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REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
REUNION DU 24 OCTOBRE 2014 

 

Date de la convocation: 17/10/2014 Date de l'annonce publique: 17/10/2014 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 

Roger Negri et Luc Feller, échevins 
Edmée Besch-Glangé, Jean Beissel, Jean Bissen, Nancy Brosius, Ed Buchette, 

Jean-Marie Kerschenmeyer, Marcel Schmit et Roland Trausch et Jemp Weydert, 
conseillers 

Guy Glesener, secrétaire communal 

Absent(s) Romain Rosenfeld, conseiller – excusé 

Vote public Roger Negri 

 

Ordre du jour 

 
1. Avis sur les projets de plans directeurs sectoriels dits « primaires » conformément à l’article 9 (2) de la loi 

du 30/07/2013 concernant l’aménagement du territoire. 
2. Aménagement communal et développement urbain - loi modifiée du 19/07/2004 concernant 

l’aménagement communal et le développement urbain: 

a) adoption d’un projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis 
    route d’Olm au lieu-dit « Hannert Burgaart » à Capellen, commune de Mamer, présenté par le 

    collège échevinal pour le compte de la Ligue HMC et décision de renoncer à l’indemnité  
    compensatoire (articles 30 et 34) ; 

b) lotissement de trois terrains à Mamer, 2-8 rue du Millénaire - nouvelle fixation des limites de lots 

    (article 29) ; 
c) lotissement de quatre terrains à Mamer, 44-46 rue du Commerce - nouvelle fixation des limites de 

    lots (article 29). 
3. Finances communales : 

a) approbation de titres de recette ; 
b) approbation d’une 1ère modification du budget des recettes et dépenses ordinaires 2014. 

4. Allocation de subsides : 

a) répartition des subsides ordinaires 2013 aux associations ; 
b) décision de principe concernant l’allocation de subsides exceptionnels aux associations sportives 

    locales pour l’organisation de Championnats Nationaux, de Championnats d’Europe et de 
    Championnats du Monde. 

5. Déclaration d’intention en vue de l’obtention de la certification « Fairtrade Gemeng ». 

6. Avis au sujet du plan annuel de gestion des forêts pour l’exercice 2015. 
7. Fixation de la participation à l’action « Epargne scolaire 2014/2015 » à 25,00 € par élève. 

8. Accords de principe pour : 
a) la démolition de la maison sise à Mamer, 3 rue de l’Ecole pour y aménager un parking ; 

b) la remise en état de la maison sise à Mamer, 1 rue de l’Ecole pour y installer les services de « Hëllef 
    doheem » qui se trouvent actuellement dans la maison paroissiale à Holzem. 

9. Circulation : 

a) confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’une durée supérieure à 72 heures à 
    l’occasion des travaux de réaménagement de la route de Kehlen à Mamer ; 

b) confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’une durée supérieure à 72 heures en rapport 
    avec l’accès au Parc d’Activités Capellen à partir de la route de Koerich à Capellen ; 

c) modification du règlement de circulation communal du 11/07/2008 ; 

d) approbation d’un règlement de circulation temporaire d’une durée supérieure à 72 heures à 
    l’occasion de la pose d’une nouvelle canalisation dans la rue Kneppchen à Mamer. 

10. Adhésion de la commune de Walferdange au Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique 
(S.I.G.I.). 

11. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

12. Affaires de personnel : 
a) remise de montres jubilaires pour 20 années de bons et loyaux services à Mme Marie-France 

    Berger-Modert, Mme Sylvie Santer-Closter, M. Gilles Roth, M. Roger Negri, M. Jean Bissen, M. Mex 
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    Federmeyer, M. Mario Sommavilla, M. Jemp Weydert et M. Georges Neuen ; 
b) remise d’un cadeau de départ à la retraite à Mme Monique Kinnen et à M. Lucien Peiffer ; 

c) décision sur l’engagement d’un ingénieur-technicien en génie civil (séance à huis clos) ; 

d) demandes de promotion en grade présentées par deux fonctionnaires communaux (séance à huis 
    clos) ; 

e) conversion d’un poste d’ingénieur technicien en génie civil en un poste d’ingénieur technicien sans 
    spécification du diplôme. 

 

 
Monsieur le secrétaire communal se retire dans l’enceinte du public (art. 20 de la loi communale). 

Point de l’ordre du jour 
1 

Avis sur les projets de plans directeurs sectoriels dits «primaires» 
conformément à l’article 9 (2) de la loi du 30/07/2013 concernant 

l’aménagement du territoire 

 
Le conseil communal, avec neuf contre trois voix, 

 

adopte l’avis relatif aux projets de plans directeurs sectoriels «Transport», « Paysages », «Zones d’activités 
économiques» et «Logement» qui fait partie intégrante de la présente délibération et le transmet ensemble 

avec les 13 réclamations écrites adressées au collège échevinal au cours de la période d’enquête publique 
à Monsieur le Ministre de l’Intérieur. 

 
En vertu de l’article 9 de la loi du 30/07/2013 concernant l’aménagement du territoire, le conseil communal 

de Mamer émet les remarques et observations suivantes sur les projets de plans directeurs sectoriels 

logement(PSL), zones d’activités économiques (PSZAE), transports (PST) et paysages (PSP) 
De prime abord le conseil communal approuve le principe des projets de plans sectoriels  (PDS), mis en 

procédure par le gouvernement, afin de garantir un développement spatial durable du territoire national 
Lors de la refonte du PAG de 2013, le conseil communal a pris en considération les grands principes des 

PDS  à travers l’application des prescriptions du Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (PDAT) 

et de l’étude IVL, avec notamment la désignation de centre de délestage de Luxembourg-ville qui a été 
attribué à la commune de Mamer. 

Au cours de la période d’enquête publique, 13 réclamations écrites ont été adressées au Collège échevinal. 
Ces réclamations sont jointes au présent avis pour en faire partie intégrante. Le conseil communal se rallie 

à ces observations et demande au Gouvernement de les prendre en considération. 

Plan directeur sectoriel « Logement » – (PSL) 

 Communes prioritaires 

D’après le  le plan directeur sectoriel « Logement », la commune de Mamer est classée « commune 
prioritaire".et le conseil communal ne s’oppose pas à ce classement.  

L’article 6(1) du Projet de règlement grand-ducal du plan directeur sectoriel « logement » retient 

que : « les communes prioritaires doivent procéder, dans le cadre de la mise en conformité et des mises 
à jour subséquentes de leur plan ou projet d’aménagment général, à la désignation de zones mixtes ou 
zones d’habitation soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »de manière à 
disposer d’un potentiel de croissance du nombre de logements d’au moins 20%. »  

Le PAG de la Commune de Mamer a été approuvé par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en 
date du 22 octobre 2013, sous la référence 22C/016/2012, et il a été publié le 14 novembre 2013. 

L’adoption du PAG a donc été faite avant le dépôt et l’adoption du plan directeur sectoriel « logement » 

et  l’on pourrait en déduire que le potentiel de croissance devrait être déterminé lors de la prochaine 
refonte de son PAG. 

 

 Espace prioritaire pour l'habitat (EPU) 

La commune est constituée de deux localités ayant un caractère urbain, Mamer et Capellen et d’une 
localité à caractère rural , Holzem. Cette façon de procéder constituait la base du développement spatial tel 

que soutenu par les autorités communales dans la stratégie de développement de l’étude préparatoire 
dans l’élaboration du nouveau PAG. 
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Dans l’étude préparatoire, ayant servi de base et faisant partie du dossier relatif à la refonte du PAG , la 
commune de Mamer a défini les localités de Mamer et de Capellen avec  un développement prioritaire. 

 

Extrait de l’étude préparatoire : 
....... 
Dans l’étude IVL, une grande partie du territoire communal de Mamer est considérée comme une ceinture 
d’espace vert, y compris la localité de Holzem. Les localités de Mamer et de Capellen sont des espaces 
de développement urbain. La partie nord-est du territoire communal, c’est-à-dire la zone du Mamerdall, 
est considérée comme réserve naturelle pour la protection de la nature, de la faune et de la flore. Elle est en 
cours de protection au niveau national. 

Stratégie de développement 
 

Consolider et mettre en valeur les centres de Mamer et de Capellen 
 

Pour garantir une structure d’approvisionnement de proximité et une animation des localités, les centres existants 
de Mamer et de Capellen sont considérés comme centre de quartier à consolider et à développer. Dans 
ces centres, il est essentiel de promouvoir une mixité des fonctions urbaines ; habiter, travailler, consommer et se 
détendre, une mixité sociale ; famille, personne âgée, personne seule, (…) et l’aménagement d’espaces libres 
répondant aux besoins des résidents, tout en préservant la qualité de vie et l’harmonie du site. 

Dans son article 8(2)le projet de RGD du plan sectoriel « Logement »  définit les caractéristiques à la base 
d'un « espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat (EPU) », notamment par :  

- une part significative de la population communale ;  

- un certain degré de mixité des fonctions urbaines ;  
- des équipements collectifs, notamment d’ordre socio-éducatif ;  

- des services et commerces de proximité ;  
- une desserte minimale par les transports collectifs. 

Sur la base des critères énumérés ci-dessus et en vertu de la stratégie élaborée dans le cadre de la refonte 

du PAG, la délimitation spatiale à considérer comme EPU devraient être les localités de Mamer et de 
Capellen. Elles disposent notamment des équipements collectifs,  d'un système de transport collectif 

performant (une gare et deux arrêts de train ainsi qu’une ligne d’autobus) et des infrastructures 
indispensables à la centralité. Les réserves de fonciers disponibles pour le développement de nouveaux 

quartiers garantissent une mixité des fonctions propres à un développement urbain durable : à savoir des 

logements de différents types, des commerces et services ainsi que des espaces publics et de rencontres, 
(…). 

L’EPU formé par les localités de Mamer et de Capellen répond au minimum des 50% tel que prescrit pour 
la répartition spatial à l’article . 8 (6) du projet de règlement. . 

Le conseil communal souhaite que les localités de Mamer et de Capellen soient définies comme EPU  et la 
localité de Holzem comme "ENPU". 

Il en résulterait pour la localité de Holzem, un espace non prioritaire d’urbanisation, dans lequel seules des 

mesures d’arrondissement du tissu urbain existant seraient possibles sans que la croissance du nombre de 
logements puisse être supérieure à 10% des ménages existants dans la localité.  
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 Densité minimum de 25 logements par ha brut de terrain 

Le conseil communal  n’a pas d'objection sur ce point, tout en faisant remarquer  que les densités 

d’habitations pour les PAP nouveaux quartier ont été adaptées aux caractéristiques du site et du tissu bâti 
environnant.  

 

 Zones pour projet d'envergure destiné à l’habitat 

• Le projet d'envergure à Olm: 
 

Le conseil communal retient avec stupéfaction la sélection du projet d’envergure à Olm. Le 

projet de la commune de Kehlen couvre une surface de 27,01 ha. Il est accolé à la cité   "Kurt", qui est, en 
partie, située sur le territoire de Capellen près du centre de la localité. 

 
En calculant une densité d’habitation moyenne de 20 logements par hectare de terrain brut, il y aurait un 

potentiel de 540 nouveaux logements, ce qui correspond à 1.400 nouveaux habitants (2,6 pers./ménages)
  

En calculant une densité d’habitation moyenne de 50 logements par hectare de terrain brut, il y aurait un 

potentiel de 1.355 nouveaux logements, ce qui correspond à 3.525 nouveaux habitants.  

Au 01/01/2014, Capellen comptait 1.440 habitants. 

 

 

Le conseil communal  regrette qu’une consultation préalable de la commune de Mamer n’ait pas eu lieu 
lors du choix de ce site pour un tel projet. Les membres du conseil communal  s'interrogent sur la 

réalisation d’études pourtant nécessaires pour définir les impacts potentiels sur la mobilité, le transport 
collectif et le transport individuel. Ceci est d’autant plus nécessaire que dans son avis réalisé dans le 

cadre de la procédure du PAG de la commune de Mamer, la commission d’aménagement avait retenu 

dans le chapitre "Transport collectif" que  
 
Extrait de l’avis de la CA concernant le projet de refonte du PAG de Mamer, concernant la capacité des 
TC. 

Espace prioritaire d’urbanisation « EPU » 
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En vertu des constats relevés dans cet avis le conseil communal estime qu’il est important que des études 

d’impact soient réalisées. Il est, en effet, nécessaire d’évaluer en amont les effets de ce projet sur la 

mobilité pour que les mesures appropriées pour y remédier soient réalisées. Dans ce contexte , il serait 
pertinent d’évaluer non seulement l’impact du nouveau projet d'envergure mais aussi celui des nouveaux 

quartiers tels retenus dans le PAG de la commune de Mamer pour analyser les développements potentiels 
à long terme aux abords de cet axe. 

En tout cas le conseil communal ne peut accepter qu’un nouvel accès carrossable pour ce nouveau quartier 

soit aménagé sur son territoire et il se pose la question si le giratoire existant sur la la route d’Arlon 
dispose d’une capacité suffisante pour absorber le trafic supplémentaire en provenance de ce projet 

d’envergure, compte tenu de la charge de trafic qui y circule actuellement. 
En raison de la proximité de ce projet d’envergure avec le centre de Capellen, le conseil communal  

s’interroge sur les incidences que cette nouvelle population aura sur les équipements et services existants 

à Capellen. 
En effet les capacités d’accueil des infrastructures de la commune de Mamer à Capellen telles qu’école, 

maisons relais, équipements sportifs, (…), ont été planifiées en fonction du potentiel de développement du 
PAG en vigueur et ne sont pas conçus pour accueillir une partie de la population en provenance  de ce 

nouveau quartier d’habitation de la commune adjacente. 
 

• Un projet d'envergure à Mamer au lieu-dit Klengliller,  

Le Conseil communal se demande pourquoi les terrains situés au lieu-dit « Bei Klengliller » à Mamer, 

actuellement classés en ZAD, n’ont pas été retenus pour un projet d’envergure, . Ce site est localisé près 
du centre de Mamer, adjacent aux deux grands lycées  et il dispose d’un arrêt de train qui devra répondre 

aux critères d’une desserte de haut voire très haut niveau de service, d’un réseau de pistes cyclables à 
proximité et les terrains appartiennent d’ores et déjà au Fonds du logement. 

Lors de la procédure de  refonte du PAG en 2012, un schéma directeur a été réalisé sur ces terrains. Il  a 
défini la création d'un nouveau quartier d'habitation en cohérence avec les quartiers adjacents en voie de 

réalisation. Le concept urbain a défini la typologie et la densité d’habitation, qui correspondent par ailleurs  
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aux prescriptions du  PSL, les accès carrossable, la connexion avec le centre de Mamer, l'arrêt du train, les 
lycées, le réseau de mobilité douce, les espaces libres et de loisir, etc.  

La commune propose que les terrains actuellement classés en ZAD au lieu-dit « Bei 

Klengliller », soient repris comme projet d’envergure.  

 

 

Plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » - 

(PSZAE) 

 Zone d’activités économiques communale « Capellen » 

Dans le plan sectoriel « zone d’activités économiques », la zone d’activités économiques communale –type 

1 de Capellen, est considérée comme « zone d’activités économiques à prescriptions transitoires de 
Capellen ».  Selon l’art. 38 (4) du projet de règlement grand-ducal « zone d’activités économiques », ces 

zones sont réservées aux activités admises dans les zones d’activités économiques communales type 1(…). 

La commune se demande si la délimitation et surtout la définiton de la zone d’activités économiques 
communales –type 1 de Capellen, telle que retenue dans le PSZAE, est toujours d’actualité. Avec l’adoption 

de son  nouveau PAG la zone d’activités économiques communales  est classée en « zone commerciale ». . 
Selon l’article 38 (4) du projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le PSZAE, la définition de 

cette zone n’est pas obligatoire s’il existe un plan d’aménagement général ou un plan d’aménagement 

particulier dûment approuvé avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le 
PSZA, ce qui est le cas pour la Commune de Mamer. 
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Un PAP a été introduit le 13/02/2014 pour approbation à la Commune de Mamer  sur une partie des 
terrains de la « zone commerciale » en vue de la réalisation d’un commerce de détail de matériaux de 

construction d’une superficie de 2000 à 10 000 m2, le dossier a donc été déposé  avant le début de la 

procédure des plans directeurs sectoriels. Une autorisation de construction subséquente  a même été 
donnée et les travaux de réalisation devraient débuter sous peu.  

La commune tient à maintenir la définition de la zone commerciale afin de garantir ce type 
d'entreprise sur son territoire et de leur garantir un avenir certain. 

De toute façon, ce lieu répond aux critères d’une zone commerciale (EPU; desserte des TC, accès 

autoroute, ....), afin d’assurer le maintien des entreprises existantes et futures qui correspondent aux 
définitions et caractéristiques de cette zone.  
 

 Zones tampons d'au moins 300 mètres 

Si le conseil communal peut marquer son accord avec le principe de  zones qui ceinturent une zone 

d’activités économiques, il demande que sa délimitation exacte soit précisée  En ce qui concerne 
notamment la zone d’activités régionale au Windhof,  une  maison du côté sud de la route d’Arlon devrait 

être touchée par cette zone tampon. 
Dans ce contexte, le conseil communal remarque que cette zone tampon est également superposée, en 

partie par une coupure verte ce qui semble indiquer  une volonté d'éviter le développement tentaculaire 
aux abords de la route d'Arlon et de maintenir un espace non bâti, faisant effet de tampon entre les 

dernières maisons de la localité de Capellen et  la zone d'activité existante et son agrandissement prévu.  

L’article 30 du projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « zone 
d’activités économiques » retient  ; 

… qu’exceptionnellement la largeur de la zone tampon peut être inférieure à 300 mètres si des 
contraintes urbanistiques existantes l'exigent, … 

 Le conseil commmunal estime dès lors qu’il devrait être possible de préciser, voire de réduire  par exemple 

le long de la route d’Arlon (N6), la zone tampon. 
Le conseil communal demande une adaptation de la limite de cette zone tampon pour prendre en compte  

la situation existante. 
 

 Zone d’activités économiques régionales « Windhof » 
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Le conseil communal, en retenant que la Commune de Mamer est membre du syndicat (ZARO) peut 
approuver la délimitation et la définition de cette nouvelle zone d’activités économiques régionale – type 2, 

adjacente à la zone communale existante , ainsi que la prescription imposant qu’au moins les deux tiers de 

la zone doivent être réservés aux seules activités admises dans les zone d’activités économiques régionales 
– type 1.  

 

Plan directeur sectoriel « Paysages » - (PSP) 

 Coupure verte 

Si le conseil communal peut marquer son accord avec  le principe de coupures vertes, il demande à ce que 

leur délimitation exacte soit défini avec précision. En effet compte tenu du fait que le PSP contient une 
autre échelle de grandeur que celle du PAG de la Commune de Mamer, il est difficile d’évaluer à ce stade 

l’étendue exacte des coupures vertes projetées sur le territoire de la Commune de Mamer.   
Une coupure verte est prévue entre Holzem et Mamer. Cependant le conseil communal demande que, pour 

garantir une éventuelle extension de l’entreprise existante Cératizit, un grand employeur au niveau 
national, soit déplacée ou de revue la largeur de la coupure verte. 

Cette nouvelle délimitation serait toujours conforme aux objectifs d’une telle coupure verte, destinée à 

éviter l’augmentation du développement tentaculaire le long des axes routiers, dans ce cas la route de 
Mamer (CR 101) et de garantir des espaces ouverts respectivement des couloirs écologiques entre les 

zones urbanisées,  
 

Coupure verte entre Mamer et Holzem 

 
 

En ce qui concerne la coupure verte entre Capellen et Windhof, le conseil communal se rallie aux 
réclamations introduites à ce propos lors de l’enquête publique et demande que les doléances soient prises 

en compte. Ainsi la nécessité d’une coupure verte à cet endroit devrait être examinée. 

Coupure verte entre Capellen et Windhof 
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Plan directeur sectoriel « Transport » - (PST) 

 Contournement de Olm-Kehlen 

Le projet de contournement de Olm- Kehlen (N6-A6-N12) est considéré comme un projet prioritaire dans le 

PST, sans qu’un couloir y soit réservé ou défini. 

Le conseil communal estime qu’il serait important de garantir les emprises nécessaires pour la réalisation 

de cette infrastructure et les accès à l’autoroute à partir de la route d’Arlon avec ses nouveaux quartiers et 
zones d’activités. 

 Gestion des emplacements de stationnement (PRM) 

Comparaison des socles du projet de plan directeur sectoriel "Transports" au PAG en vigueur 

La comparaison des socles définis dans les annexes 3 et 4 du projet de plan avec ceux de la partie écrite 
du PAG et des PAP "quartiers existants" en vigueur montre que la commune doit appliquer des règles de 

stationnement beaucoup plus strictes pour les bureaux ou services administratifs lors de la mise en 

conformité du PAG. Les socles définis pour le commerce peuvent être maintenus. 

Le terme d'activités de services administratifs ou professionnels n'est pas précisé dans le projet de 

règlement. Les prescriptions du PAG en vigueur relatives aux activés notamment de bureau, 
d’administration, de commerce et d’HORECA sont elles conformes à la définition d'activités de services 

administratifs ou professionnels du projet de plan directeur sectoriel ? La commune demande que soit 

également clarifié le cas suivant : les cabinets médicaux et crèches font ils partie de cette catégorie 
d'activités  ? La commune peut-elle y émettre des règlementations plus spécifiques telles qu’actuellement 

contenues dans le PAG en vigueur ? :  
- 5 emplacements pour une crèche (de 20 à 30 enfants) dont 2 réservés pour les employés et 3 pour les 

parents  
- 3 emplacements réservés aux clients pour un cabinet médical  

- 1 emplacement par tranche de 25 m2 de surface exploitable pour l’HORECA. 
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Mise en conformité des PAP 

Vu que le système de la gestion d'emplacements est à appliquer lors de la mise en conformité du PAG, les 

projets en cours d'élaboration ne doivent en principe pas respecter ces socles plus restrictifs. Mais lors de 

la mise en conformité du PAG, les PAP doivent respecter les nouvelles règles pour emplacements de 
stationnement pour voitures (et vélos) pour pouvoir être maintenus. Le conseil communal demande 

d’introduire des prescriptions transitoires spécifiques pour permettre que les PAP élaborés 
avant la mise en conformité du PAG puissent être maintenus, même s’ils ne sont plus 

conformes aux nouvelles prescriptions concernant la gestion des emplacements de 

stationnement et des minimas d’emplacements pour vélos. 
 

 
Monsieur le secrétaire communal rejoint la réunion, les dispositions de l’art. 20 de la loi communale n’étant 

plus d’application. 
Monsieur le conseiller communal Ed Buchette quitte la réunion pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre du jour 

2-a 

Aménagement communal et développement urbain - loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain - adoption d’un projet d’aménagement particulier «nouveau 

quartier» portant sur des fonds sis route d’Olm au lieu-dit « Hannert 

Burgaart » à Capellen, commune de Mamer, présenté par le collège 
échevinal pour le compte de la Ligue HMC et décision de renoncer à 

l’indemnité compensatoire (articles 30 et 34) 

 

Le conseil communal, unanimement, 

 
(1) 

adopte le projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Capellen, 
route d’Olm au lieu-dit « Hannert Burgaart », présenté par le collège échevinal pour le compte de la Ligue 

HMC, composé : 

1. d’une nouvelle partie écrite adaptée suite aux avis de la Cellule d’évaluation respectivement réf. 
17139/22C pour la commune de Mamer et réf. 17146/42C pour la commune de Kehlen, 

comprenant 13 pages, numérotées de 7 à 19, établie par le bureau d’ingénieurs-conseils Luxplan 
s.a., L-8303 Capellen, 85-87 Parc d’activités de Capellen ; 

2. d’une nouvelle partie graphique adaptée suite aux avis de la Cellule d’évaluation respectivement 

réf. 17139/22C pour la commune de Mamer et réf. 17146/42C pour la commune de Kehlen, 
matérialisée par le plan n° P+/168/PAP/000, indice H, échelle 1/500, portant la date du 

31/10/2013, modifiée la dernière fois le 18/08/2014, dessiné par Planet+ Architectes & Urbanistes, 
11-13 bd G.-D. Charlotte, L-1331 Luxembourg ; 

 
(2) 

renonce à une indemnité compensatoire telle que prévue à l’article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004 

concernant l’aménagement communal et le développement urbain, alors que les fonds concernés sont 
entièrement viabilisés. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

2-b 

Aménagement communal et développement urbain - loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain - lotissement de trois terrains à Mamer, 2-8 rue du Millénaire - 

nouvelle fixation des limites de lots (article 29) 

 
Le conseil communal, unanimement, 

 
approuve la demande de lotissement présentée le 19/06/2014 par iPlan by Marc Gubbini Architectes s.a., 

L-2557 Luxembourg, 14 rue Robert Stumper en obtention de l’autorisation de refixer les limites de trois 

terrains sis à L-8254 Mamer, 2-8 rue du Millénaire (section B de Mamer-Sud – anciens numéros cadastraux 
301/5103, 305/4554 et 306/1769) en vue de leur affectation à la construction, ainsi que le plan de 

mesurage respectivement n° 10095-05(a) (référence Géocad) et n° 76/170529 (référence Cadastre) 
dessiné par Géocad s.à r.l., L-2557 Luxembourg, 14 rue Robert Stumper, échelle 1 :250. 
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Point de l’ordre du jour 

2-c 

Aménagement communal et développement urbain - loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain - lotissement de quatre terrains à Mamer, 44-46 rue du 

Commerce - nouvelle fixation des limites de lots (article 29) 

 
Le conseil communal, 

 
Vu l’article 29 (1) la loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement 

urbain; 
Vu le règlement grand-ducal du 28/07/2011 concernant l’organisation et le fonctionnement de la 

commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation ; 

Vu le règlement grand-ducal du 28/07/2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier 
«quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant exécution du plan 

d’aménagement général d’une commune ; 
Vu le règlement grand-ducal du 28/07/2011 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan 

directeur du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ; 

Vu sa délibération du 04/03/2013 portant adoption définitive du projet d’aménagement général de la 
commune de Mamer, parties graphique et écrite, 

• approuvée par Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22/10/2013 ; 
• approuvée par Monsieur le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures en

 date du 08/11/2013 ; 
Vu sa délibération du 04/03/2013 portant adoption des projets d’aménagement particulier « quartier 

existant » de la commune de Mamer, parties graphiques et écrite, approuvée par Monsieur le Ministre de 

l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22/10/2013 ; 
Vu la demande de lotissement présentée le 13/10/2014 par Mario Brimmer Architecte / Urbaniste-

Aménageur, L-7340 Heisdorf, 49 rue de la forêt verte en obtention de l’autorisation de refixer les limites de 
quatre terrains sis à L-8220 Mamer, 44-46 rue du Commerce (section B de Mamer-Sud – anciens numéros 

cadastraux 308/4903, 310/6132, 311 et 316/7256) en vue de leur affectation à la construction ; 

Vu le plan de mesurage référence Terra G.O. 2013078MAME dessiné par Terra G.O. s.à r.l., L-8308 
Capellen, 85-87 Parc d’Activités, échelle 1 :250, faisant partie de la demande susmentionnée ; 

Vu la loi communale modifiée du 13/12/1988 ; 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve la demande de lotissement présentée le 13/10/2014 par Mario Brimmer Architecte / Urbaniste-

Aménageur, L-7340 Heisdorf, 49 rue de la forêt verte en obtention de l’autorisation de refixer les limites de 
quatre terrains sis à L-8220 Mamer, 44-46 rue du Commerce (section B de Mamer-Sud – anciens numéros 

cadastraux 308/4903, 310/6132, 311 et 316/7256) en vue de leur affectation à la construction, ainsi que le 

plan de mesurage référence Terra G.O. 2013078MAME dessiné par Terra G.O. s.à r.l., L-8308 Capellen, 85-
87 Parc d’Activités, échelle 1 :250. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

3-a 

Finances communales - approbation de titres de recette 

 

Le conseil communal, unanimement, 

 
approuve des titres de recette au montant total de 3.682.961,02 €. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

3-b 

Finances communales - approbation d’une 1ère modification du budget 

des recettes et dépenses ordinaires 2014 

 

Le conseil communal, avec huit voix et trois abstentions, 

 
décide de modifier le budget ordinaire de l’exercice 2014. 
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Point de l’ordre du jour 
4-a 

Allocation de subsides - répartition des subsides ordinaires 2013 aux 
associations 

 

Le conseil communal, unanimement, 
 

arrête les subsides ordinaires 2013comme suit : 

Article section budgétaire Total du subside € 

3/260/648110/99001 Précarité sociale 7.020,00 

3/320/648110/990012 Services de secours 4.409,36 

3/410/648110/99001 Agriculture, syviculture, viticulture 975,00 

3/430/648110/99001 Tourisme 925,00 

3/542/648110/99001 Protection de la nature 2.050,00 

3/825/648110/99001 Associations sportives 63.630,11 

3/890/648110/99001 Autres loisirs, culture et cultes 29.972,43 

 TOTAL 108.981,90 

 

 

Point de l’ordre du jour 

4-b 

Allocation de subsides - décision de principe concernant l’allocation de 

subsides exceptionnels aux associations sportives locales pour 

l’organisation de Championnats Nationaux, de Championnats d’Europe et 
de Championnats du Monde 

 
Le conseil communal, unanimement arrête le principe suivant : 

 

(1) 
Toute association sportive locale qui organise des Championnats Nationaux, des Championnats d’Europe 

ou des Championnats du Monde sur le territoire communal bénéficie d’un subside exceptionnel pour 
couvrir des frais inhérents pour autant : 

1. qu’elle figure sur le relevé communal des associations bénéficiant d’un subside ordinaire annuel ; 

2. qu’elle est membre d’une Fédération affiliée au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ; 
3. que le Championnat National s’adresse aux sportifs et sportives de toutes les catégories d’âge ; 

4. que le Championnat d’Europe ou le Championnat du Monde s’adresse aux sportifs des catégories d’élite 
« hommes » et « dames ». 

 

(2) 
Le tableau synoptique ci-après renseigne le montant du subside exceptionnel : 

Durée en jours de la 
manifestation 

Championnats Nationaux Championnats d’Europe Championnats du Monde 

1 3.000 € 5.000 € 7.000 € 

2 5.000 € 7.000 € 9.000 € 

3 et plus 6.500 € 8.500 € 10.500 € 

 

 

Point de l’ordre du jour 
5 

Déclaration d’intention en vue de l’obtention de la certification 
«Fairtrade Gemeng» 

 

Le conseil communal, unanimement, 
 

déclare l’intention de la commune de Mamer d’adhérer au réseau « Fairtrade Gemeng » en vue de 
l’obtention de la certification « Fairtrade Gemeng ». 

 

 

Point de l’ordre du jour 

6 

Avis au sujet du plan annuel de gestion des forêts pour l’exercice 2015 

 
Le conseil communal, unanimement, 
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avise favorablement le plan de gestion annuel des forêts pour l'exercice 2015. 
 

 

Point de l’ordre du jour 
7 

Fixation de la participation à l’action « Epargne scolaire 2014/2015 » à 
25,00 € par élève 

 

Le conseil communal, unanimement,  
 

décide de participer à l'action "Epargne Scolaire 2014/2015" avec un montant de 25,00 € pour chaque 
élève qui fréquente la première année du deuxième cycle de l’enseignement fondamental de la commune 

de Mamer ; 

 
 

Point de l’ordre du jour 

8-a 

Accord de principe pour la démolition de la maison sise à Mamer, 3 rue 

de l’Ecole pour y aménager un parking 

 

Le conseil communal, unanimement, 
 

donne l’accord de principe de faire démolir la maison sise à Mamer, 3 rue de l’Ecole au prix estimatif de 

50.000,00 € T.T.C. pour y aménager un parking. 
 

 

Point de l’ordre du jour 
8-b 

Accord de principe pour la remise en état de la maison sise à Mamer, 1 
rue de l’Ecole pour y installer les services de « Hëllef doheem » qui se 

trouvent actuellement dans la maison paroissiale à Holzem 

 

Le conseil communal, unanimement, 

 
donne l’accord de principe la remise en état de la maison sise à Mamer, 1 rue de l’Ecole, ce au prix 

estimatif de 177.000,00 T.T.C. pour y installer les services de « Hëllef doheem » qui se trouvent 
actuellement dans la maison paroissiale à Holzem. 

 

 

Point de l’ordre du jour 

9-a 

Circulation - confirmation d’un règlement de circulation temporaire 

d’une durée supérieure à 72 heures à l’occasion des travaux de 

réaménagement de la route de Kehlen à Mamer 

 

Le conseil communal, unanimement, 
 

confirme le règlement de circulation temporaire d’une durée supérieure à 72 heures édicté le 18/09/2014 

par le collège échevinal à l’occasion des travaux de réaménagement dans la route de Kehlen à Mamer et 
arrête : 

(1) 
Pendant les travaux de réaménagement de la route de Kehlen à Mamer, les prescriptions suivantes sont 

applicables à partir du lundi, le 06/10/2014 de 08.00 heures jusqu’à la fin des travaux (durée +/- 8 mois): 

 La circulation sur la route de Kehlen (CR102) à la hauteur du chantier est réglée à l’aide de signaux 

colorés lumineux. 
Cette prescription est indiquée par des signaux colorés lumineux. 

En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription est indiquée par les signaux B.5 
« PRIORITE A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE » et B.6 « PRIORITE PAR RAPPORT A 

LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE ». 
 Le stationnement est interdit des deux côtés de la route de Kehlen (CR102) à la hauteur du 

chantier. 

Cette prescription est indiquée par le signal C, 18 « STATIONNEMENT INTERDIT ». 

 
(2) 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi 
modifiée du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 
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Point de l’ordre du jour 

9-b 

Circulation - confirmation d’un règlement de circulation temporaire 

d’une durée supérieure à 72 heures en rapport avec l’accès au Parc 
d’Activités Capellen à partir de la route de Koerich à Capellen 

 

Le conseil communal, unanimement, 
 

confirme le règlement de circulation temporaire d’une durée supérieure à 72 heures édicté le 02/10/2014 
par le collège échevinal et arrête : 

(1) 

Les prescriptions suivantes sont applicables à partir du vendredi 10/10/2014 à 18.00 heures pour une 
durée approximative de +/- 4 mois: 

 La circulation fonctionne en double sens dans le Parc d'Activités Capellen, tronçon entre la rte de 

Koerich et le premier rond-point dans le Parc d'Activités Capellen. 
Le signal A,19 «circulation dans les deux sens» est mis en place dans le Parc d'Activités Capellen. 

Le signal C, 1a «Accès interdit» à la hauteur de l’immeuble 2-4, Parc d'Activités Capellen est 

abrogé et le signal E.13a «voie à sens unique» dans le Parc d'Activités Capellen à la jonction de 
cette dernière avec le rte de Koerich est abrogé. 

 Le signal B, 1 « cédez le passage »  dans le Parc d'Activités Capellen à l'intersection de ce dernier 

avec la rte de Koerich. 
 Le signal E, 19 « arrêt d'autobus » à la hauteur de l'immeuble 29, des 2 côtés et à la hauteur de 

l'immeuble 6-8, des 2 côtés. 

 
(2) 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi 

modifiée du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 
 

 

Point de l’ordre du jour 
9-c 

Circulation - modification du règlement de circulation communal du 
11/07/2008 

 
Le conseil communal, unanimement, 

 

décide de modifier le règlement de circulation communal comme suit : 

Art. 1er. 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la rubrique concernant le Parc d’Activités à Capellen 

(Kapellen) est complétée par la disposition suivante : 

 

Article Libellé Situation Signal 

3/1/1 Cédez le passage - A l’intersection avec la rue de Koerich 

(CR109) 
 

 

 

Au chapitre II "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant le Parc d’Activités à 

Capellen (Kapellen) sont supprimées : 
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Article Libellé Situation Signal 

1/1/1 Accès interdit - De l'immeuble 2-4 jusqu'à la rue de Koerich 

(CR109) 
 

 
 

1/2/3 Circulation interdite 

dans les deux sens, 

excepté cycles et 

autobus 

- De l'immeuble 2-4 jusqu'à la rue de Koerich 

(CR109) 
 

e  xcepté

 
 

 
Art. 2. 

 
Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux dispositions de 

l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les 
voies publiques. 

 

Point de l’ordre du jour 
9-d 

Circulation - approbation d’un règlement de circulation temporaire d’une 
durée supérieure à 72 heures à l’occasion de la pose d’une nouvelle 

canalisation dans la rue Kneppchen à Mamer 

 
Le conseil communal, unanimement arrête : 

 
(1) 

Pendant la durée de pose d’une canalisation dans la rue Kneppchen à Mamer les prescriptions suivantes 

sont applicables à partir du lundi, le 03/11/2014 à 08.00 heures jusqu’à la fin des travaux qui dureront plus 
ou moins 1 mois : 

 La rue Kneppchen est interdite à la circulation, dans les deux sens, à l’exception des riverains et de 

leurs fournisseurs. 
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX 

SENS » dans la rue Kneppchen aux jonctions de cette dernière avec les rues du Millénaire et de 

l’Ecole ainsi qu’à la hauteur de la maison N°14 rue Kneppchen. 
 Le stationnement est interdit des deux côtés de la rue Kneppchen à la hauteur du chantier. 

Cette prescription est indiquée par le signal C, 18 « STATIONNEMENT INTERDIT ». 

 
(2) 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de 
l’article 7 modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies 

publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

10 

Adhésion de la commune de Walferdange au Syndicat Intercommunal de 

Gestion Informatique (S.I.G.I.) 

 

Le conseil communal, unanimement,  

 
décide de se prononcer pour l’adhésion de la commune de Walferdange au Syndicat Intercommunal de 

Gestion Informatique, en abrégé « S.I.G.I. »; 
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Point de l’ordre du jour 

11 

Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 

 

Le conseil communal, 

 
Entend les communications d’usage de Monsieur le bourgmestre ainsi que les questions émanant des 

conseillers communaux. 
 

 

Point de l’ordre du jour 
12-a 

Affaires de personnel - remise de montres jubilaires pour 20 années de 
bons et loyaux services à Mme Marie-France Berger-Modert, Mme Sylvie 

Santer-Closter, M. Gilles Roth, M. Roger Negri, M. Jean Bissen, M. Mex 
Federmeyer, M. Mario Sommavilla, M. Jemp Weydert et M. Georges 

Neuen 

 
Le conseil communal, unanimement, 

 
autorise le collège échevinal à allouer aux susdits bénéficiaires une montre jubilaire d’une valeur de 

1.000,00 € T.T.C. maximum. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

12-b 

Affaires de personnel - remise d’un cadeau de départ à la retraite à Mme 

Monique Kinnen et à M. Lucien Peiffer 

 

Le conseil communal, unanimement, 
 

décide d’allouer aux susdits bénéficiaires un cadeau de départ à la retraite d’une valeur de 1.264,53 € 

maximum. 
 

 
Monsieur le bourgmestre prononce le huis clos de la réunion. 

Point de l’ordre du jour 

12-a-b-c 

Affaires de personnel 

 
 

Monsieur le bourgmestre lève le huis clos de la réunion. 

Point de l’ordre du jour 

12-e 

Affaires de personnel – conversion d’un poste d’ingénieur technicien en 

génie civil en un poste d’ingénieur technicien sans spécification du 

diplôme 

 

Le conseil communal, unanimement, 

 
décide de convertir le poste d’ingénieur technicien en génie civil, créé par délibération du conseil 

communal du 05/05/2003 et approuvée par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 19/05/2003, en un poste 
d’ingénieur technicien sans spécification du diplôme afin d’avoir un choix plus ample de candidatures. 

 
 


