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1. INTRODUCTION

1.1 LOCALISATION DU PROJE

Le présent rapport est élaboré dans le cadre du projet d’aménagement part

« Zolwerfeld », dans la localité de Capellen

précisément situé à l’Ouest de la localité.

 

Figure 1 : Localisation du PAP « Zolwerfeld II 

Source : geoportail.lu, Administration du Cadastre et de la Topographie

 

1.2 DÉLIMITATION DU PÉRIM

Le périmètre du PAP couvre 

n°2016068MAME-001, élaboré le 03/03/2017 

Le secteur d’études comprend les parcelles cadastrales suivantes

� Parcelle cadastrale n° 68/739,

� Parcelle cadastrale n° 67/908,

� Parcelle cadastrale n° 67/909
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INTRODUCTION ET CONTEXTE 

OCALISATION DU PROJET 

est élaboré dans le cadre du projet d’aménagement particulier situé au lieu

», dans la localité de Capellen, commune de Mamer. Le projet d’aménagement

précisément situé à l’Ouest de la localité. 

Zolwerfeld II » à Capellen 

geoportail.lu, Administration du Cadastre et de la Topographie, Février 2017 

ÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE ET SITUATION FONCIÈRE INITIALE DU 

 une superficie totale de 264,77 ares (selon plan de mesurage 

le 03/03/2017 par le bureau de géomètres officiels 

Le secteur d’études comprend les parcelles cadastrales suivantes : 

68/739, 

° 67/908, 

67/909. 
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iculier situé au lieu-dit 

d’aménagement est plus 

 

E INITIALE DU PAP 

(selon plan de mesurage 

le bureau de géomètres officiels TERRA G.O).  
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Figure 2 : Extrait cadastral 

Source : geoportail.lu, ACT, Février 2017

 

 

Figure 4 : Extrait du relevé parcellaire / Situation foncière 

Source : Administration du cadastre et de la topographie, Janvier 2017
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vrier 2017 

Figure 3 : Orthophoto du secteur d’études

Source : geoportail.lu, ACT, Février 2017

 
: Extrait du relevé parcellaire / Situation foncière  

de la topographie, Janvier 2017 

 

Les mandats et compromis 

de vente sont annexés au 

présent dossier.
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Orthophoto du secteur d’études 

Février 2017 

Les mandats et compromis 

de vente sont annexés au 

présent dossier. 
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1.3 VUES D’ENSEMBLE DU SIT

Figure 5 : Vue de la Route d’Arlon (N6) 

Source : Luxplan S.A., mai 2016 

 

Figure 7 : Vue de la rue du Kiem 

Source : Luxplan S.A., mai 2016 
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ENSEMBLE DU SITE 

 

 Figure 6 : Vue de la construction vouée à la démolition

Source : Luxplan S.A., mai 2016 

 
Figure 8 : Vue du secteur d’études

Source : Luxplan S.A., mai 2016 
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vouée à la démolition  

 

: Vue du secteur d’études 
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2. EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR, Y

PARTIE ÉCRITE, ET SCHÉMA 

(RGD Art. 2.1) 

2.1 PARTIE GRAPHIQUE DU 

Figure 9 : Partie graphique du PAG en vigueur / Commune de Mamer

Source : Administration Communale de Mamer
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DU PAG EN VIGUEUR, Y COMPRIS LA 

E ÉCRITE, ET SCHÉMA DIRECTEUR

ARTIE GRAPHIQUE DU PAG EN VIGUEUR 

en vigueur / Commune de Mamer 

Administration Communale de Mamer, 2016 

 

Périmètre du secteur d’études
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COMPRIS LA 

DIRECTEUR  

 

 

N 

ètre du secteur d’études 
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2.2 PARTIE ÉCRITE DU PA

Le PAG en vigueur (approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 26 février 2016) inscrit la 

totalité du secteur d’études en «

mode et le degré d’utilisation du sol sont dé
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PAG EN VIGUEUR 

approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 26 février 2016) inscrit la 

totalité du secteur d’études en « Zone d’habitation 2 » soumis à servitudes détaillées ci

mode et le degré d’utilisation du sol sont définis comme suit : 

         

9 

approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 26 février 2016) inscrit la 

» soumis à servitudes détaillées ci-après. Le 
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Figure 10 : Extraits de la partie écrite du PAG 

Source : Administration Communale de Mamer, 2016
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de la partie écrite du PAG en vigueur de la commune de Mamer 

Source : Administration Communale de Mamer, 2016 
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2.3 SCHÉMA DIRECTEUR 

Le PAG de la commune de Mamer

juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 

est situé en « Zone soumise à un plan d’aménagement «

Schéma Directeur, document d’orientation, applicable et préalable à l’élaboration du PAPNQ en ces 

lieux.  

Le Schéma Directeur SD n° C1 a été élaboré en 

intègre un périmètre plus vaste, s’étendant à l’Ouest

 

Figure 11 : Partie graphique du Schéma Directeur SD n°C1 «

Source : Zeyen+Baumann, mai 2015 

 

Les défis urbains, respectivement les objectifs visés par le présent Schéma Direct

suivants : 

Zolwerfeld II » à Capellen / Rapport justificatif  

 

 

ommune de Mamer (mouture 2011) est actuellement régi par la loi modifiée du 19 

l’aménagement communal et le développement urbain.

Zone soumise à un plan d’aménagement « Nouveau Quartier ». Il fait donc

document d’orientation, applicable et préalable à l’élaboration du PAPNQ en ces 

n° C1 a été élaboré en mai 2015 par le bureau d’étude

intègre un périmètre plus vaste, s’étendant à l’Ouest du présent site. 

: Partie graphique du Schéma Directeur SD n°C1 « Zolwerfeld II » - Capellen  

 

Les défis urbains, respectivement les objectifs visés par le présent Schéma Direct

Périmètre du secteur d’études
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régi par la loi modifiée du 19 

développement urbain. Le secteur à l’étude 

». Il fait donc l’objet d’un 

document d’orientation, applicable et préalable à l’élaboration du PAPNQ en ces 

études Zeyen+Baumann. Il 

Les défis urbains, respectivement les objectifs visés par le présent Schéma Directeur, sont les 

Périmètre du secteur d’études 
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Concernant le concept de développement urbain, la répartition sommaire des densités est la 

suivante : 

 

Figure 12 : Extrait partie écrite du Schéma Directeur SD n°C1 «

Source : Zeyen+Baumann, mai 2015 
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Concernant le concept de développement urbain, la répartition sommaire des densités est la 

Extrait partie écrite du Schéma Directeur SD n°C1 « Zolwerfeld II » - Capellen 
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Concernant le concept de développement urbain, la répartition sommaire des densités est la 
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3. DESCRIPTIF DU PARTI U

(RGD Art. 2.2) 

3.1 ELÉMENTS DU MILIEU EN

3.1.1 ARRÊTS DES TRANSPORTS

� Lignes régulières de bus 

L’arrêt de bus le plus proche est l’arrêt «

250 mètres. Cet arrêt est régulièrement desservi dans les deux directions par deux lignes de bus,

savoir la ligne 222 « Kirchberg / Luxembourg /

 

Figure 13 : Localisation de l’arrêt de bus «

Source: geoportail.lu, ACT, février 2017 
 
Ces deux lignes de bus desservent régulièrement Capellen 

à la Ville de Luxembourg. Elles permet

ainsi qu’au quartier du Kirchberg. 

transport en commun. 

  
� Transport ferroviaire 

La gare la plus proche est celle de Capellen, située à environ 

ligne 50 (Luxembourg-Kleinbettingen
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ESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE

LÉMENTS DU MILIEU ENVIRONNANT 

RRÊTS DES TRANSPORTS EN COMMUN 

est l’arrêt « Ponts et Chaussées » situé sur la route 

Cet arrêt est régulièrement desservi dans les deux directions par deux lignes de bus,

Kirchberg / Luxembourg / Steinfort » et la ligne 248 « Luxembourg /

Localisation de l’arrêt de bus « Ponts et Chaussées » 

 

Ces deux lignes de bus desservent régulièrement Capellen via la route d’Arlon, reliant ainsi la localité 

permettent notamment la liaison à la gare ferroviaire de Luxembourg 

ainsi qu’au quartier du Kirchberg. Cette desserte offre au futur quartier une bonne accessibilité au 

est celle de Capellen, située à environ 750 mètres. Elle est desservie par la 

Kleinbettingen-Arlon). 
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RBANISTIQUE 

» situé sur la route d’Arlon, à environ 

Cet arrêt est régulièrement desservi dans les deux directions par deux lignes de bus, à 

embourg / Eischen ». 

 

Arlon, reliant ainsi la localité 

liaison à la gare ferroviaire de Luxembourg 

Cette desserte offre au futur quartier une bonne accessibilité au 

Elle est desservie par la 
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Figure 14 : Localisation de la gare de Capellen

Source: geoportail.lu, ACT, février 2017 
 

3.1.2 RÉSEAU VIAIRE 

Le site à l’étude est desservi, au Nor

communication majeur de la localité

de transport offre, par ailleurs, 

site est ainsi facilement accessible par voie motorisée grâce à

de qualité. 

 

Le site est également accessible

également, à l’Est du présent projet

« Zolwerfeld » en cours d’exécution
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: Localisation de la gare de Capellen 

 

, au Nord, par la route nationale 6 (N6 / « route d’Arlon

communication majeur de la localité de Capellen, reliant Arlon via Steinfort et Luxembourg.

de transport offre, par ailleurs, un accès rapide aux échangeurs autoroutiers de l’autorout

site est ainsi facilement accessible par voie motorisée grâce à un réseau de communication existant 

Le site est également accessible, au Sud, par la « rue du Kiem » via le CR 103

également, à l’Est du présent projet, des habitations unifamiliales ainsi que le lotissement 

d’exécution (Réf. 17268/22C - approuvé le 03.03.2015). 
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oute d’Arlon ») qui est l’axe de 

Steinfort et Luxembourg. Cet axe 

un accès rapide aux échangeurs autoroutiers de l’autoroute A6. Le 

communication existant 

103. Cette rue dessert 

ainsi que le lotissement 
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Figure 15 : Réseau de circulation à proximité du site «

Source: geoportail.lu, ACT, février 2017 
 
 

3.1.3 EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Le site concerné se situe à proximité de quelques équipements publics

� La crèche « Kannerstuff » située à 300 mètres,

� La crèche bioécologique 

� La maison relais de Capellen 

� Les bureaux de l’Administration des Contrib

� Les bureaux de l’Administration des Ponts et Chaussées situés à 50 mètres,

� Le poste de Police Grand

 

La plupart des autres équipements publics (

autres écoles) se trouvent à environ 
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: Réseau de circulation à proximité du site « Zolwerfeld II » 

 

COLLECTIFS 

Le site concerné se situe à proximité de quelques équipements publics, à savoir :

» située à 300 mètres, 

 « Gekko » située à 300 mètres, 

Capellen située à 500 mètres, 

ureaux de l’Administration des Contributions Directes situés à 350 mètres,

Les bureaux de l’Administration des Ponts et Chaussées situés à 50 mètres,

Grand-ducale situé à 870 mètres. 

tres équipements publics (administration communale, centre culturel, Eglise et 

autres écoles) se trouvent à environ 3 kilomètres du site, dans la localité voisine de Mamer.

PAP « Zolwerfeld » 

Réf. 17268/22C 

Appr. Le 03.03.2015 
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: 

situés à 350 mètres, 

Les bureaux de l’Administration des Ponts et Chaussées situés à 50 mètres, 

ommunale, centre culturel, Eglise et 

du site, dans la localité voisine de Mamer. 
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3.1.4 TYPOLOGIE DES HABITATIONS EXISTANTES VOIS

Les constructions avoisinantes qui 

maisons unifamiliales le long de la rue du Kiem

de la route d’Arlon. A noter également que le présent projet

« Zolwerfeld » (Réf. 17268/22C 

structure est composée de maisons unifamiliales jumelées, en bande ainsi que des habitations 

plurifamiliales. 

 

Les toitures existantes visibles sont 

D’une manière générale, les gabarits 

2 niveaux avec combles aménagées (variante à 2 pans de toiture) ou 2 niveaux avec 

supplémentaire en retrait (variante à toit plat).

 

A noter également la présence de bâtiments agricoles aux alentours du 

 

Figure 16 : Corps de logis, rue du Kiem 

Source : Luxplan S.A, janvier 2017 

3.1.5 INFORMATION SUR LE MILIEU 

Le site présente un caractère rural de par son environnement naturel au Sud et à l’Ouest, 

d’une dominante de prairies à culture intensive ainsi que des haies et un groupement d’arbres, en 

particulier aux abords de la route d’Arlon. A noter la présence d’une rangée d’arbres au Sud, sur 

domaine public, le long de la rue du Kiem, qui ne représente pas un élément naturel

conserver dans le cadre du présent projet (une partie de cette haie sera supprimée et compensée).

 

Les zones urbanisées attenantes

d’Arlon, ainsi qu’au Sud le long de la rue

essentiellement composées de maisons unifamiliales
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IONS EXISTANTES VOISINES 

nantes qui jouxtent le site « Zolwerfeld II » sont essentiellement

le long de la rue du Kiem, ainsi que quelques habitations plurifamiliales 

A noter également que le présent projet sera attenant

(Réf. 17268/22C - appr. le 03.03.2015), actuellement en cours d’exécution 

de maisons unifamiliales jumelées, en bande ainsi que des habitations 

Les toitures existantes visibles sont principalement à deux pans ou présentant un toit plat. 

’une manière générale, les gabarits projetés reprennent celui des constructions environnantes, soit 

aménagées (variante à 2 pans de toiture) ou 2 niveaux avec 

(variante à toit plat). 

A noter également la présence de bâtiments agricoles aux alentours du secteur d’études.

 
 Figure 17 : Administration des Ponts et Chaussées, route 

d’Arlon 

Source : Luxplan S.A, mai 2016 

LIEU ATTENANT 

Le site présente un caractère rural de par son environnement naturel au Sud et à l’Ouest, 

ries à culture intensive ainsi que des haies et un groupement d’arbres, en 

particulier aux abords de la route d’Arlon. A noter la présence d’une rangée d’arbres au Sud, sur 

le long de la rue du Kiem, qui ne représente pas un élément naturel

dans le cadre du présent projet (une partie de cette haie sera supprimée et compensée).

attenantes se concentrent essentiellement au Nord du site, le long de la route 

d’Arlon, ainsi qu’au Sud le long de la rue du Kiem. Les habitations 

essentiellement composées de maisons unifamiliales et quelques résidences à appartements.

 

         

17 

sont essentiellement, au Sud, des 

habitations plurifamiliales le long 

ttenant au lotissement 

’exécution et dont la 

de maisons unifamiliales jumelées, en bande ainsi que des habitations 

principalement à deux pans ou présentant un toit plat.  

des constructions environnantes, soit 

aménagées (variante à 2 pans de toiture) ou 2 niveaux avec étage 

secteur d’études. 

 
dministration des Ponts et Chaussées, route 

Le site présente un caractère rural de par son environnement naturel au Sud et à l’Ouest, composé 

ries à culture intensive ainsi que des haies et un groupement d’arbres, en 

particulier aux abords de la route d’Arlon. A noter la présence d’une rangée d’arbres au Sud, sur 

le long de la rue du Kiem, qui ne représente pas un élément naturel à strictement 

dans le cadre du présent projet (une partie de cette haie sera supprimée et compensée). 

se concentrent essentiellement au Nord du site, le long de la route 

du Kiem. Les habitations environnantes sont 

résidences à appartements. 
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3.2 DESCRIPTIF DU PARTI U

Le présent projet a pour objectif d’aménager et de réaliser un qu

permettant de compléter le tissu urbain existant et de répondre à la forte demande de logements sur 

le secteur. 

 

 
Figure 18 : Plan de masse existant 

Source : Luxplan S.A, mars 2017 
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ESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE ET EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet a pour objectif d’aménager et de réaliser un quartier d’habitation mixte, 

permettant de compléter le tissu urbain existant et de répondre à la forte demande de logements sur 

  
Figure 19 : Plan de masse intégrant le 

PAP « Zolwerfeld » 

Source : Luxplan S.A, mars 2017 

Figure 20 : Plan de masse intégrant le 

présent projet

Source : Luxplan S

Figure 21 : Mise en évidence du projet 

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 
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É DES MOTIFS 

artier d’habitation mixte, 

permettant de compléter le tissu urbain existant et de répondre à la forte demande de logements sur 

 
: Plan de masse intégrant le 

présent projet 

: Luxplan S.A, Juillet 2017 
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4. CONCEPTS DE DÉVELOPP

4.1 CONCEPT DE DÉVELOPPEM

La réalisation du projet est conforme à la volonté communale et demeure en adéquation avec les 

dispositions réglementaires issues 

� Développement d’un quartier résidentiel contemporain présentant une orientation, une 

densité et une proportionnalité optimales des constructions projetées,

� Interfaces fonctionnelles garanties

� Traitement paysager et fonctionnel des centralités structurantes (identification in situ par 

changement de matérialité et ajouts d’une trame verte),

� Implantations de constructions unifamiliales prioritairement axées sur des maisons j

ou en bande, ceci afin de réduire la consommation foncière,

� Insertion d’une mixité élevée quant aux typologies de logements axée sur une répartition 

60% d’appartements (50 appartements) et 40% de maisons (34 maisons),

� 8 unités de logements maxim

� Gabarits projetés : 2 niveaux avec combles

niveaux avec étage supplémentaire

variant de 9 à 15 m,  

� Cession au domaine public de 

partagé et cerné afin de créer des lieux d’animation dans le futur quartier et ainsi briser la 

monotonie de longues rues.

Figure 22 : Plan des typologies et des ilots bâtis

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 
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CONCEPTS DE DÉVELOPPEMENT 

ONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

La réalisation du projet est conforme à la volonté communale et demeure en adéquation avec les 

dispositions réglementaires issues du PAG actuellement en vigueur : 

Développement d’un quartier résidentiel contemporain présentant une orientation, une 

densité et une proportionnalité optimales des constructions projetées, 

garanties et continuité structurelle avec le tissu b

Traitement paysager et fonctionnel des centralités structurantes (identification in situ par 

changement de matérialité et ajouts d’une trame verte), 

Implantations de constructions unifamiliales prioritairement axées sur des maisons j

ou en bande, ceci afin de réduire la consommation foncière, 

Insertion d’une mixité élevée quant aux typologies de logements axée sur une répartition 

’appartements (50 appartements) et 40% de maisons (34 maisons), 

8 unités de logements maximum par maison plurifamiliale, 

2 niveaux avec combles aménagés (variante à 2 pans de toiture) ou 2 

supplémentaire en retrait (variante à toit plat) et profo

ublic de 25,6 %  : espace aménagé sous la forme d’un espace public 

partagé et cerné afin de créer des lieux d’animation dans le futur quartier et ainsi briser la 

monotonie de longues rues. 

 

 

 

 

 

typologies et des ilots bâtis 

� Implantation bâtie en conformité des prescriptions 

du PAPQE attenant 

� Marquage de l’entrée du quartier

(cf. CR réunion « Plateforme de concertation

Conformité structurelle et typologique avec 

le lotissement « Zolwerfeld
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La réalisation du projet est conforme à la volonté communale et demeure en adéquation avec les 

Développement d’un quartier résidentiel contemporain présentant une orientation, une 

e tissu bâti existant, 

Traitement paysager et fonctionnel des centralités structurantes (identification in situ par 

Implantations de constructions unifamiliales prioritairement axées sur des maisons jumelées 

Insertion d’une mixité élevée quant aux typologies de logements axée sur une répartition de 

 

aménagés (variante à 2 pans de toiture) ou 2 

(variante à toit plat) et profondeur constructive 

espace aménagé sous la forme d’un espace public 

partagé et cerné afin de créer des lieux d’animation dans le futur quartier et ainsi briser la 

 

Implantation bâtie en conformité des prescriptions 

Marquage de l’entrée du quartier 

Plateforme de concertation ») 

Conformité structurelle et typologique avec 

Zolwerfeld » (réf. 17268/22C) 

Ilots d’études 
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4.2 CONCEPT DE MOBILITÉ

Le présent projet a pour objectif de s’intégrer au mieux 

mobilité douce actuel, tout en cherchant à l

 

 
Figure 23 : Aménagement des voies de circulation motorisée et de mobilité douce

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 

 

La réalisation du projet est conforme à

dispositions réglementaires issues du PAG actuellement en vigueur

� Le futur lotissement est proche de la 

d’autobus performantes (régulières et sco

� La conception et la hiérarchisation des voies internes garantissent un trafic apais

espaces-rue sécurisés, 

� La plupart des aires de stationnement destinées à être cédées sont en site propre et sont 

plantées avec des essences indigènes et aménagées en matériaux perméables,

� Un axe traversant de mobilité douce en site propre, faisant la connexion entre la route 

d’Arlon et la rue du Kiem, est projeté en limite Est du projet,

� Pour réduire l’effet visuel négatif de l

souterrains collectifs, le présent projet prévoit des rampes communes pour les maisons 

plurifamiliales. 

  

route d’Arlon-N6  

rue du Kiem  

Continuité projetée du trottoir 

attenant anticipant le futur 

développement des lieux 
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ONCEPT DE MOBILITÉ ET DE STATIONNEMENT 

nt projet a pour objectif de s’intégrer au mieux dans le réseau de circulation motorisée et de 

mobilité douce actuel, tout en cherchant à le compléter voire à l’améliorer le cas échéant. 

 

 

 

 

 

: Aménagement des voies de circulation motorisée et de mobilité douce 

La réalisation du projet est conforme à la volonté communale et demeure en adéquation avec les 

dispositions réglementaires issues du PAG actuellement en vigueur : 

Le futur lotissement est proche de la gare de Capellen et est bien desservi

s (régulières et scolaires) circulant sur la route d’Arlon

La conception et la hiérarchisation des voies internes garantissent un trafic apais

La plupart des aires de stationnement destinées à être cédées sont en site propre et sont 

ec des essences indigènes et aménagées en matériaux perméables,

Un axe traversant de mobilité douce en site propre, faisant la connexion entre la route 

d’Arlon et la rue du Kiem, est projeté en limite Est du projet, 

Pour réduire l’effet visuel négatif de la succession de rampes d’accès aux parkings 

souterrains collectifs, le présent projet prévoit des rampes communes pour les maisons 

 

 

- Accord de principe P&C obtenu

- 2 plots le long de la route d’Arlon à supprimer

Possibilité de raccordement viaire 

(selon levé « As Built 

réceptionnées - projet «

Centralité
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dans le réseau de circulation motorisée et de 

e compléter voire à l’améliorer le cas échéant.  

 

la volonté communale et demeure en adéquation avec les 

est bien desservi par des lignes 

laires) circulant sur la route d’Arlon, 

La conception et la hiérarchisation des voies internes garantissent un trafic apaisé et des 

La plupart des aires de stationnement destinées à être cédées sont en site propre et sont 

ec des essences indigènes et aménagées en matériaux perméables, 

Un axe traversant de mobilité douce en site propre, faisant la connexion entre la route 

a succession de rampes d’accès aux parkings 

souterrains collectifs, le présent projet prévoit des rampes communes pour les maisons 

Accord de principe P&C obtenu 

2 plots le long de la route d’Arlon à supprimer 

Possibilité de raccordement viaire  

 » des voiries 

projet « Zolwerfeld ») 

Centralité 
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4.3 CONCEPT ENVIRONNEMENT

Le présent projet est basé sur un concept environnemental et paysager 

dispositions réglementaires issues du PAG actuellement en vigueur

� Intégration de la verdure

espaces ouverts attenants

requises (zone-tampon Nord

d’une haie d’arbres solitaires à essences indigènes

� Aménagement d’espaces 

de placettes plantées (plantations d’essences indigènes) et d’un espace

paysager de qualité, 

� Intégration de deux espaces verts au Nord

ciel ouvert des eaux pluviales,

� Intégration d’une aire de jeux 

 

 

Figure 24 : Concept environnemental et paysager

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 
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ONCEPT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER 

Le présent projet est basé sur un concept environnemental et paysager cohérent, respectant les 

dispositions réglementaires issues du PAG actuellement en vigueur : 

Intégration de la verdure dans le tissu bâti et conservation du maillage écologique avec les 

attenants via l’insertion, dans le projet, des mesures d’intégration paysagère 

tampon Nord-Sud plantée, longeant la limite Ouest du projet

d’une haie d’arbres solitaires à essences indigènes), 

Aménagement d’espaces verts publics (environ 13 ares soit 5% de la surface totale du PAP)

placettes plantées (plantations d’essences indigènes) et d’un espace

Intégration de deux espaces verts au Nord-est et au Sud-ouest permettant une

luviales, 

de jeux sécurisée et au cœur du nouveau quartier.

 
: Concept environnemental et paysager 

 

Zone

Aire de jeux projetée
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cohérent, respectant les 

du maillage écologique avec les 

’intégration paysagère 

longeant la limite Ouest du projet et composée 

% de la surface totale du PAP), 

placettes plantées (plantations d’essences indigènes) et d’un espace-rue au traitement 

ouest permettant une rétention à 

. 

 

Zone-tampon 

Aire de jeux projetée 
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4.4 CONCEPT D’ASSAINISSEMENT

L’assainissement du site « Zolwerfeld II

Figure 25 : Concept d’assainissement 

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 

4.4.1 GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales sont récupérées sur chaque lot privé (par des descentes de toits et des cunettes) 

et recueillies par les surfaces imperméabilisées du site via des rigoles ouvertes privées/publiques ou 

par des conduites enterrées. Elles sont déversées dans deux bassins de récupération, situés au Nord

Est et au Sud-Ouest du projet, de manière à prolonger l

évaporation et/ou infiltration.  

 

Les deux bassins de rétention à ciel ouvert collectent les eaux pluviales de l’entièreté du site via un 

réseau à écoulement gravitaire. Les espaces de rétention sont aménagés selon un tr

paysager aux principes écologiques.

par trop-plein dans les canalisations existantes périphériques.

4.4.2 GESTION DES EAUX USÉES

Les eaux usées sont collectées sur chaque lot privé et achemin

sous la voirie projetée. L’écoulement des eaux usées est ensuite orienté selon les 

raccordement implantées à proximité, à savoir sous la route d’Arlon et

(réseau existant présentant une 
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ASSAINISSEMENT 

Zolwerfeld II » est projeté en réseau séparatif.  

 

IALES 

Les eaux pluviales sont récupérées sur chaque lot privé (par des descentes de toits et des cunettes) 

recueillies par les surfaces imperméabilisées du site via des rigoles ouvertes privées/publiques ou 

par des conduites enterrées. Elles sont déversées dans deux bassins de récupération, situés au Nord

uest du projet, de manière à prolonger le temps d’écoulement par rétention, 

Les deux bassins de rétention à ciel ouvert collectent les eaux pluviales de l’entièreté du site via un 

réseau à écoulement gravitaire. Les espaces de rétention sont aménagés selon un tr

paysager aux principes écologiques. En cas d’excédent, les eaux pluviales stockées sont déversées 

ations existantes périphériques. 

S 

Les eaux usées sont collectées sur chaque lot privé et acheminées dans un réseau d’assainissement 

sous la voirie projetée. L’écoulement des eaux usées est ensuite orienté selon les 

raccordement implantées à proximité, à savoir sous la route d’Arlon et/ou sous la rue du Kiem 

 capacité suffisante pour raccorder le nouveau quartier).
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Les eaux pluviales sont récupérées sur chaque lot privé (par des descentes de toits et des cunettes) 

recueillies par les surfaces imperméabilisées du site via des rigoles ouvertes privées/publiques ou 

par des conduites enterrées. Elles sont déversées dans deux bassins de récupération, situés au Nord-

e temps d’écoulement par rétention, 

Les deux bassins de rétention à ciel ouvert collectent les eaux pluviales de l’entièreté du site via un 

réseau à écoulement gravitaire. Les espaces de rétention sont aménagés selon un traitement 

En cas d’excédent, les eaux pluviales stockées sont déversées 

ées dans un réseau d’assainissement 

sous la voirie projetée. L’écoulement des eaux usées est ensuite orienté selon les attentes de 

sous la rue du Kiem 

capacité suffisante pour raccorder le nouveau quartier).  
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4.5 CONFORMITÉ DU PAP

4.5.1 MODE D’UTILISATION DU SOL

Le présent PAP est régi, selon le PAG actuellement en vigueur, par un classement en zone 

d’habitation 2 [HAB-2], soumise à élaboration d’un plan d’aménagement particulier «

Quartier ». 

Le présent projet est uniquement résidentiel et est constitué de maisons isolées, jumelées, en bande 

et de maisons plurifamiliales. Par ailleurs, plus de la moitié des lo

logements collectifs. Le projet prévoit la création de 84 unités de logement dont 50 appartements et 

34 maisons. 

 

4.5.2 PRESCRIPTIONS RÉGLEME

Le présent PAP s’inscrit au sein d’un milieu naturel protégé et cadré

« urbanisation », à savoir :  

� la servitude P2 : plantation d’une haie avec des arbres solitaires à essences indigènes 

présent PAP est conforme et applique cette servit

création d’une haie indigène mêlée à des arbres solitaires autochtones (cf. Article 4.3),

� la servitude H2 (habitats espèces protégées Art.17

compensation de la structure végétale existante, les secteurs d’habitat et de chasse des 

chauves-souris et des oiseaux 

l’entièreté du site par l’ajout de plantations indigènes ciblées

le manuel écologique repris à l’article 8 de la partie écrite du PAP)

renforcement du maillage écologique.

Par ailleurs, le PAG en vigueur définit 

� l’un reliant la route d’Arlon à la rue du Kiem 

� un autre couloir permettant de relier le futur quartier au lotissement «

l’Est � couloir routier également 

� et enfin, un couloir pour projet d’écoulement des eaux pluviales situé 

périmètre projet � le conc

d’accord de principe AGE reprend 

De plus, le présent projet d’aménagement reprend les prescriptions réglementaires suivantes

� Emplacements de stationnement privatifs

de logement, 

� Emplacements de stationnement publics

et latéraux à la voirie (ratio interne par équivalent

unités de logement), 

� Prise en compte du cadastre des
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PAP AU PAG DE LA COMMUNE DE MAMER

DU SOL EN ZONE HAB-2 

Le présent PAP est régi, selon le PAG actuellement en vigueur, par un classement en zone 

2], soumise à élaboration d’un plan d’aménagement particulier «

Le présent projet est uniquement résidentiel et est constitué de maisons isolées, jumelées, en bande 

et de maisons plurifamiliales. Par ailleurs, plus de la moitié des logements (soit 60%) sont de type 

Le projet prévoit la création de 84 unités de logement dont 50 appartements et 

NTAIRES SUPERPOSÉES 

Le présent PAP s’inscrit au sein d’un milieu naturel protégé et cadré par deux servitudes 

: plantation d’une haie avec des arbres solitaires à essences indigènes 

présent PAP est conforme et applique cette servitude à la limite Ouest du projet avec la 

igène mêlée à des arbres solitaires autochtones (cf. Article 4.3),

(habitats espèces protégées Art.17-20) : pérenniser, par maintien ou 

compensation de la structure végétale existante, les secteurs d’habitat et de chasse des 

et des oiseaux � le présent PAP est conforme et applique cette servitude sur 

l’entièreté du site par l’ajout de plantations indigènes ciblées (plantations à respecter selon 

le manuel écologique repris à l’article 8 de la partie écrite du PAP) et par la con

ment du maillage écologique. 

en vigueur définit trois couloirs réservés, traversant le site à l’étude

Arlon à la rue du Kiem � couloir routier repris par le présent PAP,

permettant de relier le futur quartier au lotissement «

également repris par le présent PAP, 

un couloir pour projet d’écoulement des eaux pluviales situé 

le concept d’assainissement développé dans le cadre du dossier 

accord de principe AGE reprend ce tracé. 

De plus, le présent projet d’aménagement reprend les prescriptions réglementaires suivantes

Emplacements de stationnement privatifs � il est prévu 2 emplacements minimum par unité 

Emplacements de stationnement publics � il est prévu 33 emplacements perpendiculaires 

et latéraux à la voirie (ratio interne par équivalent-logements : 1 place publique pour 2,5 

cadastre des biotopes Art.17 réalisé par Luxplan S.A. 
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AMER 

Le présent PAP est régi, selon le PAG actuellement en vigueur, par un classement en zone 

2], soumise à élaboration d’un plan d’aménagement particulier « Nouveau 

Le présent projet est uniquement résidentiel et est constitué de maisons isolées, jumelées, en bande 

gements (soit 60%) sont de type 

Le projet prévoit la création de 84 unités de logement dont 50 appartements et 

par deux servitudes 

: plantation d’une haie avec des arbres solitaires à essences indigènes � le 

ude à la limite Ouest du projet avec la 

igène mêlée à des arbres solitaires autochtones (cf. Article 4.3), 

20) : pérenniser, par maintien ou 

compensation de la structure végétale existante, les secteurs d’habitat et de chasse des 

le présent PAP est conforme et applique cette servitude sur 

(plantations à respecter selon 

et par la continuité et le 

traversant le site à l’étude : 

repris par le présent PAP, 

permettant de relier le futur quartier au lotissement « Zolwerfeld » situé à 

un couloir pour projet d’écoulement des eaux pluviales situé à l’extrémité Sud du 

ept d’assainissement développé dans le cadre du dossier 

De plus, le présent projet d’aménagement reprend les prescriptions réglementaires suivantes :  

cements minimum par unité 

il est prévu 33 emplacements perpendiculaires 

: 1 place publique pour 2,5 

 en février 2015. 
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Figure 26 : Extrait de la fiche d’analyse du secteur C1 

Source : « Strategische Umweltprüfung / Phase 1

 

4.5.3 DÉLIMITATION DU DOMAI

Au sein du présent PAP, les surfaces suivantes sont destinées à être cédées au domaine public

� La voie de circulation de type zone résidentielle,

� Les espaces verts publics d’agrément et destin

� Les espaces pouvant être dédié

� Les cheminements piétons

Figure 27 : Délimitation du domaine public et du domaine privé

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 

D’une superficie totale de 67,68
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: Extrait de la fiche d’analyse du secteur C1  

Strategische Umweltprüfung / Phase 1 : Umwelterheblichkeitsprüfung » - Luxplan SA, fév

ÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE PRIVÉ 

Au sein du présent PAP, les surfaces suivantes sont destinées à être cédées au domaine public

tion de type zone résidentielle, 

Les espaces verts publics d’agrément et destinés à la gestion des eaux pluviales,

Les espaces pouvant être dédiés au stationnement, 

Les cheminements piétons. 

 
: Délimitation du domaine public et du domaine privé 

68 ares (soit 25,6 % de taux de cession), les surfaces projetées 
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Luxplan SA, février 2015 

Au sein du présent PAP, les surfaces suivantes sont destinées à être cédées au domaine public : 

és à la gestion des eaux pluviales, 

 

les surfaces projetées 



Baumeister-Haus / PAP « Zolwerfeld II

LUXPLAN SA  

destinées à être cédées au domaine public

 

4.5.4 DEGRÉ D’UTILISATION DU SOL

Calcul de la surface nette du projet

La surface brute du présent projet est de 

Le terrain à bâtir net du terrain est de 

ares, soit 6 768 m2, sera réalisée afin d’aménager 

carrossable et la circulation in situ.

Terrain à bâtir net : 26 477

 

 

Calcul sur base du Plan d’Aménagement Général en vigueur

Le projet étant soumis à un classement 

PAPNQ et donc du schéma directeur correspondant

� le rapport entre la surface d’emprise au sol des constructions et la surface du terrain à bâtir net 

est de 0,40 maximum. En appliquant c

l’ensemble des constructions projetées sur le site est la suivante

→ COS : 0,40 max. 
→ Surfaces d'emprise en sol

 

 

� le rapport entre la somme des surfaces

du terrain à bâtir brut est de 

brutes totales maximales pour 

→ CUS : 0,60 max. 
→ Surfaces construites brutes maximales : 26

 

 

� le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net est de 

En appliquant ce coefficient, la surface de sol scellée tota

privés sur le site est la suivante

→ CSS : 0,60 max. 

→ Surfaces de sol scellées maximales
 

� Voie de circulation de type zone résidentielle :

� Espaces verts publics d’agrément et destinés à la gestion des eaux pluviales

� Espaces pouvant être dédiés au stationnement

� Cheminements piétons et trottoirs

Surface totale de l’espace public cédé
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destinées à être cédées au domaine public communal se répartissent de la manière suivante

DU SOL 

projet 

projet est de 264,77 ares, soit 26 477 m2. 

du terrain est de 197,09 ares, soit 19 709 m2. Une cession publique de 

réalisée afin d’aménager notamment la voirie nécessaire à l’accessibilité 

in situ. 

26 477 m² - 6 768 m²    = 19 709

lan d’Aménagement Général en vigueur 

n classement en zone d’habitation 2 [HAB-2] soumis à élaboration d’un 

PAPNQ et donc du schéma directeur correspondant : 

la surface d’emprise au sol des constructions et la surface du terrain à bâtir net 

En appliquant ce coefficient, la surface d’emprise au sol maximal

constructions projetées sur le site est la suivante : 

d'emprise en sol maximales : 19  709  m² x 0,4   =  7  883

le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale 

du terrain à bâtir brut est de 0,60 maximum. En appliquant ce coefficient, les surfaces construites 

brutes totales maximales pour l’ensemble des constructions projetées sur le site est la suivant

Surfaces construites brutes maximales : 26 477 m² x 0,6   =  15 886 m²

le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net est de 

uant ce coefficient, la surface de sol scellée totale maximale pour l’ensemble des lots 

privés sur le site est la suivante : 

Surfaces de sol scellées maximales : 19 709 m² x 0,6   =  11  825

Voie de circulation de type zone résidentielle : 

blics d’agrément et destinés à la gestion des eaux pluviales : 

Espaces pouvant être dédiés au stationnement : 

Cheminements piétons et trottoirs : 

e l’espace public cédé 
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se répartissent de la manière suivante : 

Une cession publique de 67,68 

la voirie nécessaire à l’accessibilité 

709 m² 

soumis à élaboration d’un 

la surface d’emprise au sol des constructions et la surface du terrain à bâtir net 

e coefficient, la surface d’emprise au sol maximale pour 

883 m²  

construites brutes de tous les niveaux et la surface totale 

uant ce coefficient, les surfaces construites 

l’ensemble des constructions projetées sur le site est la suivante : 

886 m²  

le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net est de 0,60 maximum. 

le maximale pour l’ensemble des lots 

825 m² 

35,18 a. 13,29 % 

14,51 a. 5,48 % 

4,64 a. 1,75% 

13,35 a. 5,04% 

67,68 a. 25,6% 
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� le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut est de 

32 maximum. En appliquant ce rapport, la densité à appliquer sur le site est la suivante

→ DL : 24 logements min. / hectare brut

→ Nombre minimal d’unités de logement

→ DL : 32 logements max. / hectare brut

→ Nombre maximal d’unités de logement

 

 

Mise en œuvre dans le PAP 

Tous les degrés d’utilisation du sol, issus du PAG actuellement en vigueur de la commune de Mamer, 

pour ce secteur, sont parfaitement respectés et appliqués dans le cadre d

Figure 28 : Tableau de répartition des surfaces par lots

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 

4.5.5 ADAPTATIONS PONCTUELL
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le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut est de 

uant ce rapport, la densité à appliquer sur le site est la suivante

DL : 24 logements min. / hectare brut 

Nombre minimal d’unités de logement : 2,6477 ha x 24   = 63,5 logements

DL : 32 logements max. / hectare brut 

’unités de logement : 2,6477 ha x 32   = 84,7 logements

Tous les degrés d’utilisation du sol, issus du PAG actuellement en vigueur de la commune de Mamer, 

pour ce secteur, sont parfaitement respectés et appliqués dans le cadre du présent PAP

Tableau de répartition des surfaces par lots 

DAPTATIONS PONCTUELLES DU SCHÉMA DIRECTEUR 
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le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut est de 24 minimum et 

uant ce rapport, la densité à appliquer sur le site est la suivante : 

63,5 logements 

84,7 logements 

Tous les degrés d’utilisation du sol, issus du PAG actuellement en vigueur de la commune de Mamer, 

u présent PAP : 
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Le présent projet requiert deux 

de sa mise en œuvre par le PAP, 

 

� Distances internes entre constructions

Figure 29 : Extrait partie écrite du Schéma Directeur SD n°C1 «

Source : Zeyen+Baumann, mai 2015 

 

Compte-tenu du parti d’aménagement orienté et du respect des degrés d’utilisation du sol sur le site, 

il est proposé, parfois, des profondeurs bâties et des reculs légèrement inférieurs 

dimensionnelles mentionnées 

d’aménagement n’affecte en rien l’habitabilité des

de vie. 

 

� Centralité en limite Sud du projet

Il est précisé, en partie graphique du Schéma Directeur 

aménagé en limite Sud du présent projet. 

 

Figure 30 : Extrait partie graphique du Schéma Directeur SD n°C1 «

Source : Zeyen+Baumann, mai 2015 

 

Ce type d’aménagement est cohérent si la rue du Kiem était concernée, dans son entièreté, par le 
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Le présent projet requiert deux adaptations ponctuelles vis-à-vis du Schéma Directeur SD n°C1

 à savoir : 

Distances internes entre constructions 

Extrait partie écrite du Schéma Directeur SD n°C1 « Zolwerfeld II » - Capellen 

tenu du parti d’aménagement orienté et du respect des degrés d’utilisation du sol sur le site, 

des profondeurs bâties et des reculs légèrement inférieurs 

dimensionnelles mentionnées ci-avant dans le Schéma Directeur. Tel que proposé, le parti 

d’aménagement n’affecte en rien l’habitabilité des lieux et garantit toujours un haut niveau et cadre 

Centralité en limite Sud du projet 

l est précisé, en partie graphique du Schéma Directeur SD n°C1, qu’un espace minéral cerné doit être 

aménagé en limite Sud du présent projet.  

: Extrait partie graphique du Schéma Directeur SD n°C1 « Zolwerfeld II » - Capellen 

cohérent si la rue du Kiem était concernée, dans son entièreté, par le 
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a Directeur SD n°C1, lors 

 

tenu du parti d’aménagement orienté et du respect des degrés d’utilisation du sol sur le site, 

des profondeurs bâties et des reculs légèrement inférieurs aux prescriptions 

Tel que proposé, le parti 

lieux et garantit toujours un haut niveau et cadre 

u’un espace minéral cerné doit être 

 

cohérent si la rue du Kiem était concernée, dans son entièreté, par le 
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projet d’aménagement. Or, le présent PAP 

donc inapproprié, à l’heure actuelle,  d’y aménager une amorce d’espace minér

sans garantie que le vis-à-vis soit un jour réalisé. 

proposé, la possibilité d’y aménager cette centralité

effet, volontairement décalées afin de permettre l’aménagement de cet espace

terme. 
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projet d’aménagement. Or, le présent PAP ne concerne qu’un seul front bâti de cette rue. Il serait 

donc inapproprié, à l’heure actuelle,  d’y aménager une amorce d’espace minéral en limite de projet, 

vis soit un jour réalisé. Toutefois, il est prévu, dans le parti d’aménagement 

proposé, la possibilité d’y aménager cette centralité. Les constructions projetées attenantes sont, en 

écalées afin de permettre l’aménagement de cet espace
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ne concerne qu’un seul front bâti de cette rue. Il serait 

al en limite de projet, 

vu, dans le parti d’aménagement 

Les constructions projetées attenantes sont, en 

écalées afin de permettre l’aménagement de cet espace, à moyen ou long 
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5. PLAN ET COUPES D’ILL

« NOUVEAU QUARTIER

(RGD Art. 2.3) 

5.1 EXTRAIT DE LA PARTIE 

Figure 31 : Projet vue en plan (hors échelle)

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 
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PLAN ET COUPES D’ILLUSTRATION DU PAP 

NOUVEAU QUARTIER » 

XTRAIT DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAP « ZOLWERFELD 

vue en plan (hors échelle) 
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USTRATION DU PAP 

WERFELD II » 
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Figure 32 : Coupe A-A type t2/tp  (hors échelle)

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 

 

Figure 33 : Coupe B-B type t2/tp (hors échelle)

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 

 

Figure 34 : Coupe C-C type t2/tp (hors échelle)

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 

Figure 35 : Coupe D-D type t2/tp (hors échelle)

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 
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(hors échelle) 

(hors échelle) 

(hors échelle) 

 

tp (hors échelle) 
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5.2 IMPLANTATION DES CONS

Les constructions projetées sont implantées 

sein de la trame bâtie actuelle. Dans la mesure du possible, tous les alignements et spécificités 

attenants ont été pris en compte afin d’intégrer au mieux le projet dans son environnement.

5.3 AMÉNAGEMENT DES ESPAC

5.3.1 ESPACE EXTÉRIEUR POUVA

La partie graphique du présent PAP définit des espaces extérieurs pouvant être scellés autour des 

constructions projetées. Ces espaces sont notamment destinés aux accès carrossables, aux dessertes 

piétonnes et aux terrasses.  

A noter que cet espace est représenté, en partie graphique, avec des emprises plus larges par 

rapport aux surfaces indiquées dans les cartouches, ceci dans le but de permettre une plus grande 

flexibilité quant à la mise en œuvre du projet d’aménagement.

5.3.2 PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT POUR LES ESPA

Les espaces verts privés constituent l

un rôle majeur au niveau écologique, paysager et 

Les principes suivants concernant l’e

� Conserver au maximum les structures écologiques et la topographie existante,

� Avoir un maximum de surfaces perméables susceptibles d’accueillir une végétation 

spontanée à haute valeur écologique et favorisant l’infiltrat

� Utiliser des plantations indigènes et adaptées au site.

� Concept de mise en valeur paysagère

Afin de préciser les intentions écologiques en matière d’aménagement des espaces extérieurs privés, 
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MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET PROJETÉES

 

Figure 36 : Géométrie urbaine

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017

Les constructions projetées sont implantées et orientées de manière harmonieuse 

sein de la trame bâtie actuelle. Dans la mesure du possible, tous les alignements et spécificités 

attenants ont été pris en compte afin d’intégrer au mieux le projet dans son environnement.

MÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVÉS 

ANT ÊTRE SCELLÉ 

La partie graphique du présent PAP définit des espaces extérieurs pouvant être scellés autour des 

constructions projetées. Ces espaces sont notamment destinés aux accès carrossables, aux dessertes 

espace est représenté, en partie graphique, avec des emprises plus larges par 

rapport aux surfaces indiquées dans les cartouches, ceci dans le but de permettre une plus grande 

flexibilité quant à la mise en œuvre du projet d’aménagement. 

GEMENT POUR LES ESPACES VERTS PRIVÉS 

Les espaces verts privés constituent la majorité des espaces verts au sein du périmètre 

au niveau écologique, paysager et fonctionnel pour les résidents. 

Les principes suivants concernant l’espace vert privé sont à respecter :  

Conserver au maximum les structures écologiques et la topographie existante,

Avoir un maximum de surfaces perméables susceptibles d’accueillir une végétation 

spontanée à haute valeur écologique et favorisant l’infiltration de l’eau, 

Utiliser des plantations indigènes et adaptées au site. 

Concept de mise en valeur paysagère 

Afin de préciser les intentions écologiques en matière d’aménagement des espaces extérieurs privés, 
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ET PROJETÉES 

 

Géométrie urbaine 

2017 

de manière harmonieuse et optimale au 

sein de la trame bâtie actuelle. Dans la mesure du possible, tous les alignements et spécificités 

attenants ont été pris en compte afin d’intégrer au mieux le projet dans son environnement. 

La partie graphique du présent PAP définit des espaces extérieurs pouvant être scellés autour des 

constructions projetées. Ces espaces sont notamment destinés aux accès carrossables, aux dessertes 

espace est représenté, en partie graphique, avec des emprises plus larges par 

rapport aux surfaces indiquées dans les cartouches, ceci dans le but de permettre une plus grande 

au sein du périmètre PAP. Ils ont 

 

Conserver au maximum les structures écologiques et la topographie existante, 

Avoir un maximum de surfaces perméables susceptibles d’accueillir une végétation 

 

Afin de préciser les intentions écologiques en matière d’aménagement des espaces extérieurs privés, 
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un concept de mise en valeur paysagère a été élabo

dans le manuel écologique inclus en partie écrite réglementaire du présent PAP.

 

� Intégration paysagère des interfaces 

� Toits terrasses végétalisés 

Figure 37 : Concept de mise en valeur paysagère 

Source : Luxplan S.A, janvier 2017 
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un concept de mise en valeur paysagère a été élaboré, dont les principales orientations sont reprises 

dans le manuel écologique inclus en partie écrite réglementaire du présent PAP. 

Intégration paysagère des interfaces (noues et haies séparatives des parcelles)

Toits terrasses végétalisés (maisons plurifamiliales et dépendances) 

: Concept de mise en valeur paysagère - projet « Zolwerfeld II » / Capellen 
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ré, dont les principales orientations sont reprises 

 

(noues et haies séparatives des parcelles) 
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5.4 AMÉNAGEMENT DES ESPAC

AIRES DE JEUX ET ESPACES VERTS

Plusieurs aménagements majeurs

� Aménagement de trottoirs le long de la voirie réservée à la circulation motorisée

� Réalisation de voies de circulation 

� Intégration de centralités 

rencontres, 

� Implantation d’espaces pouvant être dédiés au stationnement

du futur quartier, 

� Réalisation de deux bassins de rétention et intégration de planta

 

� Concept de mise en valeur paysagère

Afin de préciser les intentions écologiques en matière d’aménagement des espaces publics, un 

concept de mise en valeur paysagère a été élaboré, dont les principales orientations sont reprises 

dans le manuel écologique inclus en partie écrite réglementaire du présent PAP.

 

� Aménagement des espaces publics 

 

 

 

� Aménagement des espaces publics 
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MÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS, NOTAMMENT DES VOIRIE

UX ET ESPACES VERTS 

majeurs, développés dans le présent projet, sont à retenir

ménagement de trottoirs le long de la voirie réservée à la circulation motorisée

de circulation hiérarchisées, 

tralités et aménagement de ces espaces en tant que lieux de vie et de 

spaces pouvant être dédiés au stationnement et d’une aire de jeux 

bassins de rétention et intégration de plantations adaptées et ciblées.

Concept de mise en valeur paysagère 

Afin de préciser les intentions écologiques en matière d’aménagement des espaces publics, un 

concept de mise en valeur paysagère a été élaboré, dont les principales orientations sont reprises 

dans le manuel écologique inclus en partie écrite réglementaire du présent PAP. 

Aménagement des espaces publics (placettes minérales, voiries et stationnements)

Aménagement des espaces publics (palette végétale des arbres et arbustes)
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NOTAMMENT DES VOIRIES, PLACES, 

sont à retenir : 

ménagement de trottoirs le long de la voirie réservée à la circulation motorisée, 

aménagement de ces espaces en tant que lieux de vie et de 

et d’une aire de jeux au cœur 

tions adaptées et ciblées. 

Afin de préciser les intentions écologiques en matière d’aménagement des espaces publics, un 

concept de mise en valeur paysagère a été élaboré, dont les principales orientations sont reprises 

 

(placettes minérales, voiries et stationnements) 

 

palette végétale des arbres et arbustes) 
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� Intégration paysagère des interfaces
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n paysagère des interfaces (liaisons écologiques et bassins de rétention
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ons écologiques et bassins de rétention) 
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� Prescriptions d’aménagement de la place

Le traitement paysager et fonctionnel de la centralité principale a fait l’objet d’une analyse plus 

détaillée considérant cet espace 

d’aménagement ont été développées et serviront de bases de réflexion lors de l’élaboration du 

dossier d’exécution : 

 

� Traitement de la place - 
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Prescriptions d’aménagement de la place 

Le traitement paysager et fonctionnel de la centralité principale a fait l’objet d’une analyse plus 

détaillée considérant cet espace comme le cœur structurant du projet. Trois variantes 

d’aménagement ont été développées et serviront de bases de réflexion lors de l’élaboration du 

 variante 1 
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Le traitement paysager et fonctionnel de la centralité principale a fait l’objet d’une analyse plus 

comme le cœur structurant du projet. Trois variantes 

d’aménagement ont été développées et serviront de bases de réflexion lors de l’élaboration du 
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� Traitement de la place - 

 

Figure 38 : Traitement de la place - centralité principale / variante 2

Source : Luxplan S.A, janvier 2017 
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 variante 2 

centralité principale / variante 2 
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� Traitement de la place - 

5.5 MODÉLISATION 3D 

Figure 39 : Représentation axonométriq

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 
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 variante 3 

 

Représentation axonométrique du PAP « Zolwerfeld II » à Capellen (variante type t2/tp
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/tp) 
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6. FICHE DE SYNTHÈSE

Figure 40 : Fiche de synthèse 

Source : Luxplan S.A, Juillet 2017 
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NTHÈSE 
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