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GENERALITES 

La présente partie écrite fait partie intégrante du PAP TOUSSAINT et fait référence aux plans 

n° AP-001 et AP-002, appelé par la suite partie graphique. La présente partie écrite et cette 

partie graphique sont indissociables. 

Les questions relevant de la sécurité, salubrité et solidité sont régies par le Règlement 

communal sur les bâtisses en vigueur au moment de l’approbation ministérielle du présent 

plan d’aménagement particulier. 

Les documents graphiques et écrits relatifs au rapport justificatif illustrent la démarche et 

étayent les dispositions réglementaires. Ils ne sauraient être invoqués pour imposer des 

contraintes réglementaires autres que celles de la partie écrite et de la partie graphique. 

Pour tout ce qui n’est pas défini par le présent règlement, le PAP reste soumis : 

- Aux prescriptions de la partie écrite du plan d’aménagement général de la 

commune de Mamer 

- Au règlement sur les bâtisses en vigueur au moment de l’approbation ministérielle 

du présent PAP 

 

 

 

1. DELIMITATION ET CONTENANCE DES LOTS  

 

La zone de PAP est constituée des parcelles suivantes : 

1679/4271 + 1682/4064 + 1672/4061 (en partie) 
Contenance : 129a 30ca 

 
Le morcellement des lots en plusieurs parcelles est autorisé dans le cadre de l’exécution et 

ultérieurement à l’entrée en vigueur et à l’exécution du présent PAP à condition que toutes 

les autres dispositions réglementaires soient respectées et que la surface construite brute 

réalisable soit harmonieusement répartie sur l’ensemble des fonds.  

Le morcellement est soumis à l’obligation de faire attester la conformité des nouvelles limites 

aux dispositions du PAP conformément à l’article 31 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 

concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

                  
 

 

 



PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER « TOUSSAINT » - COMMUNE DE MAMER -  Partie écrite – décembre 2016 

 
 

5 

2. MODE D’UTILISATION DU SOL 
 

Les parcelles concernées sont classées dans le plan d’aménagement général de la commune 
comme « zone d’habitation 1 » (HAB-1) et comme « zone mixte à caractère urbain » (MIX-u). 

Pour chaque zone, des coefficients maximaux sont à respecter : 

MIX-u HAB-1 

COS 0.40 COS 0.40 

CUS 1.10 CUS 0.60 

CSS 0.60 CSS 0.60 

 

Une surface de 46a 35ca sera cédée au domaine public afin de créer des connexions à travers 

le lotissement et de créer des espaces verts publics pour améliorer la qualité de vie. 

 

 

3. DEGRE D’UTILISATION DU SOL 

 

a) Surfaces maximales 

Les surfaces maximales à respecter pour chaque lot sont indiquées dans la partie graphique. 

 

b) Emplacements de stationnement 

Sont à considérer comme minimum : 

- 2 emplacements de stationnement par logement pour les résidences 
- 2 emplacements de stationnement par maison unifamiliale, dont au moins 1 sous 

forme de garage. 
- 1 emplacement par tranche de 25m² de surface exploitable pour les bureaux, 

administrations, commerces, hôtels, cafés et restaurants  
- 3 emplacements par profession libérale 

  

c) Distances et reculs 

Les distances minimales à respecter par rapport aux limites de propriété sont indiquées dans 

la partie graphique. Les côtes de recul priment sur les côtes de dimensionnement. 

 

Dans le cas où une différence serait constatée entre les dimensions de la parcelle dans la partie 
graphique et les dimensions de l’Administration du Cadastre et de la Topographie, les 
dimensions de la zone constructible sont à reconsidérer en fonction de la largeur effective de 
la parcelle. 



PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER « TOUSSAINT » - COMMUNE DE MAMER -  Partie écrite – décembre 2016 

 
 

6 

d) Niveaux 

Les lots 1 et 13 comportent au maximum 4 niveaux pleins hors-sol et un étage en retrait à 80% 

maximum du niveau plein du dessous, ainsi que 2 niveaux de sous-sol. 

 

Les lots 2 à 12 comportent au maximum 2 niveaux pleins hors-sol et un étage en retrait, ainsi 

qu’un niveau de sous-sol. 

L’étage en retrait devra s’inscrire dans le gabarit théorique défini dans la partie graphique. 

e) Hauteurs des constructions 

La hauteur de corniche des maisons individuelles sera au maximum de 7,50m mesuré à partir 

de l’axe de la voirie. La toiture de l’étage en retrait ne pourra pas dépasser la hauteur 

maximale de 12,00m. 

La hauteur de corniche des résidences comportant 4 niveaux pleins sera au maximum de 

13,50m mesuré à partir de l’axe de la voirie. La toiture de l’étage en retrait ne pourra pas 

dépasser la hauteur maximale de 17,50m. 

La hauteur de corniche des résidences comportant 3 niveaux pleins sera au maximum de 

10,50m mesuré à partir de l’axe de la voirie. La toiture de l’étage en retrait ne pourra pas 

dépasser la hauteur maximale de 14,50m. 

Dans le cas où les lots 1 et 13 ne comprendront pas de surfaces commerciales, les hauteurs 

indiquées seront à réduire de 1,00m. 

Le garde-corps de l’étage en retrait pourra dépasser la hauteur de corniche maximale. 

Les souches de cheminée et d’aération, les antennes, les panneaux solaires, les installations 

photovoltaïques, les cabanons d’ascenseurs et les installations liées à la production de froid, 

de chaleur et de renouvellement d’air peuvent dépasser les hauteurs maximales reprises dans 

la partie graphique.  

 

f) Nombre d’unités de logements 

Le projet prévoit : 

- 2 logements/lot pour les lots 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12 

- 1 logement/lot pour les lots 3, 6, et 9 

- 26 logements maximal pour le lot 1, dont 4 logements sociaux à prévoir 

- 13 logements maximal pour le lot 13, dont 2 logements sociaux à prévoir 

 

g) Type et disposition des constructions 

Les constructions doivent respecter les limites telles que reprises dans la partie graphique. 
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Les hauteurs sont mesurées à l’axe de la construction principale et par rapport à l’axe de la 

voirie. Les maximas sont indiqués dans la partie graphique.  

 

Les lots 1 et 13 comporteront des surfaces commerciales. Celles-ci se trouveront au rez-de-

chaussée sur au moins deux tiers de la surface nette exploitable. Cependant des habitations 

peuvent y être aménagées dans la partie restante. 

 

Les étages supérieurs comprendront uniquement des habitations. 

 

Les lots 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12 seront des maisons bi familiales.  

 

Les lots 3, 6 et 9 seront des maisons unifamiliales. 

 

Les maisons bi familiales et unifamiliales disposeront d’un niveau de sous-sol et les lots 1 et 

13 de deux niveaux de sous-sol, comprenant les emplacements de stationnement, les 

emplacements de vélos ainsi que les locaux techniques nécessaires. 

 

Les avant-corps ne pourront pas dépasser une saillie de 0,5 mètres et les auvents ne pourront 

pas dépasser une saillie de 1,50m ; ils ne pourront couvrir qu'un tiers de la largeur de la façade 

concernée de l'immeuble. 

Les balcons pourront avoir une surface utilisable égale au cinquième de la surface de la façade 

concernée de l'immeuble. Leur saillie ne pourra pas dépasser 2,00 mètres. 

Les constructions en saillie peuvent être disposées en coin et être réunies aux angles des 

constructions. 

Les éléments pare-vue, notamment les murs, panneaux et autres éléments fixes destinés à 

protéger deux unités de propriété des vues directes peuvent accuser une saillie de maximum 

2,00 m. Leur hauteur maximale est de1,80 m. 

 

h) Formes, pentes et orientation des toitures 

Des toitures plates sont à prévoir.  

 

i) Accès carrossables 

Les accès des parkings indiqués dans la partie graphique sont à titre indicatif. 
L’accès carrossable ne peut avoir une largeur supérieure à 6m.  

La pente de la rampe d’accès ne peut être supérieure à 15%. 
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j) Surfaces destinées à recevoir des plantations 

Des plantations spéciales pouvant supporter l’humidité et l’immersion sont prévues pour les 

zones inondables et le bassin de rétention. 

Divers arbres et arbustes seront plantés à travers l’espace public afin de lui donner une 

identité esthétique.    

Entre l’espace public et l’espace privé, des cordons en massif paysager ou des graminées 

ornementales seront aménagés afin de garantir une certaine intimité visuelle. 

(Cf.  Rapport justificatif, art. 3.2 « Aménagements extérieurs »)  

 

k) Aménagements extérieurs 

Des modifications du terrain naturel sont possibles dans la mesure où le changement 

apporté au niveau naturel du terrain ne dépasse pas +/- 0,50m. 

Les constructions de soutènement peuvent être implantées à la limite de propriété et 

peuvent être surmontées de clôtures. 

Les clôtures sont à réaliser soit sous forme de clôtures végétales telles que haies vives, 

arbustes, plantes grimpantes sur treillis métalliques, soit sous forme d’éléments ajourés ou 

légers tels que grillages et lattis. Une combinaison de ces éléments est autorisée. 

La hauteur des éléments opaques et murs constituant les clôtures séparant deux propriétés 

privées contiguës ne peut être supérieure à 50 cm.  

La hauteur totale des clôtures à la limite entre deux propriétés privées contiguës ne peut 

dépasser 1,80 m. 

Lorsque la clôture constitue un élément pare-vue, elle peut être constituée d’éléments 

opaques d’une hauteur maximale de 1,80m. 

Toutes les parties autres que les terrasses ou chemins d’accès doivent être plantées avec du 

gazon. 

 

l) Constructions et éléments naturels à conserver/démolir 

 

Sans objet 

 

 

m) Aménagement des dépendances/abris de jardin 

Les abris de jardin devront assurer un recul sur les limites voisines d’au moins 2m. 

Les dimensions maximales autorisées sont 3m x 3m x 3m. 

Exception faite du lot 2 où l’abris de jardin peut se situer sur les limites latérales sans accord 

des voisins. 
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4. FONDS NECESSAIRES A LA VIABILISATION DU PROJET 
 
a) Aménagement du domaine public 

Pour l’aménagement des espaces extérieurs, notamment des rues, chemins et espaces verts 

ainsi que les remblais et déblais, un concept paysager sera élaboré et sera transposé au niveau 

du projet d’exécution. 

Dans l’espace vert public EVP, tel que repris dans la partie graphique, l’aménagement de 

chemins et d’autres surfaces consolidées est admis, à condition que les surfaces plantées 

prédominent. 

L’aménagement de surfaces de rétention sera intégré au concept paysager. 

Le choix des espèces et essences pour toutes les plantations dans le domaine public (espaces 

verts, chemins) doit tenir compte des impératifs techniques en matière de sécurité publique 

et sera déterminé dans le cadre du projet d’exécution sur base du concept paysager. 

Le chemin d’accès en cas d’urgence situé entre la route d’Arlon et la rue Mameranus sera cédé 

à la commune avec pleine propriété hors sol et sera réalisé en pavé.  

 

b) Servitude de passage 

Les surfaces soumises à une servitude de passage, telles que reprises dans la partie graphique 

doivent être aménagées de manière à pouvoir servir d’aire de manœuvre pour les services de 

secours. 

 

 

c) Evacuation des eaux pluviales  
 

Deux surfaces de rétention et un bassin d’orage doivent être réalisées à l’intérieur des limites 

du présent plan d’aménagement particulier. (Cf. Etude Schroeder & Associés) 

La dimension et la localisation exactes seront fixées dans le cadre du projet d’exécution. Les 

surfaces de rétention seront intégrées à la conception paysagère et permettront l’utilisation 

des surfaces pendant les périodes de sécheresse. 

 

d) Equipements des logements 

 

Dans les immeubles comportant plus de 2 logements, une buanderie et un local 

poussettes/vélos sont à prévoir. 
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e) Gestion des déchets 

Pour les lots 1 et 13 un local poubelles est à prévoir à l’intérieur du bâtiment. Les locaux pour 

les récipients d’ordures ménagères seront dimensionnés en fonction du nombre et de la taille 

des récipients du système de tri et de collecte en vigueur au moment de la demande de 

l’autorisation de construire.  

 

Pour les autres lots, un emplacement peut être aménagé dans le recul antérieur avec une 

hauteur maximale de 1,50 m. pour que les poubelles ne soient pas visibles de la rue. 

 

f) Conception des immeubles 

 

Les immeubles collectifs doivent être conçus de manière à remplir les conditions suivantes : 

− pour accéder aux immeubles, les personnes à mobilité réduite ne doivent pas être obligées 

d’effectuer de détours ou de passer par les sous-sols ; deux emplacements pour personnes à 

mobilité réduite sont d’ailleurs réservés à cet effet. Des rampes – non représentées dans la 

partie graphique -  peuvent être aménagées dans les reculs suivant les besoins du futur projet. 

 

g) Programme de construction 

Le programme complet propose des habitations bi familiales et unifamiliales, des studios, des 

appartements une, deux ou trois chambres, de manière à promouvoir une mixité d’habitants 

au sein du projet. Deux des logements du lot 13 et quatre des logements du lot 1 seront des 

logements sociaux. 

h) Eléments et installations intégrés à la toiture 

Les installations intégrées à la toiture, telles notamment les cabanons d’accès, souches de 

cheminée et d’aération, antennes, panneaux solaires, installations photovoltaïques, 

cabanons d’ascenseurs et installations liées à la production de froid, de chaleur et de 

renouvellement d’air sont à disposer de manière cohérente et ordonnée.  

L’habillage des cabanons d’accès, des cabanons d’ascenseur et des installations liées à la 

production de froid, de chaleur et de renouvellement d’air est obligatoire. Les matériaux 

employés doivent s’accorder à ceux utilisés pour les façades et toitures. 

Les installations intégrées à la toiture peuvent être regroupées à la limite de propriété 

mitoyenne. 

 

 

 


