extérieur du bâtiment, ces composantes sont: 
- le rythme entre surfaces pleines et vides 
- les formes et éléments de toiture 
- les dimensions, formes et position des baies 
- les modénatures 
- les éléments de décoration qui caractérisent ledit bâtiment 
- les matériaux utilisés traditionnellement 
- les revêtements et teintes traditionnels 



Mai 2015  PAG  de la commune de Mamer 

Zeyen + Baumann  partie écrite            20 

 

Pour les façades et toitures à l’arrière des constructions, non directement visibles du domaine 
public, une certaine flexibilité peut être accordée pour la taille et la forme des ouvertures, ainsi 
que pour les agrandissements telles que véranda ou autres augmentations de la surface 
habitable et/ou exploitable. 

Préalablement à la délivrance d’une autorisation de construire, l’autorité compétente en matière 
d’autorisation de construire (ci-après appelé « autorité compétente ») peut demander au 
Service des sites et monuments nationaux de faire réaliser un inventaire portant sur les 
composantes architecturales identitaires d’un bâtiment protégé. 

A la demande du propriétaire ou de l’autorité compétente, un inventaire peut encore être établi 
pour les éléments identitaires se trouvant sur la parcelle et aux alentours du bâtiment protégé. 

L’autorité compétente peut ordonner la conservation de la structure et des éléments historiques 
et identitaires inventoriés. 

23.2 Gabarits protégés 
Les gabarits protégés veillent au maintien du caractère rural, voire du tissu urbain des localités 
par la structuration des rues et la formation d’espaces-rues. Le gabarit et leur implantation sont 
à conserver lors de travaux de transformation ou lors d’une reconstruction. 

(Le gabarit protégé est constitué par le ou les bâtiments traditionnels, à savoir la maison 
d’habitation et / ou les "communs". Les volumes secondaires atypiques ainsi que toutes les 
excroissances atypiques ne sont pas considérés comme gabarit protégé. Un relevé de ces 
volumes peut être établi par le Service des sites et monuments nationaux.) 

Par le terme « gabarit » il faut entendre l’ensemble des dimensions propres à l’édifice, à savoir  
- l'implantation 
- la longueur  
- la hauteur à la corniche 
- la hauteur au faîtage 
- la pente et forme de la toiture 

Pour les façades et toitures à l’arrière des constructions, non directement visibles du domaine 
public, une certaine flexibilité peut être accordée pour la taille et la forme des ouvertures, ainsi 
que pour les agrandissements telles que véranda ou autres augmentations de la surface 
habitable et/ou exploitable. 

Des saillies et des retraits par rapport à l'alignement avant   existant (ligne bleue) sont interdits. 
En cas d’impossibilité d’observation de l’implantation du gabarit, par rapport à la voie publique, 
une dérogation jusqu’à 50 cm peut être accordée de manière exceptionnelle. 

En cas de reconstruction les gabarits des bâtiments existants marqués comme tel, sont à 
respecter et priment sur toutes les autres prescriptions relatives aux marges de reculement 
définies dans les parties écrites des plans d'aménagement particuliers "quartiers existants" 
(PAP QE). 

En cas de divergence entre l’inscription de la construction sur le fond de plan, c.à.d. le plan 
cadastral, et l’implantation réelle, l’alignement des façades et/ou le volume des constructions 
existantes fait foi. Un mesurage cadastral pourra être demandé. 

23.3 Petit patrimoine protégé 
Les éléments à conserver, représentant le « petit patrimoine protégé» marqués d’un triangle 
bleu, ne pourront subir aucune démolition, transformation, modification ou agrandissement qui 
pourrait nuire à la valeur historique, artistique ou esthétique et altérer leur volume ou leur 
aspect architectural. 

23.4 Assainissement énergétique 
Pour les bâtiments protégés et ceux dont le gabarit sont protégés, l'article 10 du règlement 
grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments 
fonctionnels et l'article 8bis bis du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 
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concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation  prévoit des dérogations au 
niveau du respect des exigences minimales, afin de conserver le caractère de ces bâtiments.  

23.5 Autorisations et avis 
Tout projet de travaux ainsi que toute autre intervention architecturale et/ou urbanistique dans 
les secteurs protégés d'intérêt communal sont soumis à l'autorité compétente, qui peut, avant 
toute décision, soumettre le projet pour avis au Service des sites et monuments nationaux. 

La démolition de bâtiments situés dans le périmètre du secteur protégé n’est autorisée que 
pour autant que le propriétaire soit détenteur d’une autorisation de construire et sans porter 
préjudice aux articles du présent règlement. 

Toute demande d’autorisation de construire concernant un « gabarit et alignement protégés » 
doit être accompagnée d’un levé topographique, réalisé par un géomètre agréé, qui définit de 
manière précise les limites cadastrales ainsi que l’implantation du bâti existant par rapport à 
ces limites. 

Art. 24 Les zones de risques naturels prévisibles - contamination  

Les zones de risques prévisibles, ici "contamination" sont soumises à l'obligation d'établir une 
étude du sol lors de l'élaboration de toute étude de construction au stade de l'avant-projet. 

Art. 25 Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan  
d’aménagement particulier « nouveau quartier »  

Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font 
l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier «nouveau quartier». 

Art. 26 Les zones délimitant les plans d’aménagement particulier 
approuvés  

Les plans d’aménagement particulier, dûment approuvés définitivement par le Ministre de 
l’Intérieur, avant l’entrée en vigueur de la présente partie écrite, perdent leur validité, à 
l'exception des plans d'aménagement particulier (PAP), énumérés dans le tableau suivant et 
indiqués sur la partie graphique à titre indicatif et ceux en cours de procédure avant l’entrée en 
vigueur de la présente partie écrite. 
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Plans d’aménagement particulier (PAP) approuvés à maintenir 

N
° 

su
r 

pl
an

 Lieu-dit 
et  
localité 

Nº du dossier 
 

Ministère de 
l’Intérieur 

Approbation 
définitive 

Ministre de 
l'Intérieur 

Approbation 
définitive 

Ministre de 
l'Environnement 

1 
In der Gewaennchen 
Rue du Kiem / 
Rannerwee à Capellen 

- 20 février 1990 +   
6 octobre 2009 - 

2 In der Langwies à 
Capellen 13207/22c 11 juillet 2003 8 avril 2002 

54509/5GW/yd 

3 Op Edemer à Mamer 13594/ 22c/ CS 13594/ 22c 
23 janvier 2004 

56239/ GW/ yd 
10 novembre 2003 

4 Singeweier à Capellen 13638-22C 15 septembre 2003 - 

5 Auf dem Schenner à 
Capellen 14047/22C 14047/22 C  

17 mai 2004 - 

6 
Oberst Birel 
Rue de Mamer à 
Holzem 

15301 8 août 2007 - 

7 Op Edemerbierg à 
Mamer 14331/ 22c 27 décembre 2004 59694/ GW/ yd 

3 mars 2005 

8 Rue de la Libération à 
Mamer 15262/22C 29 novembre 2007 - 

9 Rue Sigefroi / 
Frounerbond à Mamer 15677/22C 25 mars 2009 - 

10 Beim Bambësch à 
Mamer 15652/22C 18 novembre 2008 22 mai 2008  

66714 GW/cm 

11 ZAC Hiereboesch à 
Capellen 15950/22C 26 novembre 2009 - 

12 Gewaennchen à 
Capellen 15951/22C 01 mars 2010 - 

13 Station de prétraitement 
à Windhof 16071/22C 22 février 2010 - 

14 Auf Berg à Mamer 16247/ 22C 24 mars 2011 7/ 231/ CL 

15 Bickelsbond à Mamer 16351/22C 26 juillet 2011 - 

16 an der Gewaennchen II 
à Capellen 16385/22C 23 septembre 2011 - 

17 Rue des Champs à 
Mamer 16418/22C 06 juillet 2012 - 

18 Klunschenkupp à 
Mamer 16570/22C 23 avril 2012 - 

19 an der Gewaennchen I 
à Capellen 16593/22C 13 juin 2012 - 

20 Rue Raoul Follereau à 
Mamer 16762/22C 10 juillet 2013 - 

21 Bauhaus à Capellen 17101/22C 11 juillet 2014 - 

22 Ligue HMC à Capellen 17139/22C 27 novembre 2014 - 

23 Zolwerfeld à Capellen 17268/22C 03 mars 2015 - 
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Art. 27 Zone de bruit 
Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des 
nuisances phoniques importantes résultant du réseau routier ou ferroviaire ainsi que d’activités 
économiques. Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales à définir sur la base du 
plan d’action.  

 

1. Des servitudes spéciales sont définies dans le règlement sur les bâtisses, les voies et les 
sites de la commune de Mamer. 

2. des servitudes urbanistiques « SU «  définis dans le cadre des schémas directeurs et seront 
préciser lors de l’élaboration des plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 



Mai 2015  PAG  de la commune de Mamer 

Zeyen + Baumann  partie écrite            24 

 

Chapitre 5 Zones ou espaces définis en exécution de dispositions 
 légales et réglementaires spécifiques 

Art. 28 Dispositions générales  
Les dispositions légales et réglementaires découlant de la législation concernant 
l’aménagement général du territoire, la protection de la nature et des ressources naturelles, la 
protection des sites et monuments nationaux, les réseaux d’infrastructures de transport national 
et la gestion de l’eau sont repris dans la partie graphique et la partie écrite du plan 
d’aménagement général. 

 

• Aménagement du territoire; 
Les Plans directeurs sectoriels «secondaires » : 
Æ décharge : site Capellen : Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant  
  obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes» 
Æ lycées : Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 déclarant obligatoire le  
  plan directeur sectoriel «lycées»et  
Æ stations de base pour réseaux publics de communications mobiles : Règlement  
    grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur  
    sectoriel 

 

Plan d'occupation du sol « Campus scolaire Tossebierg et environs » Règlement grand-
ducal du 13 mai 2008 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Campus scolaire 
Tossebierg et environs» 
 
 

• Protection de la nature et des ressources naturelles 

Æ zones Natura 2000 

- Zone Speciale de Conservation „Vallée de la Mamer et de l’Eisch (LU 0001018). 

- Zone Speciale de Conservation „Capellen – Aire de service et Schultzbëch“  

 (LU 0001055) 

- IBA-Gebiet (Important Bird Area) „Region des Mittleren Lias“ (projet) 

Æ zones protégées d'intérêt national - non réglementées  
- Réserve forestière intégrale  „Capellen – Engelsratt“ (RFI 24) (projet) 

Æ Biotopes: les biotopes conformément à l'art. 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004  
    concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 

 
 

• Protections des sites et monuments nationaux 

Æ on distingue les sites archéologiques :  

- inventaire supplémentaire : 
Les terrains inscrits au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-
Nord, aux lieux-dits «in den Woosen» et «Woosenberg», sous les numéros 
1667/3079, 1668, 1671/3098, 1694, 1694/3, 1694/4, 1694/1903. –Arrêté ministériel du 
18 octobre 1973. B) Liste des immeubles et objets inscrits à l’inventaire 
supplémentaire, état du 15 avril 2009; 

- publication prescrite par la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la 
protection des sites et monuments nationaux.) 
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- Terrains avec des vestiges archéologiques inscrits à l'inventaire supplémentaire, 
classés monuments national ou en cours de classement indiqués comme tels sur 
la partie graphique 

- Terrains avec des vestiges archéologiques connus indiqués comme tels sur la 
partie graphique 

- Terrains avec potentialité archéologique - englobent le territoire de la commune 
de Mamer 

 
 

• Gestion de l’eau 
Æ zones inondables – Timis HQ 10, HQ 100 et HQ extrème– 2013 - partie graphique
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Annexe 1 : Terminologie du degré d’utilisation du sol1 
 

A. Coefficient d’utilisation du sol [CUS] 

On entend par 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, pour autant que la hauteur 
d’étage moyenne ne dépasse pas 5 mètres. 

 

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 
mètres, la surface construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur 
d’étage moyenne dépasse 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 3. 

 

B. Coefficient d’occupation du sol [COS] 

On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la 
ou des constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net. 

 

C. Coefficient de scellement du sol [CSS] 

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la 
surface du terrain à bâtir net. 

 

D. Densité de logement [DL] 

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain 
à bâtir brut. 

 

E. Terrain à bâtir brut 

On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être 
urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés. 

 

F. Terrain à bâtir net 

On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être 
urbanisée déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa 
viabilisation. 

 

G. Surface construite brute 

On entend par surface construite brute la surface hors œuvre obtenue d’un bâtiment et des 
dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non 
aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en 
compte. 

 

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas 
prises en compte pour le calcul de la surface construite brute. 

 

 

                                                      
1 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune 
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H. Surface non aménageable 

Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants: 

 

a. hauteur des locaux: 

Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, sont considérées 
comme surfaces non aménageables. 

 

b. affectation des locaux 

Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de 
l’immeuble sont à considérer comme surfaces non aménageables. 

 

Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, 
dont les garages, les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves 
individuelles des constructions collectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur. 

 

Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité 
quelconque, tel que les buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, 
restaurants, salles de réunion, salles de cinéma et salles d’ordinateurs. 

 

c. Solidité et géométrie des locaux 

Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent 
supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m² ou en raison de l’encombrement de la 
charpente ou d’autres installations. 

 

Ces critères ne sont pas cumulatifs. 

 

I. Surface hors œuvre 

Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur 
des murs de pourtour, l’isolation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du 
calcul les constructions ne formant pas de plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages 
de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont également à exclure, 
les modénatures tels que les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises ainsi que les 
rampes et les escaliers extérieurs. 

 

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le 
nouveau parachèvement extérieur ne seront pas pris en compte. 

 

J. Surface d’emprise au sol 

On entend par surface d’emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du ou des 
parties de niveaux sis hors sol et en contact direct avec le sol, compte tenu du terrain naturel. 

 

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements 
extérieurs en dur, notamment les rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non 
closes au rez-de-chaussée, les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, 
tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils. 
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K. Surface scellée 

Est considérée comme surface scellée toute surface consolidée ou surplombée par une 
construction, y compris les chemins et rampes d’accès. 

 

Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre 
végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15% pour 15 
cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75%. 

 

L. Surface de vente 

La surface de vente représente la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne 
sont pas comprises dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations 
sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production, aux dépôts de réserve nettement séparés 
moyennant un cloisonnement en dur. 
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Annexe 2 : Liste des "bâtiments protégés", "gabarits protégés" et du "petit 
patrimoine protégé" 
dans la commune de Mamer 

 

Localité de Mamer 

rue                          numéro 
M_1  Pl. de l’Indépendance     2   bâtiment  protégé 
M_2  Pl. de l’Indépendance     1   bâtiment  protégé 
     annexe   gabarit protégé 
M_3  route d’Arlon        83+83a   bâtiment  protégé 
M_4  route d’Arlon    85   bâtiment  protégé 
M_5  route d’Arlon  108   gabarit  protégé 
M_6  rue de Bertrange     2   bâtiment  protégé 
M_7  rue de Dippach      3   bâtiment  protégé 
M_8  rue de Dippach      4   bâtiment  protégé 
M_9  route de Holzem     4   bâtiment  protégé 
M_10 route de Holzem     8   bâtiment  protégé 
M_11 route de Holzem   19   bâtiment  protégé 
M_12 rue de la Gare      2   bâtiment  protégé 
M_13 rue de la Gare      4   bâtiment  protégé 
M_14 rue de la Gare    25   bâtiment  protégé 
M_17 rue de la Libération   41   bâtiment  protégé 
     grange   bâtiment protégé 
M_18 rue de la Libération   46   bâtiment  protégé 
M_19 rue de la Libération   53   bâtiment  protégé 
M_21 rue du Marché    15   gabarit  protégé 
M_22 rue du Marché  14A   gabarit  protégé 
M_23 rue du Marché     16   gabarit  protégé 
M_24 rue du Marché   16A   gabarit  protégé 
M_25 rue du Marché   24a   bâtiment  protégé 
M_26 rue du Marché    24   bâtiment  protégé 
M_27 rue du Millénaire   12   bâtiment  protégé 
     grange   bâtiment protégé 
M_28 rue Henri Kirpach     2   bâtiment  protégé 
M_29 rue Henri Kirpach     4   gabarit  protégé 
M_30 rue Henri Kirpach     6   bâtiment  protégé  
     grange   gabarit  protégé 
M_31 rue Henri Kirpach   14   bâtiment  protégé 
     grange   gabarit  protégé 
M_32 rue Kneppchen      1   bâtiment  protégé 
M_33 rue Kneppchen      3   bâtiment  protégé 
     grange   gabarit  protégé 
M_34 rue Kneppchen    12   bâtiment  protégé 
M_35 rue Kneppchen  grange   gabarit  protégé 
M_36 rue Kneppchen    14   bâtiment  protégé 
     grange   gabarit protégé 
M_37 rue Wieseck      6   gabarit  protégé 
M_38 rue Wieseck      8   bâtiment  protégé 
M_39 route de Mersch     6 « Gaascht-millen » bâtiment  protégé 
M_40 rue du Baerendall   30 «Thills-millen» bâtiment  protégé 
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Localité de Holzem 
rue                         numéro 

H_1  Neiewee      1   gabarit  protégé 
     grange   gabarit  protégé 
H_2  Neiewee      7   bâtiment  protégé 
     grange   bâtiment protégé 
H_3  route de Mamer      9   bâtiment  protégé 
     grange   gabarit  protégé 
H_4  route de Mamer    16   gabarit  protégé 
H_5  route de Mamer    20   gabarit  protégé 
H_6  route de Capellen   1b   bâtiment  protégé 
     grange   bâtiment protégé 
H_7  route de Garnich   19   gabarit  protégé 
H_8  route de Garnich   25   bâtiment  protégé 
     grange   gabarit  protégé 
H_9  route de Garnich   33   gabarit  protégé 
H_10 route de Garnich   35   gabarit  protégé 
H_11 route de Garnich   37   gabarit  protégé 
H_12 rue de l’Eglise  église   bâtiment  protégé 
H_13 rue de l’Ecole      8   gabarit  protégé 
H_14 rue de l’Ecole    10   gabarit  protégé 
H_15 rue de l’Ecole    17   gabarit  protégé 
H_16 rue de l’Ecole    21   bâtiment  protégé 
H_17 rue de l’Ecole    27   gabarit  protégé 
H_18 rue de l’Eglise      2   gabarit  protégé 
     grange   gabarit  protégé 
H_19 rue de l’Eglise      4   bâtiment  protégé 
     grange   gabarit  protégé 
H_20 rue du Moulin      5   bâtiment  protégé 
     grange   bâtiment protégé 
H_21 rue des Champs     1   gabarit  protégé 
     grange   gabarit  protégé 
H_22 rue des Champs     3   bâtiment  protégé 
     grange   bâtiment protégé 
H_23 rue du Cimetière     2   gabarit  protégé 
     grange   gabarit protégé 
H_24 rue du Cimetière     3   gabarit  protégé 
     grange   gabarit  protégé 
H_25 rue du Cimetière     5   gabarit  protégé 
H_26 rue du Cimetière   13   bâtiment  protégé 
H_27 route de Dippach     3   bâtiment  protégé 

 

Localité de Capellen 
rue                         numéro  

C_1  route d’Arlon    37   bâtiment  protégé 
C_2  route d’Arlon    49   bâtiment  protégé 
C_3  route d’Arlon     bâtiment  protégé 
C_4  route d’Arlon    53   gabarit  protégé 
C_5  route d’Arlon    55   gabarit  protégé 
C_6  route d’Arlon    57   gabarit  protégé 
C_7  route d’Arlon    59   bâtiment  protégé 
C_8  route d’Arlon    68   bâtiment  protégé 
C_9  route d’Arlon    70   bâtiment  protégé 
C_10 route d’Arlon    72   bâtiment  protégé 
C_11 route d’Arlon    74   bâtiment  protégé 
C_12 route d’Arlon    82   bâtiment  protégé 
C_13 rue de la Gare      1   bâtiment  protégé 
C_14 rue de la Gare      2   bâtiment  protégé 
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C_15 rue de la Gare      7   bâtiment  protégé 
C_16 rue de la Gare      9   bâtiment  protégé 
C_17 rue de la Gare    9a   gabarit  protégé 
C_18 rue de la Gare    18   bâtiment  protégé 
C_19 rue de la Gare  106   bâtiment  protégé 

 

Petit patrimoine protégé 

 Localité   rue             numéro   
P_1 Mamer route d’Arlon   108 Croix  petit patrimoine protégé  
P_2 Mamer Libération    44 Chapelle petit patrimoine protégé 
P_3 Mamer rue du Commerce   29 Croix  petit patrimoine protégé 
P_5 Mamer rue Henri Kirpach   14 Croix  petit patrimoine protégé 
P_6 Mamer Pl. de l’Indépendance     2 Chapelle petit patrimoine protégé 
P_7 Mamer route de Holzem   16 Croix  petit patrimoine protégé 
P_8 Mamer route d’Arlon  104 Chapelle petit patrimoine protégé 
P_9 Holzem rue du Cimetière     2 Chapelle petit patrimoine protégé 
P _10 Holzem rue du Moulin    33 Croix  petit patrimoine protégé 
P_11 Holzem rue du Moulin       5 Chapelle petit patrimoine protégé 
P_12 Holzem Neiewee      7 Chapelle petit patrimoine protégé 
P_13 Capellen route d’Arlon      68 Four  petit patrimoine protégé 
P_14 Capellen route d’Arlon              Monument petit patrimoine protégé 
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TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
 
Art. III. But 
 

Le présent règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, établi selon les 
dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres 
agglomérations importantes, fixe : 

- les règles destinées à garantir la solidarité, la sécurité, la propriété et la 
salubrité des différentes constructions ; 

- les règles à suivre pour la construction des voies publiques ; 
- les mesures de protection des sites au point de vue esthétique ;  
- la réglementation sur les chantiers ; 
- les procédures pour l’octroi des autorisations de bâtir ; 
- les dispositions transitoires ; 
- les infractions et peines. 

 
Art. III. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de l’article de 
12 de la loi 1937. Il se substitue aux règlements en vigueur avant le vote du présent 
document. Ces derniers sont abrogés. 
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TITRE IV. REGLEMENT SUR LES BATISSES 
 
 
 
 
REGLEMANTATION GENERALE 
 
Art. IV.1. Définition d’une construction 
 

Est considéré comme construction tout ouvrage, qu’il y ait fondation ou pas et quels 
qu’en soient les matériaux, qui a nécessité la main de l’homme pour être construit, 
transformé ou déplacé. 

 
Art. IV.2. Matériaux de constructions et stabilité 
 

a) Les murs et piliers portants doivent être assis sur un terrain naturellement 
solide ou artificiellement consolidé, à une profondeur qui est met à l’abri de la 
gelée, à moins que d’autres mesures ne soient prévues selon les règles de 
l’art. 

b) Les constructions doivent, dans chacune de leurs parties, être exécutées en 
matériaux appropriés et de bonne qualité d’après les règles de l’art. Les 
présentes dispositions s’appliquent notamment : 
- aux exigences relatives à la résidence des matériaux de construction, 
- aux chiffres servant de base aux calculs de résistance, 
- aux charges admissibles pour le terrain à bâtir. 

c) Tous les éléments portants en acier doivent être enrobés de façon à résister 
aux températures critiques, à l’exception de constructions moindre 
importance. 

d) A la demande du Bourgmestre, des calculs de stabilité et de résistance des 
matériaux, établis par un homme de l’art, peuvent être exigés et doivent être 
approuvés. 

 
Art. IV.3. Accès, fondation, seuils d’entrée. 
 

a) Toute construction nouvelle, autorisée sur le territoire communal, doit disposer 
d’un accès carrossable à une voie publique ouverte à la circulation 
automobile. Cet accès sera dimensionné en fonction de l’importance et de la 
destination des bâtiments desservis et aménagé de manière à éviter toute 
perturbation de la circulation sur la voie publique et à assurer une visibilité 
suffisante. Il sera notamment interdit d’aménager des accès pour véhicules 
aux abords des angles des rues. 
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b) Le Bourgmestre peut fixer des prescriptions sur les accès, fondations et seuils 
d’entrée afin d’éviter que des modifications ne soient nécessaires lorsque la 
voie et les trottoirs seront aménagés ou redressés. 

c) Le Bourgmestre peut exiger l’adaptation d’un accès existant ou la modification 
d’un accès carrossable ou d’un garage projeté à une voie publique ou privée 
dont la disposition et/ou l’envergure présente un danger manifeste pour la 
circulation.  
Cette mesure peut s’appliquer également à d’autres locaux présentant les 
mêmes inconvénients. 

d) Les frais d’aménagement des accès privés et des raccordements aux voies 
publiques, y compris ceux des travaux exécutés sur le domaine public, sont à 
la charge des propriétaires intéressés. 

 
ART. IV.4. Murs et cloisons 
 

a) Les murs portants extérieurs doivent satisfaire aux normes et exigences 
prescrites en matière de stabilité, de résistance et doivent être à l’épreuve du 
feu. 

b) Dans le cas de maisons isolées ou jumelées, comportant au maximum deux 
niveaux, ainsi que pour les dépendances, la construction en pans de bois peut 
être autorisée. La construction ne comportant que du bois n’est autorisée que 
si les bâtisses sont distantes d’au moins 10m (dix mètres) d’autres 
constructions et de terrains boisés. 

c) Les murs intérieurs portants doivent être construits d’une façon irréprochable 
au point de vue statistique et être à l’épreuve du feu, sauf dans le cas de 
constructions en bois ou en pans de bois. 

d) Des logements différents occupant le même étage doit être séparés entre eux 
par un mur donnant une isolation phonique satisfaisante. 

e) Les murs pare-feu sont destinés à empêcher la propagation d’un incendie. Ils 
doivent être construits à partir de leur base à l’épreuve du feu et ne présenter 
ni couvertures, ni niches, sauf dans le cas des murs pare-feu prévus sous 
lettre h) ci-dessous, dans lesquels sont autorisées des ouvertures. 
Ces ouvertures sont à munir de portes pare-feu et étanches à la fumée, à 
fermeture automatique. 

f) Il est permis d’encastrer des éléments de charpente en bois dans les murs 
pare-feu, à condition qu’il reste une épaisseur de mur de 13 (treize) cm au 
moins et que la face opposée à ce mur soit pourvue d’un enduit. 
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g) tout pignon construit à cheval sur la limite des terrains doit être conçu en mur 
pare-feu qui donne une isolation phonique satisfaisante. 

h) Tout local comportant un foyer devra être séparé par un mur pare-feu de tout 
autre local particulièrement exposé aux dangers d’incendie. 
Les murs pare-feu doivent se raccorder hermétiquement à la couverture de la 
construction. 

 
Art. IV.5. Dalles, planchers, plafonds 
 

a) Tous planchers, dalles et plafonds doivent répondre aux exigences statiques 
qui s’imposent par leur destination et assurer une insonorisation qui réponde 
aux normes admises. 

b) Toutes les pièces destinées au séjour prolongé de personnes, sauf celles 
situées dans des maisons unifamiliales, doivent être munies de planchers 
portants en matières en matières minérales. 

c) Toutes les pièces situées au rez-de-chaussée ainsi que toutes les cuisines, 
buanderies, salles de bains et les autres pièces particulièrement exposées 
aux effets nocifs de l’eau ou du feu doivent être munies de planchers en 
béton. 

d) Les plafonds en bois, munis ou non de faux plafonds, sont autorisés : 
- dans les pièces sans foyer individuel 
- au-dessus des pièces ne servant que temporairement au séjour de 

personnes. 
e) Au cas ou le plafond d’une pièce d’habitation sert dans sa totalité ou 

partiellement de toiture, il doit être exécuté de manière à assurer une isolation 
thermique et une protection adéquate contre les intempéries. 

 
Art. IV.6. Escaliers et ascenseurs 
 

a) Les escaliers desservant les maisons unifamiliales ne sont soumis à aucune 
condition particulière pour ce qui est des dimensions et de l’exécution. 
Les escaliers et les paliers des maisons à appartement ou d’autres immeubles 
importants doivent présenter une largeur minimale de 1,10m (un mètre dix). 
La même dimension minimale s’applique à la profondeur des paliers. 
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Les escaliers menant aux sous-sols desservis par un ascenseur et aux 
combles dans les maisons d’habitation doivent présenter une largeur de 90 
(quatre - vingt dix) cm au moins. La largeur de l’escalier se mesure à la 
hauteur de la main courante à partir de l’axe de celle-ci. 
 

b) Dans les maisons à appartements de plus de 2 (deux) logements ne sont 
autorisés que les escaliers, à volée droite, dont la déclivité ne peut pas être 
plus forte que celle résultant de la formule 2 (deux) contremarches + 1 (un) 
giron = 62 (soixante- deux) cm dans laquelle la contremarche ne peut 
dépasser 18 (dix-huit) cm. 

 
Dans le cas d’escaliers en colimaçon ou de marches tournantes, la profondeur 
du giron, mesurée à une distance de 15 cm (quinze) de sa partie la plus 
étroite, ne peut être inférieure à 12 cm (douze). 

 
Les escaliers menant aux sous-sols desservis par un ascenseur et aux 
combles peuvent présenter une déclivité égale ou inférieure à 45° (quarante-
cinq), à condition que ces niveaux secondaires ne comportent pas de pièces 
destinées au séjour prolongé de personnes. 

 
Les escaliers doivent offrir partout une hauteur libre de passage de 2,05 m 
(deux mètres zéro cinq) au moins, laquelle se mesure verticalement à une 
distance de 40 cm (quarante) de la main courante. A partir d’un point 
quelconque d’une pièce destinée au séjour prolongé de personnes, l’escalier 
le plus proche ne peut être distant de plus de 30 m (trente). 

 
A chaque étage, il convient de prévoir un escalier par tranche de 400 m2 
(quatre cents) de surface habitable. 

 
c) Tous les escaliers prescrits et les plans inclinés doivent être exécutés de 

façon à empêcher la propagation du feu et traverser directement tous les 
étages pleins. 

 
Dans les maisons à un ou deux logements, les escaliers en bois non revêtus 
sont autorisées. 
 
Les cages d’escaliers doivent comporter des plafonds et cloisons résistant au 
feu et avoir une issue directe vers l’extérieur. 

 
Des escaliers résistant au feu, situés dans une cage massive, sont exigés 
dans tous les cas ou un étage de l’immeuble, non situé à même le sol, 
renferme des pièces destinées au rassemblement d’un nombre important de 
personnes, tels que salles de concert et cinéma et restaurants. En outre, dans 
le cas envisagé ci-dessus, la largeur et le nombre des escaliers ainsi que 
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 les mesures particulières éventuelles susceptibles de faciliter la lutte contre 
l’incendie, seront arrêtées de cas en cas, selon les besoins de la sécurité. 
 
Les escaliers intérieurs non prescrits ci-dessus, reliant entre elles des pièces 
situées à des niveaux différents, mais formant économiquement un tout, 
peuvent être autorisés sous des conditions moins sévères. Tout escalier, y 
compris les paliers correspondant, doit pouvoir être emprunté sans danger. 
Les escaliers comportant plus de 5 (cinq) marches doivent être munis d’une 
rampe d’au moins 85 cm (quatre-vingt-cinq) de hauteur. Cette hauteur est à 
mesurer verticalement à partir du nez de marche. 

 
Les escaliers entre murs de plus de 3 (trois) marche doivent comporter de l’un 
côtés au moins une main courante. 

 
d) Les ascenseurs prescrits pour personnes doivent offrir de la place pour 3 

(trois) personnes au moins. Les dimensions intérieures de la cabine doivent 
être : au moins 1,10 m (un mètre dix) pour la largeur, et au moins 1,40 m (un 
mètre quarante) pour la profondeur. Les portes d’ascenseurs à glissières 
automatiques sont obligatoires. L’ouverture libre d’accès à la cabine 
d’ascenseur doit être de 0,80 m (zéro mètre quatre-vingts) au minimum pour 
sa largeur. Les ascenseurs ne remplacent pas les escaliers réglementaires. 
Les ascenseurs doivent consister en matériaux incombustibles dans toutes 
leurs parties porteuses. Chaque ascenseur doit avoir sa trémie individuelle à 
l’épreuve du feu. 

 
Chaque ascenseur doit être muni d’un dispositif sécurité permettant 
l’évacuation des occupants en cas de panne. Aucune porte palière ne peut 
fermer à clé. 
 
Chaque ascenseur doit avoir été contrôlé par un organisme spécialisé avant 
se mise en fonctionnement. 

 
Art. IV.7. Toitures 
 

a) Toutes les toitures doivent répondre aux exigences statiques qui imposent et 
être couvertes de façon à empêcher la propagation du feu. 
Les toitures en chaume ignifugé peuvent être autorisées pour les maisons 
isolées. Les dites maisons doivent être distantes d’au moins 10 (dix) de toutes 
autres constructions et de 20 m (vingt) d’autres constructions pourvues de 
toitures semblables. 
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b) Toutes les toitures doivent être équipées des dispositifs de sécurité 
nécessaires pour les travaux de réparation et d’entretien. Dans le cas de 
maisons bordant directement l’alignement des voies publiques, les toitures 
fortement inclinées (déclivité de plus de 30° (trente) doivent pourvues d’un 
dispositif de sécurité en vue d’empêcher les chutes de neige, de glace et 
d’éléments de la couverture. 

 
c) Les toitures normalement accessibles doivent être pourvues de garde-corps. 

 
d) Pour toutes les maisons d’habitation, ainsi que pour toutes les façades 

d’immeubles bordant directement la voie publique ou une autre propriété, des 
gouttières doivent être installées le long des surfaces de toitures présentant 
une déclivité vers ces voies ou terrains. L’évacuation au moyen de gouttières 
des eaux pluviales peut également être ordonnée pour d’autres constructions. 

 
e) Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre les toitures en pente sont 

obligatoires sur l’ensemble du territoire communal. Le Bourgmestre peut fixer 
les conditions d’aménagement, orientation des faîtes, pente des toitures et la 
couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte du caractère 
architectural des constructions voisines. 

 
f) A partir des gouttières l’eau doit être évacuée au moyen de tuyaux de 

descente. Les gouttières et les tuyaux de descente correspondants doivent 
être exécutés d’une manière étanche, de façon à empêcher que l’eau ne 
puisse pénétrer dans la maçonnerie ou dans les constructions. 

 
Les tuyaux de descente seront raccordés aux collecteurs d’eau de surface et 
aux égouts publics. 

 
Art. IV.8. Foyers 
 

a) Les foyers situés à l’intérieur de construction doivent être exécutés en 
matériaux non combustibles dans toutes leurs parties composantes. Ils ne 
peuvent être aménagés que dans des pièces qui, d’après leur mode de 
construction et leur situation, ne présentent pas de risque. 

b) Les chaudières de chauffage central et autres foyers de dimensions 
importantes ne peuvent être installés que directement sur les fondations ou 
sur une assise à l’épreuve de feu. 
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c) Le sol situé devant et en dessous des foyers doit être prémuni d’une manière 
appropriée contre les risques d’incendie. 

 
d) Les foyers doivent être situés à une distance suffisante de toute boiserie ou 

charpente. 
 

e) Les foyers en fer aménagés dans des pièces, dans lesquelles sont exécutés 
des travaux comportant des risques d’incendie ou servant d’entrepôt à des 
matières facilement inflammable, doivent être entourés d’une tôle de 
protection ou être isolés d’une manière équivalente. Le cas échéant, des 
mesures de protection supplémentaires peuvent être exigées. 

 
f) Les fours non aménager ne peuvent être installés qu’au sous-sol ou au rez-

de-chaussée. Les pièces dans lesquelles se trouve un four doivent être 
pourvues de cloisons et qu’un plafond propre à empêcher la propagation du 
feu. Entre la maçonnerie du four et les murs de pourtour, il doit être prévu un 
espace libre d’au moins de 10 cm (dix). 

 
g) Les fumoirs doivent être exécutés, dans toutes leurs parties composantes, à 

l’épreuve du feu et munis de portes propre à empêcher toute propagation du 
feu et être imperméables à la fumée. 

 
h) Les pièces inférieures dans lesquelles sont utilisés des appareils à gaz 

doivent en permanence être aérées et désaérées d’une façon suffisante. Dans 
le cas de salles de bains et de pièces qui, par rapport à la consommation de 
gaz, présentent un faible volume d’air, l’adduction d’air doit être facilitée par 
aménagement d’ouvertures spéciales dans la partie inférieure de la porte. Les 
ouvertures d’adduction et d’évacuation doivent mesurer, chacune, au moins 
150 (cent cinquante) cm2 de superficie. 

 
Art. IV.9. Chaufferies 
 

a) La hauteur sous plafond de la chaufferie doit être de 2,20 m (deux mètres 
vingt) au moins. 

 
b) Chaque chaudière doit être munie d’une cheminée individuelle à laquelle ne 

peuvent raccordés d’autres foyers ni des bouches de désaération. 
 

Les conduits de fumée, tuyaux de cheminée et canaux d’évacuation des gaz 
doivent être disposés en pente et introduits dans la cheminée par le chemin le 
plus court, sans cambrures accentuées et doivent être étanches aux gaz. Les 
tuyaux de cheminée sont à préserver de l’humidité. Leurs portes de nettoyage 
doivent rester accessibles à tout moment. Les tuyaux de cheminée posés au 
contact des eaux souterraines doivent être fabriqués en matériaux 
imperméables et pourvus d’une isolation thermique appropriée. Les tuyaux de 
raccordement en tôle d’acier (conduits de fumée et tuyaux d’évacuation des 
gaz) 
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reliant les chaudières aux cheminées doivent présenter une épaisseur de 
paroi de 3 mm (trois), si leur diamètre reste inférieur à 200 m (deux cents) et 
une épaisseur de paroi de 5 mm (cinq) ou plus, si leur diamètre est plus 
grand. 
Les clapets de réglage du tirage ne doivent en aucun ces fermer entièrement 
la section d’évacuation de la cheminée ou du conduit de fumée. 

 
c) Toute chaufferie doit être suffisamment aérée et désaérée. 
 

Pour les salles des chaudières d’une capacité totale de moins de 500.000 kcal 
(cinq cent mille) par heure cette condition est censée remplie, si une ouverture 
d’adduction d’air et une autre évacuation répondant aux dispositions ci-après 
sont prévues : 
 
- l’ouverture d’adduction doit assurer au moins 50% (cinquante) de la 

section de la cheminée, aboutir le plus près possible de la base des 
chaudières et ne doit pouvoir être obturée totalement ; l’air doit être puisé 
à l’extérieur, mais non à des endroits situés directement en dessous des 
ouvertures de pièces destinées au séjour prolongé de personnes. 

 
Les salles des chaudières d’une capacité de plus de 500.000 kcals (cinq cents 
mille) par heure doivent être aérées directement et communiquer directement 
avec l’extérieur. 

 
d) Les parois, les sols et les plafonds des chaufferies et des pièces 

communiquant librement avec celles-ci doivent être exécutés en matériaux à 
l’épreuve du feu. 

 
e) Les passages de toutes les conduites dans les parois, les plafonds et les sols 

sont à exécuter de façon à empêcher les gaz de pénétrer dans les pièces 
destinées au séjour prolongé de personnes. 

 
f) Les parties métalliques porteuses des constructions, tels que sous poutres et 

supports, doivent être enrobées de matériaux incombustibles de façon à 
résister au feu. 

 
g) Dans le cas de chaudières à plate-forme supérieure accessible, la hauteur 

libre au-dessus de ladite plate-forme doit mesurer en tous 1,80 (un mètre 
quatre-vingts) au moins. 

 
h) Les portes de chaufferies doivent s’ouvrir vers l’extérieur et être du type 

coupe-feu pour les constructions comportant plus de 2 (deux) logements. 
 

i) Les combustibles liquides doivent être entreposés aux endroits prévus 
conformément aux dispositions des lois et normes en vigueur. 
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Art. IV.10. Conduits de fumée et tuyaux d’évacuation des gaz. 
 

a) Les conduits de fumée et tuyaux d’évacuation des gaz des foyers doivent être 
exécutés en matériaux non combustibles et étanches, disposés en pente à 
l’intérieur de même étage et introduits dans les cheminées par le chemin le 
plus court. 

 
b) les conduits de fumée métalliques doivent être posés à une distance d’au 

moins 25 cm (vingt-cinq) de toute charpente ou boiserie recouverte d’un 
enduit et d’au moins 50 cm (cinquante) de toute charpente ou boiserie non 
enduite. Au cas, ou ces conduits sont pourvus d’une gaine non combustible, 
une distance de 10 cm (dix) suffit. 

 
c) Les conduits de fumée, mesurés entre foyer et cheminée, ne peuvent 

dépasser la longueur de 4 m (quatre). 
 

d) Dans le cas de poêles disposés isolément ou scellés dans la maçonnerie, 
installés dans des pièces d’habitation ou des pièces destinées au séjour 
prolongé de personnes, il n’est pas permis de munir les canaux servant à 
l’évacuation des gaz de combustion de dispositifs de fermetures. Les clapets 
de réglage ne peuvent en aucun cas obturer plus de la moitié de la section du 
conduit. 

 
e) Le raccordement des conduits de fumée et des tuyaux d’évacuation des gaz 

aux cheminées doit se faire de manière étanche. Au cas ou des conduits de 
fumée, installés à demeure, ne peuvent être introduits en ligne droite dans la 
cheminée, leurs cambrures doivent être pourvues de portes de nettoyage. 

 
Art. IV.11. Cheminées 
 

a) Les cheminées doivent avoir leur assise sur un terrain solide ou sur un 
soubassement à l’épreuve du feu. Elles seront maçonnées en appareil 
soigneusement exécuté à l’épreuve du feu et comporteront des joints 
parfaitement étanches, ou seront composées de boisseaux entourés de 
maçonnerie, leur section intérieure doit rester constante sur toute la hauteur. 

 
Les surfaces intérieures des cheminées doivent se trouver à une distance 
d’au moins 20 cm (vingt) de toutes les parties en bois de la construction. Les 
interstices entre gaines des cheminées et poutres en bois doivent être 
entièrement remplis de maçonnerie ou de béton. 
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b) L’enrobage des gaines des cheminées doit présenter sur tout leur pourtour 
une épaisseur d’au moins 12 cm (douze) et ne peut servir d’éléments 
portants. A l’extérieur, ainsi qu’au dessus du niveau de la toiture, l’enrobage 
des gaines doit présenter une épaisseur de 25 cm (vingt-cinq). Les cheminées 
traversant les pièces dans lesquelles des matières facilement inflammables 
sont entreposées ou transformées (bois de chauffage, paille, foin etc ) 
doivent présenter un enrobage d’une épaisseur de 25 cm (vingt-cinq) à 
l’intérieur desdites pièces également. 

 
c) Les cheminées seront de préférence accolées aux murs intérieurs ou 

encastrées dans ceux-ci. A l’intérieur des murs pare-feu ou murs de refend 
mitoyens, des cheminées ne sont autorisées que si les conduits restent 
éloignés d’au moins 13 cm (treize) de la limite mitoyenne des deux propriétés, 
à moins que les parties intéressées n’en conviennent autrement. L’épaisseur 
minimum prévue au-dessus des gaines des cheminées doit être respectée en 
tout état de cause et chaque cheminée ne peut être utilisée qu’à partir de l’un 
des deux immeubles. 

 
d) Les cheminées doivent être réunies en batteries dans la mesure du possible, 

elles seront disposées de façon à assurer aux foyers qui doivent y être 
raccordés un tirage suffisant et que leurs orifices en soient aussi rapprochés 
que possible du faîte du toit. Les cheminées doivent être prolongées 
suffisamment au-dessus du niveau de la toiture pour éviter que les voisins ne 
soient incommodés par les étincelles, la suie, la fumée ou les odeurs. Par 
ailleurs, pour ce qui est des bâtiments principaux, les cheminées émergeant 
du toit à la ligne de faîte doivent dépasser celle-ci d’au moins 0.40 m 
(quarante centimètre). Les cheminées émergeant à d’autres endroits doivent 
dépasser d’au moins 0,75 m (soixante quinze centimètres) le plafond de la 
pièce d’habitation située le plus haut ou bien la couverture attenante, selon le 
cas, cette distance étant mesurée au bord supérieur de la gaine. 

 
Les cheminées construites sur des dépendances ou annexes seront accolées 
au bâtiment principal. Par ailleurs, elles seront traitées comme les cheminées 
sur les bâtiments principaux. 

 
Leur inclinaison à l’intérieur du bâtiment ne peut être inférieure à 60° 
(soixante) par rapport à l’horizontale. 

 
e) Les cheminées doivent être installées de manière à permettre le ramonage de 

toutes leurs parties. 
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f) En principe, il ne peut être raccordé qu’un seul foyer à chaque cheminée. 
 

 A titre exceptionnel, des foyers distants installés à des étages différents 
peuvent être raccordés à la même cheminée, à condition qu’ils fassent partie 
d’un seul et même logement. 

 
Aucune cheminée ne peut présenter une section inférieure à 140 cm2 (cent 
quarante). 
 
Il ne peut être raccordé plus de deux foyers distants à une cheminée de 140 
cm2 (cent quarante) de section. 
Pour tout conduit de fumée supplémentaire à introduire dans une cheminée, la 
section libre de celle-ci doit être augmentée de 75 cm2 (soixante-quinze). 
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, des foyers situés à des étages 
différents peuvent être raccordés à une cheminée principale, à condition que 
les gaz de combustion de chacun des foyers soient évacués vers la cheminée 
par un conduit de fumée aménagé à côté de celle-ci et exécuté en éléments 
préfabriqués (multicheminées). 

 
g) Pour l’évacuation des gaz de combustion provenant de foyers au gaz 

(appareils de chauffage, chauffe-bains, etc..), il faut installer des tuyaux 
séparés. Les conduits des cheminées à gaz seront marqués spécialement à 
leur embouchure supérieure. Ils présenteront un diamètre d’au moins 12 cm 
(douze centimètres). Il est interdit d’y raccorder des tuyaux des foyers 
alimentés par un autre combustible. 

 
h) Les ateliers, générateurs de quantités importantes de vapeur, les cuisines, les 

cuisinettes ainsi que les placards servant de cuisine, doivent être équipés de 
conduits d’évacuation de la vapeur. Ces conduits ne peuvent servir à 
l’évacuation de produits de combustion, ni à la ventilation d’autres pièces. 

 
i) Les cheminées présentant des vices de construction doivent être remises en 

état ou désaffectées pat le propriétaire, à la première injonction du 
Bourgmestre. 
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Art. IV.12. Garde-corps 
 

Toutes les ouvertures dans les façades, terrasses, balcons, loggias et toutes 
les toitures normalement accessibles, doivent être munies d’un dispositif 
contre risque de chutes, dispositif dont la hauteur en fonction de son 
épaisseur est la suivante : 

 
 Epaisseur (CM) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
 Hauteur (CM) 100 97,5 95 92,5 90 85 80 75 70 
 
 
 
Art. IV.13. Cabinet d’aisance 
 
 

a) Tout logement doit comprendre au moins un cabinet d’aisance. Celui-ci doit 
être muni d’un siphon et d’une chasse d’eau efficasse et se trouver dans une 
pièce fermée, mesurant au minimum 0,80 m (quatre-vingt centimètres) sur 
1.25 m (un mètre vingt-cinq centimètres) dans œuvre. Dans le cas de 
logement comportant moins de 3 (trois) chambres à coucher, le cabinet peut 
exceptionnellement être installé dans la salle de bain ou dans la salle d’eau. 
Cette tolérance n’est acceptable aux logements de dimensions plus grandes 
que s’il s’y trouve un second cabinet. 

 
 

b) Pour les locaux à usage d’atelier, de bureaux, d’entrepôts et d’auberge, il sera 
prévu au moins 1 (un) cabinet par tranche de 25 (vingt-cinq) personnes. Pour 
les locaux de réunion, salles de concert et de théâtre, il sera prévu une 
toilettes pour dames par tranche ou fraction de tranche de 75 (soixante-
quinze) places assises et une toilettes pour hommes par tranche ou fraction 
de tranche de 200 (deux cents) places assises. En outre, seront prévus des 
urinoirs, comportant une stalle de 50 cm (cinquante centimètre) de largeur ou 
bien un cuvette par tranche ou fraction de 50 places (cinquante) assises. En 
tout hypothèse, il sera prévu au moins une toilette pour homme et deux toilette 
pour dames, ainsi qu’un urinoir comportant trois stalles ou cuvettes. 

 
Les toilettes sont aménagées séparément pour les deux sexes. Elles seront 
pourvues d’un lavabo. Les cabinets et urinoirs doivent être séparés par des 
antichambres aérées de toute pièce de séjour à usage d’atelier ou destinée à 
la conservation de denrées alimentaires. 
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Les installations sanitaires existantes lors de la mise en vigueur de ce 
règlement doivent être mises en conformité avec les dispositions qui 
précèdent dans un délai d’un an à compter à partir du jour de la mise en 
vigueur de présent règlement. 

 
Art. IV.14. Assainissement 
 

a) Tout terrain, sur lequel se trouvent des constructions, doit être accordé au 
réseau public d’égouts existant. Lors d’un redressement de rue ou de 
l’application d’un nouveau tapis de roulement le Bourgmestre peut imposer le 
raccordement au réseau d’égout d’une parcelle non encore bâtie située à 
l’intérieur de périmètre d’agglomération.  

 
b) Une autorisation de bâtir ne peut être accordée que si le raccordement des 

eaux usées au réseau d’égout est réalisable par gravité naturelle. 
 

c) Les piscines doivent être raccordées aux égouts. 
 

d) Il est interdit d’installer des puits perdus. 
 

e) Les constructions existantes qui ne peuvent, pour des raisons techniques, être 
raccordées au réseau public d’égouts doivent être munies endéans un an à 
compter à partir du jour de la mise en vigueur du présent règlement d’une 
fosse d’aisance aux dimensions suffisantes qui sera vidangée régulièrement, 
si cela n’est pas le cas actuellement. 

 
f) L’exécution des raccordements d’immeubles et des conduites intérieures est 

soumise aux dispositions spéciales valables en la matière. 
 
Art. IV.15. Alimentation en eau 
 

a) toutes les constructions principales doivent être raccordées au réseau public 
de distribution d’eau existant. 

 
Lors d’un redressement de rue ou lors de l’application d’un nouveau tapis de 
roulement le Bourgmestre peut imposer le raccordement au réseau public de 
distribution d’eau d’une parcelle non encore bâtie située à l’intérieur du 
périmètre d’agglomération.  
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b) Une autorisation de bâtir ne sera accordée que si le raccordement au réseau 
d’eau portable est réalisable sans artifice technique par gravité naturelle. 

 
c) L’alimentation en eau potable par puits est interdite à l’intérieur du périmètre. 

 
d) L’exécution des raccordements d’immeubles et des conduits intérieurs est 

soumise aux dispositions spéciales valables en la matière. 
 
Art. IV. Protection contre l’humidité 
 

a) Les constructions comportant des pièces destinées au séjour prolongé de 
personnes doivent être sèches et protégées contre l’humidité ascendante par 
l’aménagement dans les murs de couches horizontales d’isolation. 

 
b) En règles générale, toute construction servant d’habitation doit être établie sur 

cave ou vide sanitaire. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être 
accordées, à condition qu’une isolation adéquate soit assurée. 

 
c) Il est interdit d’accoler les pièces d’habitation directement au rocher ou à la 

terre. 
 
Art. IV.17. Pièces destinées au séjour prolongé des personnes 
 

a) Pour toutes les pièces servant au séjour prolongé de personnes, il faut : 
 

- que l’accès de la lumière, à un angle de 45° (quarante-cinq) soit assuré 
par toute la surface des fenêtres. 

 
- Qu’en permanence la pénétration indispensable de la lumière et de l’air se 

fasse directement de l’extérieur et par des fenêtres disposées 
convenablement. 

 
- Que l’ouverture brute des fenêtres soit égale à 1/6 (un sixième) au moins 

de la surface des pièces situées à l’étage des combles et à 1/8 (un 
huitième) au moins de la surface des pièces situées à tout autre niveau. 
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b) Pour les pièces à usage de bureau, d’atelier ou de commerce, il peut être 
dérogé à cette disposition à condition qu’une aération suffisante et efficace 
soit assurée. 

 
c) Les pièces d’habitation et les chambres à coucher doivent avoir une superficie 

d’au moins 8 m2 (huit mètres carrés), la largueur min. étant de 2,50 m (deux 
mètres cinquante centimètres). 

 
d) Les pièces destinées au séjour prolongé de personnes ne peuvent être 

aménagées au-dessus de locaux industriels, entrepôts, garages et autres 
locaux similaires que si les planchers de séparation sont exécutés en 
matériaux ininflammables et étanches et si ces pièces sont accessibles par 
une cage d’escalier exécutée en matériaux de la même qualité. 

 
e) Les combles destinés au séjour prolongé de personnes doivent répondre aux 

dispositions supplémentaires ci-après : 
 

- ils ne sont autorisés que directement au-dessus du dernier étage plein, 
 

- les parois et les plafonds de ces pièces doivent être de nature à empêcher 
la propagation du feu et présenter une isolation thermique adéquate, 

 
- leur accès doit être à l’épreuve du feu. 

 
Art. IV.18. Pièces destinées au séjour temporaire des personnes 
 

a) L’accès de l’air et de la lumière doit être assuré compte tenu de l’affection de 
ces pièces. 

 
b) La hauteur minimale sous plafond de ces pièces sera de 2,20 m (deux mètres 

vingt centimètres). Les WC, salles de bains, débarras et garde manger 
peuvent être aménagés à l’intérieur des constructions, à condition que 
l’aération et la désaération soient assurées d’une manière efficace. La cage 
d’escalier ne peut être utilisée à cette fin. 

 
Art. IV.19. Entreposage de combustibles liquides et de produits chimiques 
 

Les installations servant à l’entreposage d’huiles, de matières oléagineuses ou 
inflammables, ainsi que de liquides chimiques doivent être aménagées de telle 
manière que les liquides s’échappant d’égouts, ni s’infiltrer dans le sol. 
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Art. IV.20. Entretien et démolition des constructions 
 

a) Toutes les constructions et parties de constructions, clôtures et murs de 
soutènement, notamment ceux et celles bordant les voies et places publiques, 
doivent être constamment entretenues en bon état. 

 
b) Les constructions et parties de constructions, clôtures et murs de 

soutènement endommagés ou menaçant ruine doivent être remis en état ou 
supprimés. 

 
c) Le Bourgmestre peut interdire l’occupation de toutes constructions constituant 

un danger et ordonner l’expulsion des habitants ainsi que la remise en état ou 
la démolition desdites constructions. Au cas ou le propriétaire ne répond pas 
dans le délai imparti voire immédiatement s’il y a danger en la demeure à 
l’injonction qui lui a été adressé, le Bourgmestre peut faire exécuter, aux frais 
du propriétaire, les travaux de démolition requis et prendre toutes mesures qui 
lui paraissent appropriées pour parer au danger. Le propriétaire est tenu de 
rembourser à l’Administration Communale les frais avancés sur présentation 
des factures afférentes. 

 
Art. IV.21. Construction provisoires 
 

Les constructions édifiées pour une durée limitée et affectées à des usages 
temporaires peuvent être autorisées à titre exceptionnel et sous réserve de 
révocation, même si elles ne répondent pas aux dispositions du présent 
règlement sur les bâtisses, à condition de ne léser aucun intérêt légitime et ce 
pour une durée de 10 (dix) ans au maximum. En cas de révocation de 
l’autorisation, la construction doit être supprimée et l’état initial doit être rétabli. 
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REGLEMENT PARTICULIERE 
 
Art. IV.22. Etablissements d’hébergement, d’habitation collective et locaux publics 
 

a) Sans préjudice des dispositions générales, l’octroi de l’autorisation de bâtir 
peut, en vue d’assurer la sécurité et la santé des clients et usages 
d’établissements d’hébergement et de locaux publics, être assujetti à des 
dispositions particulières édictées selon le cas en présence. 

 
b) Les établissements d’hébergement et les locaux publics seront équipés de 

dispositifs de lutte contre l’incendie, conformément aux dispositions à édicter 
par le Bourgmestre selon le cas seront affichées, à un endroit bien visible, des 
indications renseignant de façon parfaitement claire sur les voies de secours, 
les sorties, ainsi que les dispositifs d’alarme et de lutte contre l’incendie. 

 
c) Les mesures suivantes s’appliquent à l’aménagement et l’entretien des 

locaux, à l’équipement en matériel, à la préparation et à la manipulation des 
aliments dans les établissements d’alimentation collective tels que notamment 
les restaurants, hôtels, auberges, cantines, débits de boissons alcooliques 
et/ou non alcooliques ainsi qu’à l’hygiène des personnes y occupées. 

 
Les locaux doivent être de dimensions suffisantes afin que les activités 
professionnelles puissent s’y exercer dans des conditions d’hygiène 
convenable. 

 
La hauteur sous plafond des locaux doit être au moins égale à 2,50 m (deux 
mètres cinquante centimètres) (le carrelage des murs jusqu’à une hauteur de 
2 m (deux mètres) est recommandé). Si des éléments juxtaposés sont utilisés, 
ils doivent être jointoyés de manière à assurer l’étanchéité aux liquides. Le 
sol, les murs et le plafond doivent avoir un enduit dur, résistant aux chocs, 
imperméable, imputrescible, facile à laver, à nettoyer et à désinfecter. 

 
Les installations doivent être conçues de telle sorte que soient évitées les 
pollutions à l’intérieur des locaux et annexes, notamment celles provoquées 
par le vent, les afflux d’eau, les insectes et les rongeurs. Les locaux et 
annexes ne doivent pas communiquer directement avec des vestiaires, 
cabinets d’aisance ou des salles d’eau. 
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Un emplacement particulier doit être réservé pour le dépôt momentané des 
récipients munis de couvercles et contenant des déchets (les caisses en 
carton sont à proscrire). La pente du sol est réglée de façon à diriger les eaux 
résiduaires ou de lavage vers un orifice d’évacuation, muni d’un grillage et 
d’un siphon avec un raccordement à l’égout public chaque fois qu’il existe. 
Lorsque les locaux ne sont pas desservis par le réseau d’égout public, les 
eaux usées sont collectées et évacuées de telle sorte qu’en aucun cas elles 
ne constituent un risque d’insalubrité pour les denrées alimentaires, ni pour 
l’environnement. Les eaux usées pouvant contenir des matières grasses 
doivent être prétraitées dans un dégraisseur de capacité appropriée avant leur 
raccordement à la canalisation. 

 
La ventilation des lieux sera appropriée aux circonstances de façon et de 
taches de moisissure indésirables sur les murs et plafonds, que la chaleur et 
les odeurs soient évacuées efficacement et que l’apport d’air pur en quantité 
suffisante soit assuré. Une aération assurera l’évacuation des odeurs. Dans le 
cas ou cette évacuation risque d’incommoder les voisins, elle se fera par un 
système qui débouchera dans une cheminée uniquement réservée à cet effet. 
Cette cheminée devra être suffisamment prolongée au-dessus du niveau des 
toitures pour éviter que les voisins ne puissent être incommodés. 

 
Les locaux doivent être approvisionnés en eau potable chaude et froide sous 
pression. 

 
Les locaux ne doivent pas renfermer des tuyaux d’évacuation d’eaux usées ou 
pluviales ou aboutissant à des fosses d’aisance. 

 
Des locaux ou des emplacements suffisamment séparés sont à prévoir pour 
l’épluchage des légumes et le lavage de la vaisselle. 

 
Le personnel disposera des installations sanitaires suffisantes comprenant 
lavabos, vestiaires et des toilettes avec chasse d’eau. 

 
Les portes d’entrée et de sortie sont de préférence à fermeture automatique. 

 
Les toilettes doivent être bien éclairées et ventilées et ne doivent en aucune 
façon donner directement accès à un local ou l’on manipule des aliments. 

 
Les locaux et leurs annexes ne doivent en aucun cas servir à l’habitation, ni 
être utilisés comme garages, vestiaires ou réfectoires, ni servir de pièce de 
débarras. 

 
Des mesures doivent être prises pour empêcher les insectes, rongeurs ou 
autres animaux parasites de pénétrer dans ces locaux. 
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La salle à manger ne doit pas communiquer directement avec les toilettes. 
 

En aucun cas le voisinage ne devra être importuné ni par le bruir, ni par les 
vibrations, ni par les odeurs, ni par l’invasion des rongeurs ou d’insectes, ni 
par quelqu’autre nuisance. 

 
Toute transformation, tout changement d’exploitation ou toute construction 
nouvelle sont à signaler au Ministère de la Santé qui donnera son avis avant 
la mise en usage de l’établissement. 

 
Art. IV.23. Bâtiments artisanaux 
 

a) Le Bourgmestre peut autoriser l’établissement ou l’extension de constructions 
destinées à des exploitations artisanales dans toutes les zones à bâtir, pour 
autant que la construction ne soit pas de nature à nuire au bon aspect du lieu 
et que le requérant établisse que l’exploitation en question ne causera aucune 
gêne objectivement appréciable au voisinage du point de vue bruit, fumée, 
odeur et circulation induite. 

 
Art. IV.24. Bâtiments industriels et à caractère spécial 
 

a) Sans préjudice des dispositions générales, l’octroi de l’autorisation de bâtir 
peut, en vue d’assurer la sécurité et la santé des habitants, être assujetti à 
des dispositions particulières, édictées selon les cas d’espèce, pour : 

 
- les bâtiments et les parties de bâtiments dans lesquels il est prévu 

d’installer des fabriques ou établissements industriels exigeant un 
chauffage intense servant à la transformation de matières facilement 
inflammables, provoquant une charge ou un ébranlement particulièrement 
important des bâtisses nécessitant une forte évacuation de liquides ou de 
gaz impurs, 

 
- les granges et les greniers, entrepôts et autres locaux similaires destinés à 

recevoir des quantités importantes de matières combustibles,  
 

- les grands magasins et autres établissements commerciaux de 
dimensions exceptionnelles, 
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- les théâtres, cinémas, salles de concert et autres bâtisses servant à des 
réunions publiques, 

 
- les garages, ateliers de charcuterie, laboratoire, etc  dont les effluents 

liquides risquent soit d’altérer les réseaux d’évacuation, soit de perturber 
le bon fonctionnement de la station d’épuration. 

 
 

b) Les exigences particulières pouvant être formulées quant à la construction et 
à l’installation de ces bâtiments portent notamment sur l’épaisseur et la 
résistance au feu des parois, appuis, plafonds, escaliers et foyers, le nombre, 
la largeur et la disposition des escaliers, portes et fenêtres, le mode de 
conservation et d’évacuation des détruits et des eaux résiduaires 
l’aménagement de puits, réservoirs à eau et dispositifs de lutte contre 
l’incendie. 

 
Art. IV.25. Constructions agricoles 
 

a) Les constructions agricoles existantes peuvent être maintenues. Elles peuvent 
être transformées ou agrandies si les besoins de l’exploitation l’exigent, pour 
autant que ces extensions ne soient pas de nature à nuire au bon aspect du 
lieu et que le requérant établisse que l’exploitation ne causera aucune gêne 
objectivement appréciable au voisinage du point de vue bruit, fumée, odeur et 
circulation induite. 

 
b) Sans préjudice de dispositions du règlement grand-ducal du 8.7.81 fixant les 

prescriptions générales pour l’établissement des silos à fourrages verts, les 
silos à fourrages ne pourront excéder la hauteur limite de 18.00 (dix-huit) 
mètres. L’implantation de ces installations ne peut être autorisée à une 
distance d’au moins la moitié de leur hauteur des limites des terrains voisins. 

 
c) La construction de nouvelles exploitations agricoles est interdite à l’intérieur 

du périmètre d’agglomération. 
 

Les fermes agricoles, porcheries industrielles, les installations servant à 
l’élevage ou l’hébergement de chiens et autres animaux domestiques, ainsi 
que toutes les autres installations nouvelles dégageant des nuisances 
importantes devront être implantées à l’extérieur du périmètre à au moins 500 
m (cinq cents mètres) de la plus proche habitation. 

 
d) Les constructions agricoles doivent être aménagées conformément aux 

directives de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Les 
constructions projetées ne seront autorisées qu’après avis favorables de cette 
administration et du médecin inspecteur de la circonscription. 

 
e) Il est interdit d’aménager des logements au-dessus des étables ou écuries. 
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Art. IV.26. Emplacement des fumiers 
 

L’emplacement du fumier doit être construit en murs solides et étanches d’une 
hauteur telle que l’eau du fumier ne déborde pas et s’écoule intégralement dans la 
fosse à purin, dont le fond doit être également étanche. 

 
L’emplacement du fumier ne peut être aménagé dans l’intérieur de bâtiments et en 
aucun cas incommoder le voisinage du point de vue salubrité. 

 
L’installation d’un fermier ou d’une fosse à purin est assujettie à une autorisation du 
Bourgmestre. Les fumiers existants lors de la mise en vigueur de ce règlement 
doivent être mis en conformité avec les dispositions qui précèdent dans un délai d’un 
an à compter à partir du jour de la mise en vigueur du présent règlement. 
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TITRE V 
 
REGLEMENT 
 
SUR LES VOIES PUBLIQUES 
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TITRE V. REGLEMENT SUR LES VOIES PUBLIQUES 
 
Art. V.1. Voies nouvelles 
 

Les cahiers des charges de tous les projets d’aménagement particulier comprendront 
une disposition indiquant le délai dans lequel le droit de propriété des voies de 
circulation sera transmis à la Commune ainsi que les conditions de cette transmission 
de propriété. 

 
Les voies ou parties de voies nouvelles sont censées prêter à l’implantation de 
constructions lorsque les conditions ci-après sont remplies : 

 
a) Les tracés de la voirie, les profils en long et en travers ainsi que le profil type 

doivent avoir été déterminés ; 
 

b) Le remembrement éventuellement requis aux termes de l’art. 22 de la loi du 
12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations 
importantes, doit avoir été effectué ; 

 
c) La voie nouvelle doit avoir été raccordée à une voie publique existante ; 

 
d) L’infrastructure de la chaussée doit avoir été exécutée conformément au profil 

type approuvé par la ou les Autorités compétentes ; 
 

e) Les collecteurs d’égouts doivent avoir été installés et raccordés au réseau 
public d’égouts existant ; 

 
f) La voie ou partie de voie doit être raccordée aux réseaux publics de 

distribution d’eau, d’électricité, de téléphone et de télévision ; 
 

g) Les installations et raccordements visés sub e) et f) doivent avoir été réalisés 
de façon à éviter le creusement de tranchées dans la chaussée pour le 
raccordement des maisons à construire. 

 
h) Les trottoirs doivent être achevés simultanément avec la construction de la 

voirie. 
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Art. V.2. Voies non achevées 
 
 Toutes les autres voies publiques ou parties de voies publiques qui ne remplissent 
pas les conditions de l’art V.1.  sont considérées comme non achevées. 
 
En bordure des voies publiques non achevées ou de parties de voies non achevées aucune 
construction ne peut être implantée. 
 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut, à titre exceptionnel, accorder des 
dérogations, à condition : 
 

a) que les nouveaux alignements de voirie, ainsi que les profils longitudinaux et 
transversaux soient déterminés ; 

 
b) que le constructeur se soumette aux conditions imposées selon le cas 

d’espèce par l’Administration Communale, en vue d’assurer l’accessibilité 
provisoire, ainsi que l’assainissement, l’adduction d’eau, la distribution 
d’électricité, et que l’exécution des travaux afférents soit garantie par le 
versement d’un montant à fixer par l’Administration Communale ou le dépôt 
d’une caution correspondante. 

 
c) que le propriétaire faisant construire cède en outre à titre gratuit la partie de 

son terrain requise pour l’aménagement de la voie publique, procède, aux 
redressements nécessaires des limites, et verse ou dépose en outre sa quote-
part pour les travaux d’achèvement de la voie ou partie, en conformité des 
articles 15 et 16 de la loi du 12 juin 1937, quote-part dont le montant sera fixé 
par l’Administration Communale. 

 
Art. V.3. Voies privées 
 

a) Les nouvelles voies privées ouvertes au public ou leur raccordement au 
domaine public doivent être établies suivant les normes adaptées pour la 
construction des voies publiques d’importance équivalente. 

 
b) Les voies et trottoirs privés doivent être régulièrement entretenus et nettoyés, 

notamment pendant la période hivernale. Ces travaux sont à la charge 
respectivement des propriétaires et des locataires ou occupants. 
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Art. V.4. Trottoirs 
 

a) Avant l’occupation d’une nouvelle construction le maître de l’ouvrage est 
obligé d’aménager ou de réaménager le trottoir sur toute la longueur de al 
voie publique longeant sa propriété. 

 
b) Les trottoirs seront confectionnés suivant les indications des services 

compétents de l’Administration Communale. 
 
Art. V.5. Chemins piétonniers 
 

a) Dans l’intérêt et la sécurité des usagers, des chemins piétonniers peuvent être 
aménagés. Leur construction est identique à celle des trottoirs. 

 
b) Ils devront, autant que faire se peut, être aménagés de façon à faciliter la 

circulation des chaises d’handicapés et des voitures d’enfants et être 
aménagés avec un minium de confort urbain (bancs, éclairage, verdure, .) 
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TITRE VI 
 
REGLEMENT 
 
SUR LES SITES 
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TIRTRE VI. REGLEMENT SUR LES SITES 
 
Art. VI.1. Implantation des constructions 
 

Pour des raisons d’esthétique ou de vue, le Bourgmestre peut imposer une 
autre implantation des bâtiments que celle envisagée par le constructeur. 

 
Art. VI.2. Esthétique des constructions 
 

Le Bourgmestre peut prendre toute mesure pour éviter l’enlaidissement du 
territoire communal. Il interdit toute construction qui serait de nature à nuire au 
bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments 
dignes de protection. 

 
a) Les couleurs et matériaux extérieurs doivent être en harmonie avec ceux des 

façades des immeubles voisins. 
 

b) Lors de constructions, de transformations ou de rénovations, tout élément 
nouveau dont la création contribue d’une façon notable à l’aspect extérieur 
d’un bâtiment doit être soumis à l’approbation du Bourgmestre. Il s’agit 
notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture 
et pour des murs et clôtures. 

 
c) Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre pour des raisons techniques, 

les toitures en tôle métallique sont interdites, même sur les dépendances. 
 
Art. VI.4. Façades 
 

a) Les façades non citoyennes doivent être ajourées ou traitées de manière à ne 
pas nuire à l’esthétique. 

 
b) Les murs d’attente des constructions doivent être exécutés comme des murs 

extérieurs définitifs et revêtus d’un crépissage simple ou d’un enduit de fond. 
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Art. VI.5. Clôtures 
 

a) Tous les murs, haies, clôtures, implantés en limite de propriété ainsi que leurs 
teintes et les matériaux utilisés pour leur construction doivent être 
préalablement autorisés par le Bourgmestre. 

 
L’implantation mitoyenne des murs et clôtures sur les limites des propriétés 
latérales et postérieures ne peut être envisagée que sur accord écrit entre 
voisins ; en cas de désaccord, la hauteur maximum du mur à construire sur le 
fonds du demandeur ne peut dépasser la hauteur de 1,50 m (un mètre 
cinquante centimètres) à partir du terrain naturel. 
 
Cette hauteur ne peut pas être dépassée non plus par un mur muni de treillis, 
grillage ou autre, sauf accord du voisin et autorisation du Bourgmestre. 

 
b) Pour des raisons d’esthétique, d’hygiène ou de sécurité le Bourgmestre peut 

ordonner le clôturage de parcelles construites ou non construites, situées en 
bordure des voies publiques et en définir la nature. Faute par les intéressés 
dûment avertis de procéder à l’exécution du clôturage dans un délai de 6 mois 
(six), l’Administration Communale y pourvoira aux frais des intéressés. 

 
Art. VI.6. Espaces libres des parcelles 
 

a) Les marges de reculement postérieur, latéral et avant imposées devront être 
aménagées en jardin ou jardin d’agrément à l’exception des chemins d’accès 
nécessaires qui devront être exécutés en dur. Dans l’intérêt de la sécurité de 
la circulation dans les angles de rue les accès devront garantir une bonne 
visibilité. 

 
b) Les emplacements de stationnement existants qui sont contraires aux 

exigences de la sécurité de la circulation seront à supprimer en aire de 
verdure dans un délai de 1 an (un) à partir de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement. 

 
c) Les marges de reculement postérieur seront à aménager en jardin ou en cour. 
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Art. VI.7. Enseignes et panneaux publicitaires 
 

Sur l’ensemble du territoire communal, l’autorisation d’installer une enseigne 
ou tout autre objet similaire pourra être refusée ou subordonnée à des 
conditions spéciales pour des raisons de protection des sites. 

 
Art. VI.8. Stationnement de roulettes et autres véhicules 
 

L’utilisation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles comme 
habitation temporaire ou permanente ou pour l’exploitation d’un commerce 
temporaire ou permanente est interdite sur le territoire communal. Exception 
est faite pour les terrains de camping spécialement aménagés pour ce genre 
d’installation et pour l’utilisation de ces installations dans le cadre de foires, 
marchés ou chantiers temporaires pour la durée des travaux. 

 
Sauf autorisation spéciale du Bourgmestre le stationnement de roulottes, 
caravanes, ou véhicules hors gabarit courant est interdit sur les fonds publics 
et privés. Il est de même des véhicules et voitures automobiles non 
immatriculés. 

 
Art. VI.9. Plantation et abattage d’arbres 
 

a) Le Bourgmestre peut imposer la plantation d’arbres, de rideaux d’arbres, de 
haies ou d’autres aménagements jugés nécessaires du point de vue 
esthétique autour des bâtiments et installations existants ou à créer. 

 
b) L’abattage de tout arbre situé à l’intérieur du périmètre d’agglomération, dont 

le fût, mesuré à un mètre au-dessus du sol, présente une circonférence de 
plus d’un mètre et demi est prohibée. Tout abattage de tels arbres rendu 
obligatoire pour des raisons de sécurité ou autres, est soumis à une 
autorisation du Bourgmestre. 
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Art. VI.10. Travaux de remblai et de délai à l’intérieur du périmètre d’agglomération 
 

L’autorisation pour tous travaux de délai et de remblai pourra être refusée, si 
ces travaux risquent de gêner le voisinage ou l’aspect du quartier ou du site. 
En cas de construction ou de reconstruction, le Bourgmestre pourra exiger 
que la configuration du terrain soit sauvegardée ou modifiée dans l’intérêt du 
voisinage et de l’aspect du quartier ou du site. En tout état de cause, les 
terrains contigus devront être protégés par les ouvrages en talus ou de 
soutènement à ériger sur le terrain de l’exécutant des travaux de délai ou de 
remblai. 

 
Art. VI.11. Exploitation à ciel ouvert 
 

Les entrepôts, dépôts, installations et exploitation à ciel ouvert de nature à 
nuire au bon aspect du paysage ou d’un lieu sont interdits. Le Bourgmestre 
peut toutefois les autoriser dans les secteurs non exposés à la vue. Il fixe les 
dispositions à prendre en vue de sauvegarder les intérêts du voisinage. 

 
Pour des installations existantes, le Bourgmestre peut imposer des 
aménagements dans des délais à prescrite. 

 
Art. VI.12. Antennes de télévision 
 

Il est interdit d’ériger des antennes de télévision soit collectives, soit 
individuelles ou de remplacer les antennes individuelles existantes, pour 
autant qu’il existe une antenne collective communale dans la localité. 
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TITRE VII 
 
REGLEMENT 
 
SUR LES CHANTIER 
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TITRE VII. REGLEMENT SUR LES CHANTIERS 
 
Art. VII.1. Protection des installations publiques 
 

a) Le domaine public, les installations et aménagements publics tels que 
trottoirs, revêtements de chaussée, arbres, colonnes affiches, appareils 
d’éclairage public, bouches d’incendie, regards pour vannes d’eau et 
d’électricité, égouts, plaques de rues, doivent être ménagés et préservés de 
tout endommagement pendant les travaux de démolition et de construction. 
Le camp d’éclairage des luminaires publics ne doit pas être réduit. 

 
b) Le propriétaire faisant construire et l’entrepreneur veilleront à remettre 

immédiatement en état les installations endommagées ou dérangées. 
 
Art. VII.2. Protection des terrains voisins 
 
  L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
protéger les personnes et les biens sur les terrains voisins contre tous dégâts pouvant 
résulter de l’exécution des travaux ; de même, il procédera aux étançonnements 
nécessaires. La même disposition s’applique aux travaux de réflexion et de démolition. 
 
Art. VII.3. Mesures de sécurité dans les constructions et sur les chantiers 
 

a) À l’intérieur d’une maison en construction ou en transformation, les poutres en 
bois ou poutrelles métalliques seront couvertes d’un plancher dès leur pose, 
et en toute hypothèse avant la pose de l’assise suivante ou de la ferme du toit, 
de façon à éviter les accidents. 

 
b) Les espaces destinés aux escaliers et ascenseurs et toutes les autres pièces 

sans plafond doivent être clôturés et couverts d’un plancher à chaque étage 
de façon à éviter les accidents. 

 
c) En vue d’éviter les accidents, les constructions et chantiers seront éclairés 

après la tombée de la nuit, aussi longtemps que des ouvriers y seront 
occupés. 
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d) Des rails ou des chemins consolidés seront aménagés sur le chantier pour 
permettre le transport de charges importantes. 

 
e) Les travaux de construction et de réparation de toute nature, y compris les 

travaux de couverture ainsi que les travaux de démolition susceptibles de 
compromettre la sécurité de la circulation seront signalés par des dispositifs 
avertisseurs adéquats et notamment la nuit par des feux clignotants en 
nombre suffisant. 

 
f) L’accès au chantier est interdit aux personnes non autorisées. Des panneaux 

y relatifs doivent être placés sur le chantier ou sur la clôture de chantier, s’il en 
existe. 

 
Art. VII.4. Clôtures de chantier et échafaudages 
 

Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 août 1924, concernant la santé 
et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers ou aux travaux de 
construction, d’aménagement, de réparation ou de terrassement, des arrêtés 
grand-ducaux pris à la même date en vertu de cette loi, des prescriptions en 
matière de lutte contre les accidents, édictées en vertu de l’art 154 du Code 
des assurance sociales les dispositions ci-après sont applicables : 

 
- Clôtures de chantier 
 
Dans le cas de travaux de construction nouvelle ou de transformation et lors 
de la démolition de constructions situées le long des voies et places publiques 
et des chemins repris, les chantiers de construction distants de moins de 4 m 
(quatre mètres) du domaine public seront clôturés du côté de la voie publique, 
dès le début des travaux, au moyen d’une clôture d’au moins 2 (deux) mètres 
de haut, en planches ou en matériaux équivalents. La face extérieure de cette 
clôture sera lisse, sans saillie, et ne présentera aucun risque de blessure pour 
les passants. Les clôtures de chantier ne doivent empiéter de plus de 3 m 
(trois mètres) sur la voie publique (trottoirs de déviation d’une largeur 
minimale de 1 m (un mètre) compris). Cette disposition ne pourra en aucun 
cas influencer ou perturber le bon écoulement du trafic. 
 
Les clôtures de chantier et autres éléments susceptibles de gêner la 
circulation doivent être signalés et éclairés conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables en la matière. 
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Aux coins de rues, les clôtures de chantier seront formées de treillis 
métalliques pour assurer une bonne visibilité afin de garantir la sécurité de la 
circulation. 
 
Au cas où le mur antérieur de la construction se trouve en retrait de moins de 
3 m (trois mètres) par rapport à la clôture du chantier, un auvent de protection 
efficace sera aménagé tout le long du côté du bâtiment bordant la rue, à une 
hauteur d’au moins 3 m (trois mètres). Cette mesure sera prise dans le cas de 
constructions nouvelles, immédiatement après la pose du plafond du rez-de-
chaussée et dans le cas de travaux de transformation ou de démolition, avant 
le début de ceux-ci. Des dérogations peuvent être consenties par le 
Bourgmestre, si les circonstances locales le justifient. 

 
- Echafaudages 

 
Les échafaudages de toute nature doivent être conformes aux prescriptions 
de l’Inspection du Travail et des Mines. 
 
Tous les échafaudages volants, à échelles ou suspendus ne peuvent être 
utilisés que pour les travaux de réparation et de nettoyage, pour d’autres 
travaux mineurs exécutés sur les façades, les corniches et les toits ainsi que 
pour les travaux de ravalement et de peinture. 
 
Dans les rues étroites, le Bourgmestre peut exiger, afin que la circulation ne 
soit pas entravée, que les échafaudages ne puissent empiéter sur le domaine 
public qu’au-dessus d’un niveau de 3 m (trois mètres). 
 
Dans l’espace aérien situé en dehors de la clôture du chantier, les grues ne 
peuvent transporter aucune charge. 

 
Art. VII.5. Dépôt de matériaux 
 

Les dépôts de matériaux doivent obligatoirement être situés à l’intérieur du 
chantier. 

 
Il est strictement défendu de préparer du béton sur la voie publique. 
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Art. VII.6. Poussières et déchets 
 

a) Au cours de tous travaux de construction et de démolition, toutes les mesures 
devront être prises pour éviter que la poussière n’incommode le public. 

 
b) Les déversoirs de délais doivent être fermés de toutes parts. 

 
c) Les voies publiques salies ou embourbées à la suite de démolition, 

d’entreposage temporaire de matériaux de construction, de transports de terre 
et autres, doivent être nettoyées aussi souvent que de besoin, à sec ou l’eau, 
selon le cas. 

 
Art. VII.7. Abris et cabinets d’aisance pour ouvriers 
 

a) Dans tout chantier, les ouvriers doivent avoir l’occasion de séjourner pendant 
les interruptions de travail dans des pièces ou abris chauffables et munis de 
planchers secs ainsi que de sièges. 

 
b) Dans tout chantier de construction ou de transformation les ouvriers doivent 

avoir à leur disposition à un endroit approprié, situé à une canalisation situé à 
une distance minimale de 3 m (trois mètres) des propriétés voisines, un 
cabinet d’aisance fermé et couvert. Ce cabinet sera nettoyé et désinfecté à 
intervalles réguliers. Toute les fois que faire se pourra, les cabinets seront 
raccordés à la canalisation d’égouts et équipés d’une chasse d’eau. En aucun 
cas, ces cabinets ne seront à puits perdus. 

 
Dès le finissage des travaux, ces cabinets doivent être démontés et 
l’emplacement est à niveler. 

 
Art. VII.8. Remblai des terrains à bâtir 
 

a) Les matériaux utilisés pour les travaux de remblai de terrains tels que 
décombres, sables, graviers ou terreaux ne peuvent contenir des matières 
putrescibles. 

 
b) Toutes les modifications apportées au niveau naturel du terrain à bâtir sont 

sujettes à autorisation et doivent être indiquées dans les plans de 
construction. 
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Art. VII.9. Nettoiement des chantiers et des terrains à bâtir 
 

a) Le maître de l’ouvrage est obligé d’enlever dans un délai de 3 mois (trois) à 
partir de la première occupation des lieux, tours les restants et les déchets de 
tout corps de métier du chantier et de ses alentours. 

 
b) Les propriétaires de terrains à bâtir situés dans le voisinage immédiat de 

maisons habitées ou de jardins cultivés sont obligés à dégager leurs terrains 
de mauvaises herbes, de broussailles et de tous déchets quelconques.  
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TITRE VIII 
 
PROCEDURES POUR L’OCTROI 
 
DES AUTORISAITONS DE BATIR 
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TITRE VIII PROCEDURES POUR L’OCTROI DES AUTORISAITONS DE BATIR 
 
Art. VIII.1. Compétences 
 

a) La police de bâtisses relève du Bourgmestre, sans préjudice des pouvoirs 
réservés au Collège des Bourgmestre et Echevins par la loi du 12 juin 1937 
concernant. 

 
b) La police des bâtisses examine les demandes en approbation des projets 

d’aménagement particulier et d’autorisation de bâtir et contrôle l’observation 
des dispositions du présent règlement. Elle surveille tour les travaux de 
construction sur le territoire de la commune et vérifie notamment leur 
conformité avec les autorisations accordées, avec le projet d’aménagement 
particulier et le présents règlement sur les bâtisses. 

 
Art. VIII.2. Demande d’autorisation de déclaration de travaux. 
 

a) Tout propriétaire qui entreprend de créer ou de développer des lotissements 
de terrains ou des groupes d’immeubles est tenu d’établir un projet 
d’aménagement particulier conforme aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 
concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes. 

 
b) Pour l’aménagement d’un camping, le requérant doit avant toute autorisation 

communale être en possession des autorisations requises par le règlement 
grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions 
d’installation des terrains de camping. 

 
c) Lorsqu’un terrain aménagé constructible, bâti ou non, doit être morcelé ou 

morcelé, le propriétaire devra solliciter une autorisation de morcellement ou de 
morcellement. 

 
d) Pour les projets de construction portant sur plus de 600 m2 (six cents) de 

surface d’étage ou plus de 2.000 m3 (deux milles) de volume bâti, une 
autorisation préalable, valant accord de principe, doit être sollicitée. Cette 
autorisation n’engage l’Administration Communale que pour autant que le 
projet définitivement présenté soit conforme en tous points au projet 
d’aménagement et aux règlements en vigueur. 
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e) Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une autorisation spéciale 
est requise. 

 
1. pour toute nouvelle construction 
2. pour toute démolition 
3. pour tous les agrandissements, exhaussements et transformations de 

constructions existantes, de même que pour toutes autres modifications 
apportées aux murs extérieurs, éléments porteurs et toitures, ou à 
l’affection des locaux 

4. pour l’installation d’auvents, de marquises, d’enseignes lumineuses et de 
panneaux publicitaires en bordure des voies et places publiques, soit à 
une distance de 10 m (dix mètres) de la limite du terrain public. 

5. pour l’établissement et la modification de clôtures de toute nature le long 
des voies publiques et des terrains voisins attenants. 

6. pour la construction de puits, citernes à eau, silos à fourrage, fosses à 
fumier et à purin 

7. pour les travaux de délai et de remblai et la construction de murs de 
soutènement 

8. pour l’aménagement de rues, trottoirs et parkings 
9. pour l’installation de réservoirs destinés à l’entreposage de combustibles 

liquides et de produits chimiques 
10. pour la construction de piscines et de pièces d’eau. 

 
Tous les services publics et administrations sont également assujettis à 
l’obligation précitée. 

 
f) Les travaux ci-après sont soumis uniquement à une obligation de déclaration : 

 
- les travaux majeurs d’entretien effectués sur des constructions y compris 

le renouvellement de revêtement des façades 
 
- le montage et la transformation des installations de chauffage et des 

foyers, y compris les chauffe-eau pour eau courante 
 

La déclaration doit être adressée par écrit au Bourgmestre dix jours au plus 
tard avant le début des travaux. 
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Art. VIII.3. Pièces à l’appui d’une demande, généralités 
 

a) Toutes les pièces mentionnées ci-dessous devront être soumises à 
l’Administration Communale en un nombre d’exemplaires spécifié ci-après : 

 
- pour une autorisation préalable   en double 
- pour une autorisation de bâtir   en double 
- pour un plan d’aménagement particulier  en 4 exemplaires 
- pour une autorisation de morcellement  en double 

 
b) Pour garantir les buts poursuivis par le présent règlement, toue les plans de 

construction, d’aménagement et de morcellement doivent être établis et 
signés par un homme de l’art exerçant sa profession avec l’autorisation du 
gouvernement. 

 
Le Bourgmestre pourra déroger à la disposition ci-dessus dans les cas 
suivants : 
 
- lorsque pour des constructions spécifiquement agricoles les plans sont 

établis et signés par les services compétents de l’Administration des 
services techniques de l’agriculture et de la profession agricole ou par un 
bureau technique spécialisé en la matière. 

- lorsque les plans sont présentés par un architecte, fonctionnaire ou 
employé remplissant les conditions légales pour exercer la profession 
d’architecte indépendant pour compte et pour les besoins personnels et 
son employeur. 

- lorsqu’il s’agit d’une maison unifamiliale 
- lorsque le coût de la construction ne dépasse pas la somme de 

1.000.000.- Flux (un million) (indice 100). En cas de divergence sur 
l’évaluation du coût de la construction projetée, une estimation d’expert 
peut être demandée. 

 
Les plans seront contresignés par le propriétaire de l’exemple et/ou du terrain. 
Si en cours d’exécution des travaux un changement de personne se produit 
en ce qui concerne l’homme de l’art chargé de leur direction ou le propriétaire 
de l’immeuble, l’Administration Communale doit être avisé. 

 
c) Toute pièce présentée sera pliée en format DIN A4, avec une marge portant 

visiblement l’indication de son contenu. 
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Art. VIII.4. Pièces à joindre au projet d’aménagement particulier 
 

Les projets d’aménagement particulier déposés aux fins d’approbation doivent 
comprendre. 

 
1. un extrait officiel du cadastre de date récente indiquant clairement la ou 

les parcelles comprises dans le projet, la contenance de ces parcelles, les 
noms des propriétaires actuels (échelle 1 :2.500), 

2. un plan de situation côté à l’échelle 1 :500 dressé et signé par un homme 
de l’art, 

 
Ce plan indiquera : 
 

a) la situation du lotissement prévu par rapport aux terrains immédiatement 
adjacents 

 
b) la délimitation exacte des nouveaux lots ainsi que les surfaces à céder au 

domaine public 
 

c) les constructions existantes ou à démolir 
 

d) l’implantation, le caractère et la fonction des constructions envisagées 
 

e) l’alignement et les marges d’écartement des constructions prévues 
 

f) les voies de communication existantes ainsi que les modifications 
éventuelles à y apporter 

 
Le requérant joindra également des plans fixant le tracé, le gabarit et les 
équipements de la nouvelle voirie à créer le cas échéant. 

 
Ces plans comporteront également l’indication précise du raccordement de 
cet équipement à l’infrastructure existante. 

 
Avant de soumettre leur dossier aux autorités, les intéressés devront 
s’informer auprès de l’Administration des Ponts & Chaussées quant à la 
possibilité d’obtenir une permission de voirie pour le cas ou le projet toucherait 
à la voirie de l’Etat. Les avis du distributeur d’énergie électrique, des P. et T. 
et de la société exploitant l’antenne collective sont également à joindre. 
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Art. VIII.5. Pièces à l’appui d’une demande d’autorisation de morcellement 
 

A toutes demandes d’autorisation de morcellement, il convient de joindre : 
 

- un extrait officiel du cadastre de date récente indiquant clairement la ou 
les parcelles comprises dans le projet, la contenance de ces parcelles, les 
noms des propriétaires actuels (échelle 1 :2.500), 

- un plan de situation à l’échelle 1 :500, renseignant sur : 
• l’orientation 
• les limites de propriétés avant et après un remembrement éventuel 
• l’alignement des voies publiques et celui des constructions 
• les écarts par rapport aux limites et aux constructions voisines ainsi 

qu’aux constructions entre elles 
 
Art. V.III.6. Pièces d’appui d’une demande d’autorisation préalable 
 

a) La demande doit indiquer : 
 

- la désignation d’immeuble telle qu’elle figure au cadastre ainsi que le cas 
échéant, le nom de la rue et le numéro de l’immeuble. 

- La désignation du projet d’aménagement particulier ou de l’autorisation de 
morcellement auxquels la demande se rapporte. 

 
b) Doivent en outre être joints à cette demande : 

 
- un plan de situation à l’échelle de 1 :200 ; 
- un plan-masse, au moins à l’échelle de 1 :500, indiquant les courbes de 

niveau, les écarts entre constructions et par rapport aux limites, les accès 
et les volumes bâtis ; 

- une description exacte du mode de construction envisagé et de la 
destination des bâtiments. 

- le nombre et l’emplacement des places de stationnement. 
 
Art. VIII.7. Pièces à l’appui d’une demande d’autorisation de bâtir 
 

a) Au cas où une autorisation préalable est intervenue, il suffira que la demande 
se réfère à celle-ci. Dans ce cas, les seules pièces à joindre sont les plans de 
construction. 

 
b) Au cas où une autorisation préalable n’est pas intervenue, la demande devra 

contenir les indications énumérées à l’art. VIII.6. ci-avant. Seront joints en 
outre à la demande les plans de construction. 
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c) Les plans de construction seront établis à l’échelle de 1 :50. A titre 
exceptionnel, des échelles plus réduites peuvent être autorisées pour des 
constructions de dimension importantes. 

 
d) Les plans de construction doivent contenir : 

 
1. les plans de tous les niveaux, y compris ceux de la cave et des combles, 

avec indication de la forme du toit ; ces plans fourniront les données sur 
les installations de ventilation, les foyers et les cheminées, 

2. les coupes longitudinales et transversales à l’étude du projet de 
construction, avec indication de la topographie existante du terrain et des 
modifications qu’il est prévu d’y apporter, 

3. les vues en élévation de toutes les façades, sur lesquelles seront 
marquées les pentes des voies publiques et les niveaux cours. 

 
e) Dans les plans de construction figureront les indications suivantes : 

 
Destination des différents locaux, leurs dimensions, les dimensions des 
surfaces de cours, les hauteurs des façades extérieurs et des différents 
niveaux, le niveau du fond de la cave par rapport au niveau de référence et au 
réseau d’égouts, l’épaisseur des murs extérieurs, ainsi que la hauteur et 
l’épaisseur des murs de clôture. 

 
f) Pour des constructions compliquées ou importantes des pièces 

supplémentaires pourront être exigées par le Bourgmestre. 
 
Art. VIII.8. Autorisations et taxes d’instruction 
 

a) Quiconque sollicite une autorisation prévue dans le présent règlement sur les 
bâtisses, est tenu de verser auprès de l’Administration Communale une taxe 
afférente à l’instruction de son dossier. Le montant de ladite taxe est fixé par 
le règlement-taxe. 

 
b) Les autorisations seront remises contre quittance. 

 
c) Avant la remise de l’autorisation de bâtir, il est interdit de commencer les 

travaux de construction ou de terrassement. 
 

d) Les autorisations de bâtir sont valables pour une durée d’un an qui pourra être 
prorogée d’année supplémentaire au maximum. 

 
Si après ces délais la construction n’est pas sous toit, l’autorisation est à 
considérer comme nulle et non avenue. 
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Art. VIII.9. Fixation des alignements et niveaux 
 

Avant le début des travaux de construction, les alignements de voie publique 
et de construction, les alignements de voie publique et de construction 
déterminés par le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement 
particulier ou les distances à observer en vertu du présent règlement, ainsi 
que la niveau de référence, sont à fixer sur place en présence du propriétaire 
ou de son délégué et d’un agent de l’Administration Communale, avant tout 
commencement des travaux. 

 
Dès l’achèvement des fondations, les alignements doivent être contrôlés en 
présence du propriétaire ou de son délégué et d’un agent de l’Administration 
Communale qui en dressera un procès-verbal à signer par les deux parties. 
L’Administration Communale peut imposer des contrôles supplémentaires. 

 
Les clôtures ne peuvent être exécutées qu’après l’achèvement des voies et 
places attenantes et après fixation de leur alignement par l’Administration 
Communale. 

 
 
Art. VIII.10. Surveillance des travaux 
 

a) L’Administration Communale a le droit de surveiller à tout moment l’exécution 
des travaux de construction. Elle peut exiger des avis d’experts et des essais 
de charge. 

 
b) Les représentants qualifiés de l’Administration Communale et les experts 

commis ne peuvent se voir refuser l’accès au chantier. Ils doivent être en 
mesure d’y consulter à tout moment l’autorisation de bâtir et les pièces du 
dossier de construction. On leur soumettra également, à leur demande, tous 
les autres plans et calculs de construction. 

 
 
 
 
Art. VIII.11. Autorisation de bâtir valable 
 

Toutes les autorisations de bâtir encore valables, octroyées avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement sur les bâtisses, conservant leur validité jusqu’à 
leur date de limite. 
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TITRE IX 
 
DISPOSITIONS 
 
TRANSITOIRES 
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TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
Art. IX.1. Demandes d’autorisation en suspens 
 

Toutes les demandes d’autorisation de morcellement, de lotissement ou de 
bâtir restées encore en suspens au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement sur les bâtisses sont soumises aux dispositions nouvelles. 

 
Art. IX.2. Constructions existantes 
 

a) Les dispositions figurant dans le présent règlement sur les bâtisses 
s’appliquent également aux transformations, agrandissements et rénovations 
de constructions existantes, ainsi qu’aux modifications apportées à leur 
affectation. 

 
b) Pour des transformations, agrandissements et rénovations, l’octroi de 

l’autorisation de bâtir peut être subordonnée à l’adaptation d’autres parties de 
la construction aux dispositions du présent règlement. 

 
c) Pour autant que les constructions existantes ne répondent plus auxdites 

dispositions, le Bourgmestre pourra encore en cas de besoin exiger les 
transformations nécessaires, conformément au présent règlement. 

 
d) Sous réserve des dispositions de l’article 7 de la loi du 11 août 1982 

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les 
constructions existantes situées à l’extérieur du périmètre d’agglomération, 
même si elles ne remplissent pas toujours les conditions imposées aux 
nouvelles constructions, pourront subir des transformations et des 
agrandissements, à condition que ceux-ci n’en altèrent pas le caractère ni la 
destination et qu’ils n’augmentent pas de plus de 25% (vingt-cinq) le volume 
construit existant au moment de l’approbation du présent règlement. 
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TITRE X. INFRACTIONS ET PEINES 
 
Art. X.1.Travaux non autorisés 
 

Le Bourgmestre peut interdire toute continuation de travaux non autorisés sur 
la base du présent règlement et ordonner la fermeture du chantier. 

 
Art. X.2. Infractions, procès-verbaux 
 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sur les bâtisses seront 
constatées par des procès-verbaux dressés par le Bourgmestre ou son 
délégué, ou par tous autres moyens légaux, et ce simultanément à charge des 
propriétaires, architectes, entrepreneurs en bâtiments et autres personnes 
chargées de la direction ou de l’exécution des travaux. 

 
Sous réserve de pénalité édictées par d’autres dispositions pénales plus 
sévères, les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies 
d’un emprisonnement de 8 (huit) jours à 3 (trois) mois et d’une amende de 
2.501 (deux milles cinq cent un) à 500.000 (cinq cent mille) francs ou d’une de 
ces peines seulement (art. 58 de la loi du 19 novembre 1975). 

 
Les propriétaires, architectes, entrepreneurs en bâtiment et ouvriers qui 
s’opposent aux injonctions des agents de l’Administration Communale sont 
passibles des mêmes peines. 

 
Art. X.3. Suppression des travaux 
 

Le juge pourra ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi qu’au 
besoin le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais des 
contrevenants. 

 
Art. X.4. Frais 
 

Les frais avancés par l’Administration Communale pour l’exécution des 
travaux ordonnés par le tribunal doivent lui être remboursés par le propriétaire 
sur présentation d’une quittance relative aux travaux effectués ou en vertu 
d’un décompte établi par l’Administration Communale. 
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2 Milieu environnant 

2.1 Généralités  
Localisation de la commune de Mamer et 

Tendances de l’évolution spatiale au niveau national 
 

 
 
 

 
Dans le cadre du Programme Directeur de l’Aménagement du Territoire. 
 

• Concernant le « Découpage régional », la commune de Mamer fait partie de la Région Centre. Le 
découpage régional s’appuie sur des territoires où des collaborations existent déjà ou sont en cours de 
construction. 

 
• Concernant le « Centre de Développement et Attraction » (CDA), la commune de Mamer est rattachée 

au Centre régional de Luxembourg. 
 



atelier b   christian barsotti I architecte-urbaniste  PAP NQ à Mamer 

U025_ 01   9 

• Concernant les « Espace d’action en milieu urbain », la commune de Mamer se trouve au centre du 
pays dans une région d’activité assez densément urbanisée à 10km de Ville de Luxembourg. La 
proximité d’un axe routier important, du chemin de fer et de l’autoroute (Luxembourg-Bruxelles) facilite 
son développement urbain. Pour cette raison sa structure urbaine a tendance à devenir plus dense. 

 
• Concernant le « Réseau des espaces naturels », la zone de réserve naturelle englobe des terrains 

représentant une valeur scientifique, pédagogique, historique et écologique. Elle est soumise à la 
disposition de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources humaines.  

 
 

2.2 La commune de Mamer dans le contexte du « programme directeur de 
l’aménagement du territoire » 

 
Les principes d’aménagement à mettre en œuvre pour répondre aux orientations du programme 
directeur d’aménagement du territoire et du PAG de la commune. 
 
  
La réalisation de ce projet permettra :  

 
●  De proposer un mélange de parcelles pour la construction d'un immeuble résidentiel. L’implantation des 

constructions doit respecter la topographie existante munie d’une architecture (gabarit, forme et toiture) 
qui puisse bien s’intégrer dans le tissu bâti urbain. 

 
●  Le développement d'un immeuble dans le  tissus urbain déjà existant à l’intérieur du périmètre de 

construction de la commune de Mamer en plein centre d’une zone d’habitation en proposant un 
urbanisme orienté vers un important axe routier de circulation dense pour créer une nouvelle base au 
niveau de la qualité urbaine pour un développement futur. 

 

2.3 Données démographiques 

2.3.1 Développement de la population  
 
 
                                      Évolution de la population entre 2010et 2015 
 

                                  Commune de Mamer 

Année Population Croissance cumulée 
depuis 2001 

% de croissance 
cumulée depuis 
2006 

2010 7499 + 236  personnes + 3.25 % 
2011 7687 + 188  personnes + 2.50 % 
2012 7997 + 310  personnes + 3.87 % 
2013 8318 + 321  personnes + 3.85 % 
2014 8603 + 285  personnes + 3,31 % 
2015 8837 + 234  personnes  + 2,64 % 

 
(Source: statec)  
 
 
En 2015, la commune de Mamer (Mamer, Holzem et Capellen) comptait en total 8837 habitants. 
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(source: Commune de Mamer) 
 
 
En 2011, la densité de la population sur l’ensemble du territoire de la commune de Mamer est de 279.1 habitants 
par km². En comparaison, en 2015 la densité de la population de l’ensemble du pays est de 317,8 habitants par 
km². 
 

2.3.2 Structure urbaine 
Les terrains en questions se trouvent à l'intérieur d'une structure déjà urbanisée le long de la route d'Arlon. Une 
partie du terrain en question se situe dans le secteur d'habitation 2 et l'autre partie dans la zone mixte urbaine au 
bord de l'axe routier « route d’Arlon ». 
 

2.3.3 Mixité des fonctions 
 
La commune de Mamer est considérée comme un espace en cours de développement vers une urbanité 
modérée. Le secteur économique de Mamer, garantit à la Commune un essor,  grâce à son activité développée 
au niveau du commerce à petite et moyenne envergure. La présence d’importants équipements éducatifs et 
sociaux (nouveaux centres scolaires de Mamer) cohabite avec les zones d’habitation et les zones d’activité sans 
enfreindre la qualité de vie de la population, bien au contraire. L’agriculture joue un rôle de plus en plus 
secondaire. 
 

2.3.4 Caractéristiques du bâti 
 
La commune de Mamer est caractérisée par une architecture mixte typique de la plupart des villages qui se  sont 
développés comme dans le cas présent autour d’un important axe routier. Cet axe routier de la « route d’Arlon » 
sépare la localité en deux parties principales. 
Au sud-ouest, les anciens quartiers de la localité autour de la mairie et de l’église, entre la voie ferroviaire et la 
route d’Arlon, sont caractérisés par une architecture plus ancienne qui est en développement permanent. Il en 
reste encore quelques bâtiments agricoles en exploitation mais il s’agit, pour la plupart, des bâtiments 
d’habitations sous forme d’un mélange de bâtiments commerciaux et de maisons d’habitations traditionnelles 
ainsi que des bâtiments plus modernes et plus récentes comme des bâtiments résidentiels. 
Ces quartiers représentent la densité la plus élevée de l’agglomération. 
 
Au nord-est de la localité, entre la route d’Arlon et l’autoroute A6, de nouveaux quartiers résidentiels ont été créés 
dans les dernières décades du 20ième siècle. Ici se trouve également le nouveau campus scolaire du 
« Kinneksbond » au bord de la route d’Arlon 
 
Le tissu bâti environnant notre site est caractérisé par un mélange d’anciennes maisons d’habitations et autres 
bâtiments des années 1950/60 le long de la route d’Arlon, d’une part, et d’autre part de bâtiments résidentiels ou 
commerciaux récents de plus grand volume. 
La plupart de ces constructions se présente avec deux à trois niveaux pleins. 
 

2.3.5 Qualité des différents éléments du domaine public 
 
Le terrain faisant l’objet de ce PAP est situé au bord de la route d'Arlon qui fait l'objet d'un axe routier important 
avec un flux de circulation dense qui relie la Ville de Luxembourg à la frontière belge. Un accès vers le terrain se 
fait par la route d'Arlon. Le terrain en question est à proximité immédiate du rond point qui mène vers des 
infrastructures commerciales ainsi que le nouveau campus Scolaire "Kinnesbond" et "Weltgebond" et des bandes 
de stationnements sont mis à la disposition des riverains. Néanmoins elle présente peu de qualité urbanistique. 
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L’ensemble des réseaux techniques (eau potable, eaux usées, électricité, poste, etc.) est existant dans la « route 
d'Arlon». Selon les informations de la commune de Mamer, la capacité est suffisante pour alimenter et assainir le 
projet en question. 
 

2.3.6 Situation juridique 
 
Dans le Plan d’Aménagement Général en vigueur, le terrain faisant l’objet du PAP est classé en zone «mixte 
urbaine soumise à un "Plan d'Aménagement Particulier Nouveau Quartier" et en partie en zone habitation 2 
soumise à un "Plan d'Aménagement Particulier Quartier Existant" comme partie intégrante du PAG de la 
commune de Mamer.  
 

2.3.7 Potentiel de développement 
 
Le présent projet concerne un plan d’aménagement particulier sur un terrain de 9,89 ares au bord de la « route 
d’Arlon ». Le projet prévoit la création d'une résidence d'une profondeur maximum de 15,00m avec un éventuel 
local commercial au niveau du rez-de-chaussée et d'un garage souterrain. 
 
Le projet vise à combler une lacune dans le tissu urbain de la Commune de Mamer au bord de « la route 
d’Arlon », afin de garantir une densité continue dans la zone en question, tout en garantissant une variation 
adaptée en ce qui concerne les constructions et leur architecture dans la structure du village. Le plan 
d’aménagement particulier précise les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant 
une partie du territoire communal. 
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2.4 Circulation routière et transports publics 

2.4.1 Accessibilité  
 
Connexions au site 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le présent projet se situe dans la région ouest du Luxembourg sur l’axe routier et ferroviaire Luxembourg-Arlon. 
Le terrain visé par le PAP se situe au centre de Mamer au bord de la route d’Arlon qui bénéficie de toutes les 
connexions et les services du secteur. Sa proximité immédiate avec un axe routier important, le chemin de fer et 
l’autoroute qui connecte le Luxembourg avec la Belgique facilite son développement urbain. 
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2.4.2 Desserte du site 
 
 
Situation du site relative aux axes routiers 
Plan de localisation du site 
 

 
 
 
Photo aérienne du site 
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Plan de mobilité 
 

 
 
 
 

2.4.3 Offre en transport public 
 
Concernant les transports en commun, ce site dispose d’un arrêt de bus (Baerendall) à 150m et encore de trois 
arrêts de bus dans un rayon d’environ 300-350m. La gare ferroviaire se trouve à env. 850m du site. 
Ainsi le site est relié à la ville de Luxembourg, à l’ouest du pays en direction de la Belgique. 
La gare CFL permet une mobilité à longue distance. 
 
Lignes d’autobus 

- ligne 222(RGTR) Steinfort-Kirchberg 
- ligne 240 (RGTR) Clémency -Luxembourg 
- ligne 248 (RGTR) Eischen-Luxembourg 
- ligne 250(RGTR) Redange-Luxembourg 
- ligne 255 (RGTR) Septfontaine-Luxembourg 
- ligne 260 (RGTR) Keispelt-Luxembourg 
- ligne 340(RGTR) Mamer-Mersch 

 
Gare CFL (trains)    

- Luxembourg-Kleinbettingen 
- Luxembourg-Arlon 
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2.5 Environnement naturel 
 
En ce qui concerne l’environnement naturel, le terrain en question est inseré dans la bande de terrain qui longe la 
route principale.  
 
 
Extrait de la carte topographique 
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Relief 
 
En ce qui concerne la topographie, le terrain en question est descendant à partir de la «route d'Arlon» vers la 
«rue de la Libération». La différence de niveau est d'environ 2,00m. Les courbes de niveau sont représentées 
dans la partie graphique du présent projet. 
 
 
Relevé topographique 
   

                                                
 
 

2.6 Documentation photographique du site 
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2.6.1 Hydrographie 
 
La parcelle en question se trouve à 300 mètres du ruisseau «Faulbaach», qui traverse la localité de Mamer en 
plein centre. 
Vu la situation topographique, la parcelle se trouve hors de toute zone d’influence d’inondation. 
La route d'Arlon est équipée d'un réseau de canalisation mixte pour l’évacuation des eaux de pluie. Le 
développement de ce site ne cause aucun problème concernant la zone de protection des sources.  
 

2.6.2 Couverture végétale 
 
Le terrain en question ne représente aucun élément de végétation d’importance particulière, si ce n’est que 
quelques broussailles sans intérêts. 
 

2.6.3 Atteinte du paysage 
 
La mise en valeur de ce site n’aura pas d’impact majeur sur l’identité du village ni sur la qualité du paysage car la 
parcelle représente une lacune dans le tissu urbain existant. 
L’implantation du bâtiment respectera la topographie du site, ce qui permettra une bonne intégration du projet 
dans le paysage et le tissu urbain existant.  
 

2.6.4 Evaluation des atouts  
 

• Le site fait déjà partie de la zone mixte urbaine, soumise à un PAP NQ et d'habitation 2, soumise à PAP 
QE. 

• Les terrains sont déjà de propriété des maîtres de l’ouvrage. 
• Le présent projet a comme objectif de pouvoir créer des logements avec une bonne qualité de vie. 
 

2.7 Schéma directeur / Plan directeur 
 
Suite à la période transitoire de la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, aucun schéma directeur reprenant les 
parcelles en question n’est disponible pour le moment.  
                                                                         

3 Descriptif du partie urbanistique 

3.1 Description du projet 
 
Le présent PAP prévoit de créer un immeuble résidentiel sur un lot à bâtir d'environ 9,89 ares le long de la route 
d'Arlon avec une partie du rez-de-chaussée pouvant être dédiée au commerce. 
 
La profondeur de construction se situe entre 12,00 à 15,00m. Le bâtiment est composé de 4 niveaux pouvant 
acceuillir jusqu'à deux appartements par étage et un niveau en retrait de 80% de la surface utile du dernier étage 
plein. Le bâtiment possède une toiture plate. L'accès au bâtiment se fait à partir du rez-de-chaussée.  
 
Les accès piéton et motorisé se font depuis la route d'Arlon conformément aux exigences des ponts et 
chaussées, à savoir une largeur d'ouverture de 6,00m maximum autorisée pour l'accès motorisé et 1,50m pour 
l'accès piéton. L'exécution du projet nécessite une permission de voirie émise par les ponts et chaussée. 
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Deux emplacements de stationnement par logements sont à prévoir, ainsi qu'un emplacement par tranche de   
25m2 de surface commerciale exploitable. 
 
Le PAP se situe en zone "Mix-U" et "soumise à un PAP NQ", devant ainsi respecter les conditions suivantes 
indiquées sur la partie graphique du PAG de la commune actuellement en vigueur: 
 - Le coefficient d’occupation du sol (COS) est de maximum de 0,40 ; 
 - Le coefficient de scellement du sol (CSS) est de maximum de 0,60 ; 
 - Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est de maximum de 1,10 ; 
 - La densité de logement est de minimum 46 et de maximum 80. 
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Afin de faire valoir les atouts urbanistiques et architecturaux du projet développé et proposé, un projet 
comparable aux dispositions du Quatier Existant zone mixte urbaine a été développé tout en essayant de garantir 
un futur développement hamonieux le long de la route d'arlon. 
 
 
Projet proposé et soumis pour approbation :  
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3.2 Impact du projet sur son environnement naturel 

3.2.1 Relief 
 
Le projet vise une intégration harmonieuse dans la topographie existante. Les niveaux de l’accès principal du 
bâtiment sera adapté à la topographie du terrain naturel. 
 

3.2.2 Hydrographie  
 
Les eaux pluviales du PAP seront évacuées via la canalisation. Les eaux pluviales des zones de circulation sont 
récupérées dans un premier temps par la rigole supérieure, la rampe d'accès par le caniveau à grille à l'entrée du 
parking souterrain puis relevées au moyen de la pompe de relevage. Un drainage périphérique est prévu pour la 
surface verte située sur le parking souterrain. Les descentes d'eau de toiture, les accès piétons et les eaux de 
surface sont dirigées par une rigole vers le siphon placé au point bas du projet. L'ensemble est raccordé au 
domaine public par une canalisation. Le dimensionnement des équipements est à déterminer par un bureau 
technique spécialisé. 

 

3.2.3 Intégration dans le paysage 
 
La mise en valeur de ce site n’aura pas d’impact majeur sur l’identité du village ni sur la qualité du paysage. 
L’implantation du bâtiment respectera la topographie du site, ce qui permettra une bonne intégration du projet 
dans le paysage, dans le terrain naturel et dans le tissu du bâti existant. 
 

3.3 Impact du projet sur son environnement bâti 
 

3.3.1 Volumes bâtis 
 
La nature des volumes bâtis projetés poursuit une certaine continuité au niveau de la densité et de la volumétrie 
par rapport aux volumes déjà existants dans l’entourage immédiat. 
La construction est limitée à quatre étages pleins plus un niveau en retrait de 80% de la surface utile du dernier 
étage. Le projet est à prévoir avec une toiture plate. 
 

3.3.2 Mixité sociale 
 
Le projet permet la création d'un immeuble de logements collectifs et d'un éventuel local commercial au niveau 
du rez-de-chaussée. Ce type d'habitation correspond aux besoins d’une large partie de la société actuelle et 
seront financièrement accessible à une majorité de la population. La résidence pourra également favoriser 
l’implantation de familles avec enfants pour lesquelles la proximité des installations scolaires sera un avantage. 
 

3.3.3 Equipements collectifs et publics 
 
Tous les équipements techniques collectifs (eau potable, eau usée, électricité) sont déjà existants sur la route 
d'Arlon. 
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L’augmentation de la population de +/- 21 personnes du présent PAP n’aura pas de répercussions importantes 
sur le réseau existant et n’aura pas d’incidence significative sur les équipements sociaux, culturels, scolaires et 
sportifs de la commune. 
 

3.3.4 Domaine public 
 
Compte tenu de la petite envergure de ce projet et comme ce terrain est situé aux abords d’une rue avec un 
trottoir déjà existant où se trouvent déjà tous les réseaux d’approvisionnements et d’assainissements, aucune 
surface ne sera cédée à la Commune.  

 

3.3.5 Récréation 
 
A proximité du projet, une aire de jeux pour enfants est déjà présente près du « Centre Culturel Kinneksbond ».  

 

3.3.6 Localisation et offre des aires de stationnement 
 
Le présent projet de PAP prévoit l’aménagement de deux emplacements par unité de logement. Ces 
emplacements sont prévus à l’intérieur dans le garage souterrain. Dans le cas d'un local commercial, un 
emplacement par tranche de 25m2 de surface commerciale exploitable est à prévoir à l'extérieur dans le recul 
avant ou dans le parking souterrain.  
 

3.3.7 Réseaux d’infrastructures  
 
L’augmentation de la population d’environ 7 unités d’habitation et d'un eventuel local de commerce du présent 
PAP n’aura pas de répercussions importantes sur le réseau existant et n’aura pas d’incidences significatives sur 
les équipements sociaux, culturels, scolaires et sportifs de la commune. 
 
 

3.4 Prise en considération des orientations du développement durable 
 
Le concept d’aménagement du site respectera les principes du développement durable en proposant : 

 
- une architecture (gabarit, forme et toiture) qui s’intègre bien dans la topographie du site, 
- utilisation rationnelle du sol par moyen d’un alignement continu de la route d’Arlon, 
- réduction de la circulation motorisée sur le site par moyen d’un garage souterrain, 
- couverture végétale des étages en sous-sol. 

 
 

3.5 Phase de réalisation 
 
Vu le projet de faible envergure, afin de limiter les désagréments dans le voisinage une seule phase de 
réalisation est prévue jusqu’à présent. 
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3.5.1 Infrastructures et transports en commun 
 
Etant donné l'offre des transports en commun à proximité immédiate, aucun changement des réseaux n’est prévu 
à ce moment. 
 

3.5.2 Intégration dans le tissu urbain et circulation piétonne 
 
Le projet vise à s’intégrer discrètement dans le tissu urbain existant.  
 

3.5.3 Exposé des motifs 
 
Le projet vise à densifier la partie avant de la parcelle en créant un batiment de logement collectif, et un éventuel 
commerce, le long de la route d'Arlon dans la continuité et l'alignement du bâti existant, en offrant un espace de 
jardin collectif sur l'arrière de la parcelle.  
 

3.5.3.1 Stationnement 
 
Pour la résidence, les emplacements de stationnement requis par la commune de Mamer sont prévus en 
souterrain. L'accès privé vers le parking se fait à partir de la route d'Arlon. Pour une mixité de commerce les 
places de parking sont à prévoir soit dans le recul extérieur antérieur sous réserve d’une permission de voirie 
auprès de l’administration des Ponts & Chaussées de la résidence soit à l'intérieur du parking souterrain.  
 

3.5.3.2 Rétention des eaux pluviales  
 
Les eaux pluviales du PAP seront évacuées via la canalisation. Les eaux pluviales des zones de circulation sont 
récupérées dans un premier temps par la rigole supérieure, la rampe d'accès par le caniveau à grille à l'entrée du 
parking souterrain puis relevées au moyen de la pompe de relevage. Un drainage périphérique est prévu pour la 
surface verte située sur le parking souterrain. Les descentes d'eau de toiture, les accès piétons et les eaux de 
surface sont dirigées par une rigole vers le siphon placé au point bas du projet. L'ensemble est raccordé au 
domaine public par une canalisation.  
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3.5.4 Esquisse initiale, projet et perspectives 
 
 
Situation initiale 
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Futur développement 
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Vue d'ensemble du futur développement 
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3.5.5 Fiche de synthèse 
 
 
  



Annexe : Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier "nouveau quartier"

Projet N° de référence (à remplir par le ministère)

initié par
élaboré par

Situation géographique Organisation territoriale
Commune CDA
Localité Commune prioritaire pour le développement de l'habitat 
Lieu-dit Espace prioritaire d'urbanisation

Données structurantes du PAG Servitudes découlant d'autres dispositions légales
Environnement

Zone(s) concernée(s)
m

ou communautaire

Zone de bruit
minimum maximum Voirie nationale (permission de voirie)

COS Gestion de l'Eau (zones inondables)
CUS Sites et Monuments
CSS Inventaire suppl.
DL Monument national

Zone SEVESO
Autres

Terrain
Surface brute ha 100 % ha
Surface nette ha % %

ha
ha
ha
ha %
ha
ha %
ha

ha
% Taille moyenne des lots / parcelles / îlots a.

Constructions minimum maximum Mixité de logements (en tenant compte du nombre maximum de logements)

Surface constructible brute m2 Nombre de logements de type: minimum maximum
Emprise au sol m2 unifamilial
Nombre de logements bifamilial
Densité de logements / hectare brut u./ha collectif (>2 log/bât.)
Personnes estimées / logement
Nombre d’habitants 

m2 Surface brute de bureaux maximale m2

Axe(s) de desserte Emplacements de stationnement
activités habitat
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Route Nationale vh/j privés (min.)
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m m
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Infrastructures techniques
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Proximité de l'arrêt d'autobus le plus proche 
(distance parcourue)

Surface de vente maximale

Charge de trafic 
(si disponibles et selon prévision P&CH)

Taux de cession

Présence de biotope(s)

Surface cédée au domaine public communal

Distance par rapport à la zone protégée nationale et /

Emplacements de stationnement

Date d'approbation ministérielle
Date de l'avis du Ministre

Equipements collectifs principaux 
existants dans la localité / quartier

Proximité immédiate (<30m) de bois et forêts > 1ha
N° de référence du PAG

Scellement maximal du sol (terrain net)

Surface destinée au stationnement public

Surface destinée aux voiries de desserte (publique ou ouverte au public)

Surfaces privées et publiques nécessaires à la viabilisation

Surface destinée à la mobilité douce (publique ou ouverte au public)
Surface destinée à la zone résidentielle/zone de rencontre (20 km/h)

Apart House s.à.r.l, Mamer
Atelier b, Christian Barsotti arch. urbaniste

Mamer
Mamer
Karewee

Maison relais, crèche, école primaire, piscine, centre culturel, stade Prince Henri, 
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4 Partie graphique du plan d’aménagement particulier 

4.1 Liste des plans et des documents fournis 
 
 

- atelier b architectes, christian barsotti – architecte-urbaniste 
 

• Plan N° : U025_PAP_01_001  échelle 1 : 250 
 

  
Plans 
Coupes  
Axonométrie 
Surfaces 

 
 
 
 
 

- Bureau 1 G consult Sàrl – Ingénieurs conseils Génie Civil 
 

• Plan N° : 121006-2/001  échelle 1 : 250 concernant l’évacuation des eaux pluviales et 
usées 

• Note de calcul concernant la rétention des eaux de pluie 
• Avis préalable de l’administration de l’environnement - Gestion de l’eau 
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4.1.1 Extrait cadastral et relevé du parcellaire 
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4.1.2 Extrait de mesurage / relevé topographique 
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4.1.3 Extrait de la carte topographique 



m
ap.geoportail.lu

Le géoportail national du G
rand-D

uché du Luxem
bourg

Echelle approxim
ative 1:5000

w
w

w
.geoportail.lu est un portail d'accès aux inform

ations géolocalisées, données et services qui sont m
is à disposition par les

adm
inistrations publiques luxem

bourgeoises.
Responsabilité: M

algré la grande attention qu’elles portent à la justesse des inform
ations 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
inform

ations. Inform
ation dépourvue de foi publique.

D
roits d'auteur: Adm

inistration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/qVd6
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5 Partie écrite du plan d’aménagement particulier 
 
Les affectations dimensionnelles et les règles de construction qui ne se sont pas précisées dans la partie 
graphique du projet de PAP sont reprises dans la partie écrite.  
 

5.1 Prescriptions générales : 
 

5.1.1 Déblais et remblais 
Dans le cadre de l’exécution du présent PAP, les travaux de déblais et de remblais doivent être réalisés de façon 
conforme à la partie graphique du présent PAP en respectant les courbes de niveau indiquées. 
Une adaptation jusqu'à 50cm entre les niveaux naturels et les niveaux projetés est admise, afin de garantir une 
bonne intégration du bâtiment projeté.  
 

5.1.2 Rampe de garage couverte 
Pour la construction d’une rampe d’accès couverte vers le garage souterrain, un rehaussement de la dalle du 
sous-sol avec couverture végétale d’une hauteur maximale de 1,50m à partir du terrain naturel et d’une 
profondeur maximale de 8,0m est permise du coté arrière du bâtiment au delà du gabarit principal (indiqué par la 
ligne rouge) dans l’ordre de 50m2 au maximum. 
 

5.1.3 Avant-corps 
Sur la façade arrière du bâtiment, des avant-corps d’une profondeur maximal de 2,00m sont permis sur 1/3 de la 
surface totale de cette façade endedans le gabarit prévu, representé dans la partie graphique du présent PAP. 
 

5.1.4 Balcons 
Sur les façades avant et arrière du bâtiment, des balcons d’une profondeur maximale de 2,5m sont permis selon 
les indications reprises dans le PAG de la commune de Mamer. 
 

5.1.5 Emplacements pour voitures 
 
Le présent projet de PAP prévoit l’aménagement de deux emplacements par unité de logement. Ces 
emplacements sont prévus à l’intérieur dans le garage souterrain. Dans le cas d'un local commercial, un 
emplacement par tranche de 25m2 de surface commerciale exploitable est à prévoir à l'extérieur dans le recul 
antérieur sous réserve d’une permission de voirie auprès de l’administration des Ponts & Chaussées ou dans le 
parking souterrain.  
 

5.1.6 Plantations 
L’espace vert privé est à munir de plantations d’origine indigène. A proximité des bâtiments une végétation de 
petite à moyenne hauteur est à prévoir. 
Au niveau des limites séparatives entre la résidence et le prérimètre de la parcelle du présent PAP, la plantation 
de haies est permise jusqu’à une hauteur de 2,00m.  
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5.1.7 Clôtures et murets 
Les socles et les murets entre le domaine public et privé auront une hauteur minimale de 20cm et maximale de 
50cm. La hauteur totale des clôtures sous forme de grillage (à réaliser en combinaison avec la plantation de 
haies vives) ne pourra pas dépasser 1,50m par rapport au niveau du domaine public. 
 
Les socles et murets entre limites de propriété latérales et postérieures auront une hauteur maximale de 1,50m. 
La hauteur totale des clôtures sous forme de grillage (à réaliser en combinaison avec la plantation de haies 
vives) ne pourra pas dépasser 1,80m. 
 

5.1.8  Espaces fonctionnels dans l'immeuble à logements collectifs 
 
Le programme des logements collectifs sera accompagné d’espaces fonctionnels tel que : 

• caves privatives, 
• local technique, 
• emplacement vélos/poussettes, 
• buanderie collective, 
• local poubelle, 
• chaque appartement dispose d’un espace terrasse ou balcon, 
• l'immeuble sera accessible pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Prescriptions complémentaires concernant le gabarit de construction et la forme de la toiture: 
 
 

• Une construction en limite de propriété latérale Ouest est permise en mitoyenneté. 
• Une construction en limite de propriété latérale Est est obligatoire. 
• Cette parcelle est destinée à recevoir un bâtiment résidentiel et peut également accueillir un commerce 

au rez-de-chaussée. Elle contient un minimum de 5 et un maximum de 7 unités d’habitation. 
• L'immeuble est composé de 4 niveaux pleins et d’un étage en retrait dont la surface peut couvrir jusqu'à 

80% de la surface utile du dernier étage plein. La toiture plate imposée est à réaliser en dedans du 
gabarit prévu dans la partie graphique du présent PAP.  

• Les saillies et avant-corps dans les reculs latéraux sont interdits. 
• La hauteur de référence est mesurée à partir du niveau de la voie publique (route d'Arlon) à l'axe de la 

construction. Voir partie graphique du présent PAP. 
• L'immeuble aura un sous-sol qui abritera un garage souterrain pour les unités d’habitations et de 

commerce.  
 
 
 






