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INTRODUCTION 
 

A la demande de la société RMF PROMOTIONS S.A., le bureau d’architectes BOITO 
ARCHITECTES Sàrl, présente ci-après les documents nécessaires à la procédure, selon la loi 
du 19/07/2004 et son règlement grand-ducal du 28 juillet 2011, concernant le projet 
d’aménagement particulier visant la construction de quatre maisons unifamiliales, sept 
maisons bi familiales et de deux immeubles comprenant du commerce et des logements, 
aux abords de la route d’Arlon et des rues Gaaschtbierg et Mameranus, commune de 
Mamer. 

 
Le projet se situe à l’entrée de la localité sur les parcelles 1679/4271 + 1672/4061 + 
1682/4064, commune de Mamer, section A de Mamer.   

 
Le projet est établi sur base du plan de bornage par l’Administration du Cadastre et de la 
Topographie, mesurage n° 1459 du 27/04/2001, des plans 09514-03(b) du 08/01/16 du 
bureau de géomètres GEOCAD et de la topographie actuelle suivant le plan 09514-01 du 
05/07/2012 du bureau de géomètres GEOCAD. 
 
Le Plan d’Aménagement Particulier est basé sur le Plan d’Aménagement Général voté en 
octobre 2015, ainsi que sur le Schéma Directeur M6 « Rue Mameranus » voté en octobre 
2015. 
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1. Données de base 
1.1. Extrait du PAG 

 
- Extrait de la partie graphique du PAG 2015 du 12/10/15 (sans échelle – original en annexe) 

 
 
Source : http://www.mamer.lu/wp-content/uploads/2016/03/plan-Mamer7.compressed-2.pdf 
 
 

1.2. Schéma directeur « Rue Mameranus » (sans échelle– original en annexe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mamer.lu/wp-content/uploads/2016/03/plan-Mamer7.compressed-2.pdf
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2. Analyse du contexte urbain 
2.1. Localisation 

 
Source : http://www.luxembourg.public.lu/fr/tourisme/cartes/communes/Communes_0911.pdf 

Mamer est une commune luxembourgeoise située dans le canton de Capellen et le district 
de Luxembourg. 

La commune de Mamer est située à une dizaine de kilomètres à l’ouest de la capitale de 
Luxembourg, et compte 8463 habitants, répartis sur les localités de Mamer, Capellen et 
Holzem. 

Les propriétés communales : 

Commune : Mamer  
Canton :  Capellen 
District :  Luxembourg  
Habitants : 8463  
Superficie de la commune :                           2 750 ha 
 

Source : http://www.mamer.lu/mamer/  Source : http://www.statistiques.public.lu/stat/ 
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http://www.mamer.lu/mamer/
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- Villes ou villages limitrophes à Mamer 
 

Capellen Kopstal Bridel 

Garnich 

 

Strassen 

Dahlem Bertrange Luxembourg 

 
 
 
 
- Localisation du site dans le contexte communal  
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Photo aérienne du site dans le contexte communal 

 
Les parcelles concernées par le projet d’aménagement particulier sont inscrites en secteur 
HAB-1 et MIX-u de la commune de Mamer. 
 

 
 
 
Source : http://www.mamer.lu/wp-content/uploads/2016/03/plan-Mamer7.compressed-2.pdf 
 
La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales 
isolées, jumelées ou groupées en bande.   
 
 
 

http://www.mamer.lu/wp-content/uploads/2016/03/plan-Mamer7.compressed-2.pdf
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La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est 
destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa 
vocation, des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 
2.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou 
professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de 
service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de 
récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions. 
 
La parcelle 1682/4966 étant dans la zone de PAG HAB-1 « quartier existant », une démarche 
différente est prévue pour son raccordement avec le présent PAP. Celle-ci est traitée par une 
procédure d’autorisation de bâtir introduite directement à la Commune, sans être couverte 
par la procédure de PAP. 

 
Une partie de la parcelle 1672/4061 d’une contenance de 14a 54ca est volontairement 
laissée en dehors du périmètre du présent plan d’aménagement particulier. Elle fera partie 
d’un projet d’aménagement particulier « quartier existant » ultérieur, prenant en compte les 
parcelles 1694/4455 et 1694/4456 pour une implantation cohérente le long de la « Rue 
Mameranus ».  

                                                                    
 
Extension du PAP  
(sans échelle) 
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- Aspects socio-économiques : évolution de la population entre 1981 et 2015  
 

 
 

Source : http://www.statistiques.public.lu/stat/ 

 
Proposer à travers ce projet une typologie variée (studios, appartements 1ch, 2ch, 3ch) et 
augmenter la diversité de l’offre de logement permettra de mieux répondre aux attentes 
actuelles de la population. 
 

- Activités  
 

Commerce, métiers et emplois  

Sa situation géographique assez proche du centre de la capitale et une connexion directe à 
la N6/route d’Arlon, permet aux habitants de la commune de Mamer de disposer de 
commerces en tous genres afin de satisfaire leurs besoins. 
 
 

  Hier et demain   

 
 

Afin de ne pas devenir une ‘’cité dortoir’’, la Commune a su mettre en œuvre toute une série 
d’importants travaux d’infrastructure - voiries, canalisations, captage de sources, 
installations sportives, écoles, centres de loisirs et autres - de manière à garantir une bonne 
qualité de vie à ses habitants. Offrant distractions et loisirs pour tous les goûts et tous les 
âges, la commune de Mamer répond parfaitement aux divers désirs familiaux. 
 

 

 

Suite à ces nombreux investissements visant à améliorer durablement les conditions 
économiques, matérielles, sociales et environnementales, la commune de Mamer semble 
propice à poursuivre son développement urbain. Le projet s’insère donc dans un tissu urbain 
répondant aux multiples besoins de la vie actuelle. 
 
 
 
 

http://www.statistiques.public.lu/stat/
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2.2. Accessibilité 
 
La commune de Mamer présente des infrastructures et des équipements complets 
permettant d’envisager un développement urbain fonctionnel. Les habitants bénéficient 
d’une accessibilité aisée par le réseau routier ainsi que par les transports en commun. 
 

- Réseau routier 
 
La Commune est traversée d’ouest en est par la N6/route d’Arlon reliant les entités de 
Strassen, Mamer, Steinfort et la ville d’Arlon en Belgique à  la ville de Luxembourg.  
 

 
 

Les rues Gaaschtbierg et Mameranus, où s’implante le projet, sont en connexion directe 
avec la N6/route d’Arlon. Une connexion carrossable d’urgence est proposée à travers l’ilôt 
sous forme d’aménagement urbain de manière à permettre aux habitants du quartier 
avoisinant d’avoir un accès direct à la route d’Arlon. Ce dernier permet également une 
jonction de type mobilité douce de quartier en quartier.  
 
Il est prévu aussi une servitude de passage à côté du bassin d’orage. 
 
Le réseau autoroutier dessert directement la localité. 
 
L’aménagement des accès le long de la N6/route d’Arlon a fait l’objet d’une concertation 
avec le Service régional de l’Administration des Ponts et Chaussées de Capellen. Une 
permission de voirie de principe sera demandée après l’approbation du PAP par 
l’Administration communale. 
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Source : http://www.cita.lu/fr/documents.html 

- Transports en commun 
 

Bus  
Cinq lignes de bus desservent la commune de Mamer. L’arrêt de bus le plus proche se trouve 
à moins de 50m du projet. 

 ligne 222 Kirchberg - Luxembourg - Steinfort  
 ligne 240 Clemency - Luxembourg 
 ligne 248 Luxembourg - Eischen 
 ligne 255 Luxembourg - Septfontaines  
 ligne 260 Luxembourg - Keispelt 

Late Night Bus 
Le vendredi et le samedi, la Commune propose le service “Late Night Bus” (ligne 240) qui 
donne aux habitants la possibilité de se rendre à Luxembourg-Ville en soirée et de rentrer 
durant la nuit en toute tranquillité. 
 
Train 
La commune de Mamer est desservie par trois gares ferroviaires : Capellen, Mamer et 
Mamer-Lycée. La gare de Capellen, ainsi que la gare de Mamer sont aménagées d’un Park 
and Ride et d’une salle d’attente. Les parkings disposent également de places réservées aux 
personnes à mobilité réduite. 

Source : http://www.mamer.lu/environnementmobilite/mobilite/ 

 
 

 

http://mobiliteit.lu/medias/pdf/horaires-reseaux/RGTR/101.pdf
http://mobiliteit.lu/medias/pdf/horaires-reseaux/RGTR/285.pdf
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Pédibus 

Le Pédibus fonctionne avec des adultes qui, à tour de rôle, offrent aux écoliers un 
accompagnement à pied sur le trajet de l’école. Plus il y aura de bénévoles, moins souvent 
les parents devront accompagner leur enfant à l’école. Les enfants attendent le Pédibus au 
point de ralliement convenu (arrêt Pédibus), pour cheminer avec lui jusqu`à l’école. Tout au 
long du trajet, le Pédibus récupère, aux différents arrêts, des enfants qui rejoignent le 
convoi. 
  

 
 
Bus scolaire 

En vue de promouvoir la marche à pied, les bus ne fonctionnent plus comme un système de 
taxi. A l’instar des enfants prenant le Pédibus, les enfants empruntant le bus scolaire doivent 
accepter partiellement un trajet à pied vers l’arrêt de bus plus long que jusqu’à présent. 
 

Source : http://www.mamer.lu/enseignement-et-formation/transport-scolaire/ 

 
Mamer Vélo 

Depuis 2007, la commune de Mamer met à la disposition de ses habitants un parc de vélos 
en libre-service. Actuellement, le Service compte 30 vélos disponibles sur 5 stations. 
 

Source : http://www.mamer.lu/environnementmobilite/mobilite/velo/ 
 

http://www.mamer.lu/environnementmobilite/mobilite/velo/
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2.3. Equipements collectifs 
 

Lieux Publics : vert= équipements sportifs et de loisirs ; bleu= écoles et administrations 

 
 

- Enseignement 
 

L’école fondamentale « Kinneksbond » 

Le campus scolaire « Kinneksbond » regroupe sur un même site des bâtiments scolaires 
modernes avec un équipement didactique au mieux, un hall sportif, des terrains multisports 
ainsi que des aires de jeux adaptés aux différents niveaux d’âge. Actuellement, l’école 
fondamentale de Mamer accueille plus que 700 élèves de l’enseignement précoce au cycle 
4.2. Les différents bâtiments du campus furent mis en exercice entre 2005 et 2011. La 
proximité entre les écoles et le domicile des enfants étant une des principales 
préoccupations de la commune, c’est pour cette raison que le campus scolaire Capellen a 
ouvert ses portes en 2015. 
 

Source : http://www.mamer.lu/enseignement-et-formation/infrastructures-scolaires/ 

 
- Loisirs 

 
Le site « Op der Drëps » 
La « Drëps » est un lieu de loisir à la lisière de la forêt communale et aux alentours de la 
« Thillsmillen », à découvrir en famille ou entre amis pendant la période estivale. 
Le site est aménagé d’un chalet, d’un pavillon et de bancs rustiques. 
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Equipements sportifs 
De nombreuses associations sportives et de loisirs ont leur siège sur le territoire de la 
commune de Mamer. Le hall sportif Kinneksbond sert aux activités sportives scolaires et aux 
activités des clubs et associations de la Commune. 

 
. Centre de tennis Paul Glück 
. Hall sportif « Nicolas Frantz »  
. Complexe sportif et Stade « François Trausch »  
. Piscine Josy Barthel  
. Terrain de Beach Volleyball à Capellen 
 
Circuits auto-pédestres et pistes cyclables 
Dans la commune de Mamer, vous avez la possibilité de savourer un paysage exceptionnel 
et loin de toute circulation routière sur le “sentier de la Mamer” entre Mamer, Kopstal et 
Mersch (total 22km). En outre, la commune offre sept autres circuits auto-pédestres, se 
situant dans des endroits idylliques. 
 
 

- Aires de jeux 
 

La commune de Mamer compte actuellement 19 aires de jeux dont 17 sont munies du label 
« Sécher Spillplatzen ». 

 

Aires de jeux à proximité du projet 
 

Source : http://www.mamer.lu/sports-et-loisirs/infrastructures-de-loisirs/ 

  

http://www.mdt.public.lu/fr/infrastructures/sentiers-pedestres/dep-sentier-fr-nl-mamer-2011.pdf
http://www.visitluxembourg.com/fr/luxembourg/mamer


  

PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER « TOUSSAINT » - COMMUNE DE MAMER -  Rapport justificatif- décembre 2016 

 15 

2.4. Infrastructures techniques 
 

Les équipements collectifs (infrastructures, réseaux, canalisations) existants figurent sur le 
plan topographique dressé par Geocad. 

 
 

Eau potable  
L’approvisionnement en eau potable est existant dans la route d’Arlon et dans la rue 
Mameranus. Un raccordement est à prévoir dans la voirie afin de pouvoir alimenter chaque 
lot. 
 
 
Assainissement 
Le réseau d’assainissement de la Commune de Mamer fonctionne et ne présente aucun 
obstacle à la réalisation du présent projet. 
Les eaux usées seront collectées et déversées dans le réseau mixte existant. 
Les eaux pluviales des lots 1 à 9 et du lot 13 transiteront par un bassin de rétention à ciel 
ouvert avant d’être déversées dans une nouvelle canalisation d’eaux pluviales déplacée dans 
le contexte des travaux.  
Les eaux pluviales des lots 10 à 12 transiteront par un autre bassin de rétention à ciel ouvert 
avant d’être déversées au ruisseau Mamer. 
Le bureau d’ingénieurs Schroeder et Associés est mandaté pour la restructuration de la 
berge de la Mamer sur le terrain, ainsi que pour des études relatives à la gestion de l’eau et 
du bassin d’orage.       
 
Longueurs approximatives des réseaux de canalisations : 
170 m de canalisations d’eaux pluviales, 
170 m de canalisations d’eaux mixtes, 
230 m de canalisations d’eaux usées. 
 
Les plans Schroeder et Associés ont été dressés en avril 2014 pour la demande d’un accord 
de principe auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. Les adaptations récentes du 
PAP seront considérées lors de la demande d’autorisation EAU après approbation du PAP. 
 
Le dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales est basé sur l’utilisation 
exclusive de toitures plates. 
 
(Voir étude Schroeder et Associés en annexe) 
 
Electricité 
Un réseau électrique est présent dans la route d’Arlon et dans la rue Mameranus. Il faut 
prévoir un raccordement dans la voirie afin de pouvoir alimenter chaque lot. 
 
 
Gaz 
Un réseau de gaz existe dans la rue Mameranus. Il faut prévoir dans la voirie un 
raccordement respectant les indications de l’Administration communale afin de pouvoir 
alimenter chaque lot. 
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2.5. Potentialités et contraintes du site  
 

Le terrain dans sa grande majorité est actuellement en prairie, sans occupation particulière, 
une construction existante (à démolir) est située au croisement de la route d’Arlon et de la 
rue Gaaschtbierg. 

 
 
Au vu du contexte urbanistique, le projet est une suite logique et mesurée du 
développement urbain dans cette zone. D’une part, le bâti existant côté rue Mameranus est 
essentiellement composé d’habitations unifamiliales et bi-familiales isolées, jumelées ou en 
bande. D’autre part, la route d’Arlon est propice à l’implantation d’immeubles proposant 
des commerces et des logements collectifs de plus grande envergure. 
 
Le projet se développe, tel un ilot de verdure public, protégé par des gabarits à l’échelle du 
quartier existant côté rue de Mameranus et plus élevés coté route d’Arlon. 
 

  
 



  

PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER « TOUSSAINT » - COMMUNE DE MAMER -  Rapport justificatif- décembre 2016 

 17 

 
Le projet d’aménagement particulier s’inscrit dans une zone à caractère résidentiel et 
s’intègre dans un environnement présentant des volumes similaires.  
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- Topographie 

 

 
 
La topographie du terrain présente une déclivité moyenne de 4 %, avec un maximum de 
10%. En général, ce pourcentage est régulier et constant selon des courbes de niveau 
parallèles à la rue Mameranus et Gaaschtbierg. Le point le plus haut des parcelles se situe 
sur le terrain à une altitude de 289,2m (croisement rue Mameranus et Gaaschtbierg) et le 
point le plus bas, côté ruisseau à une altitude 286m, donnant un dénivelé maximal de 3,2m. 
 

      
 
Sur un tronçon d’environ 60 m, la partie supérieure de la berge gauche du ruisseau est 
abaissée de 50 cm au maximum pour compenser la perte de volume de rétention de crue 
centennale résultant de la réalisation de constructions. Ces modifications des berges n’ont 
pas d’effet sur l’écoulement normal du ruisseau et tiennent compte de l’étude établie par le 
bureau Schroeder & Associés.  
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Cette restructuration de la berge a une influence sur la délimitation des différentes zones du 
PAG ainsi que sur l’implantation des constructions. 

- Zones de protection/servitudes “urbanisation”  
 
Le projet s’inscrit dans une zone de servitude archéologique, visant à protéger et mettre en 
valeur des vestiges archéologiques. Avant tout projet d’aménagement ou de terrassement, 
une autorisation du CNRA est nécessaire (cf. annexe Schroeder & Associés). 
 
Les démarches pour effectuer un inventaire des biotopes éventuellement classés sur le 
terrain sont en cours d’étude. 
 
Dans un entourage proche, à l’est, il faut noter la présence du site Natura 2000 de la vallée 
de Mamer et de l’Eisch.  
  
 

 
 

   Source : http://map.geoportail.lu 

 

La parcelle se trouve dans des zones à risque des crues de la Mamer. 
 
Le bureau d’Ingénieur Schroeder et Associés est mandaté pour la restructuration de la berge 
de la Mamer sur le terrain ainsi que pour des études relatives à la Gestion de l’eau et du 
bassin d’orage.       
 
Le projet se trouve également dans une zone de servitude « urbanisation - coulée vert ou 
parc », qui prévoit un aménagement naturel en proposant des espaces verts publics ainsi 
que des connections à travers l’ilot dédiées à la mobilité douce.   

http://map.geoportail.lu/
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 3. Motivation du parti urbanistique 

 
3.1. Plan d’aménagement particulier 
Le projet s’installe en continuité du secteur d’habitation existant à proximité de la N6/route 
d’Arlon et couvre une superficie de 12.930 m2. Il tient compte des objectifs visés par le 
schéma directeur « Rue Mameranus » suivants : 
 
« Proposer une mixité de typologies de logements et de fonctions » 

Le projet prévoit la construction de sept maisons bi familiales, quatre unifamiliales et de 
deux immeubles mixtes comprenant commerces, professions libérales de tous types, 
logements collectifs comprenant de logements sociaux. Il propose ainsi une mixité de 
typologies de logements et de fonctions, permettant de développer un quartier d’habitation 
contemporain. 
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« Développer en habitation des terrains libres d’une certaine envergure, compris dans un 

quartier déjà existant et desservis par un transport public performant » 

Le projet s’insère dans une zone d’habitation dont les facilités à proximité, tant en matière 
de commerces, de transports que d’équipements publics sont autant d’éléments attractifs 
pour les futurs habitants. 
Le projet met également en avant l’utilisation des infrastructures existantes en ne prévoyant 
pas la création de nouvelles voiries, mais plutôt la création d’une voie carrossable d’urgence 
à travers l’îlot. 
 

 
« Garantir les interfaces avec le tissu bâti existant » 

Le projet valorise l’image de la rue Mameranus et de la route d’Arlon, notamment en créant 
une continuité avec les bâtisses existantes. 
La construction projetée s’intègre par son implantation et son gabarit dans le tissu urbain et 
architectural environnant.  
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« Proposer une densité d’habitation en relation avec les transports publics et la proximité 

de la route d’Arlon (N6), qui sera amenée à jouer un rôle de plus en plus important en tant 

que centre urbain pour la localité et la commune de Mamer » 

La proximité de l’arrêt de bus et de la gare par rapport au projet permet un accès aisé et 
direct aux équipements publics comme au réseau de transports publics. 
L’accessibilité vers la capitale et les centres d’emplois sont des facteurs importants pouvant 
attirer de nouveaux habitants. 
Le projet va dans le sens d’une densification de la structure bâtie existante par 
l’aménagement de sept maisons bi familiales, quatre unifamiliales et l’aménagement de 
deux résidences mixtes avec une densité bâtie COS max. de 0,40. 
 

 
 
« Garantir une orientation optimale des bâtiments » 

Nous avons particulièrement veillé à ce que chaque logement bénéficie d’une orientation 
sud-ouest garantissant un apport de luminosité conséquent et des espaces de vie de qualité. 
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« Intégrer la verdure dans le tissu bâti à créer et garantir le maillage écologique […] » 

Le projet est équipé d’un espace vert public comprenant les bassins de compensation. Cet 
espace végétal, valorisant la connexion entre la rue Mameranus, la route d’Arlon et les 
futures habitations, permet d’une part de ne pas refermer complétement le bâti de la rue 
existante et d’autre part d’ouvrir des perspectives dans le parc situé au centre du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parcellaire projeté :  
 

Zone 

Surface (m²) 

Brut Cession Net 

MIX-u 4962 1036 3926 

HAB-1 7968 3599 4369 

  
  

  

PAP 12930 4635 8295 

Surface cédée: 35,8%   
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Coefficients maximaux suivant les zones du PAG : 

MIX-u HAB-1 

COS 0.40 COS 0.40 

CUS 1.10 CUS 0.60 

CSS 0.60 CSS 0.60 

 
 
Coefficients du projet : 

Zone 

  Surface (m²)   

COS CSS CUS 
Lot Parcelle Emprise au 

sol 
Surface 
scellée 

Surface construite 
brute 

 

MIX-u 

1 2138 756 1475 3600   

0,33 0,60 1,10 2 9 0 0 0 
 13 1779 545 880 1858 
 

HAB-1 

1 65 0 0 0 
 

0,33 0,58 0,50 

2 444 124,5 225,5 349 
 3 339 122 223 342 
 4 434 124,5 225,5 349 
 5 467 124,5 230 349 
 6 250 115 198 322 
 7 414 137 225,5 384 
 8 390 131,5 225,5 369 
 9 264 115 208 322 
 10 470 149,5 255,5 419 
 11 280 134 223 376 
 12 419 149,5 245,5 419 
 13 133 0 30 0   

 
 
 
Caractéristiques du projet : 

 LOT 1 LOTS 2-12 LOT 13 

Hauteur corniche max. 13.50 m 7.50 m 13.50 m 

Hauteur toiture max. 17.50 m 12.00 m 17.50 m 

Nombre de niveaux pleins IV+R II+R IV+R 

Nombre de niveaux en 
sous-sol 2 1 2 

Emplacements intérieurs 
max./lot 62 2 30 

Emplacements extérieurs 
max. 

5 2 10 
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3.2. Aménagements extérieurs 
 
Les matériaux référencés ci-après sont donnés à titre indicatif. 
 

- Espaces publics 

 

Matériaux utilisés dans les espaces publics 

 

Les matériaux utilisés pour les trottoirs et les éventuelles circulations ponctuellement 

carrossables seront réalisés à l’aide de matériaux semi-perméables en pavés de béton avec 

rejointoiement, aux propriétés drainantes, de teinte gris anthracite, de type ‘Reimerwee’, 

chaux de Contern ou similaire, avec les délimitations d’emplacement en pavés gris perle. 

Le trottoir est séparé de la chaussée par une bordure en pierre/granit et une file de pavés. 

Les voiries de desserte seront en pavés et matérialité mixte possible, et si besoin répondra 

aux besoins visant à diminuer la rétention des eaux pluviales. 

La circulation principale piétonne sera réalisée à l’aide de gravier de grès. Ces graviers seront 

placés dans des dalles de stabilisation en nid d’abeilles réalisées en Polyéthylène Haute 

Densité (PEHD), un géotextile en polyester non-tissé sera soudé sous la plaque. Ce 

revêtement est 100% perméable à l’eau, les eaux pluviales peuvent donc s’infiltrer dans le 

sol et ainsi alimenter la nappe phréatique. Le gel n’exerce aucune influence sur ce type de 

revêtement, le rendant praticable une grande partie de l’année. 

Des bordures métalliques ou en pavés seront placées sur toute la périphérie des chemins 

afin de garantir une bonne stabilisation de l’ouvrage.  

Une sur-largeur de chemin, réalisée en dalles de béton pour gazon, est à prévoir le long de la 

circulation piétonne, pour l’accès des différents services d’entretien au bassin de rétention 

enterré. Cette sur-largeur et son implantation en bordure du chemin sont reprises au plan 

d’aménagement des espaces publics en annexe. La structure ouverte de ces dalles est 

perméable aux eaux pluviales, ce qui permet l’infiltration naturelle de l’eau dans le sol. 
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Exemple de dalles de gazon 

Les différents espaces engazonnés 

 Les pelouses 

Les pelouses seront réalisées à l’aide d’un mélange standard pour pelouse de parc ayant une 

composition similaire à : 

- 15 % Festuca rubra – Fétuque rouge traçante 
- 25 % Festuca rubra ‘Trichophilia’ - Fétuque rouge semi-traçante 
- 20 % Poa pratensis – Pâturin des prés 
- 40 % Lolium perenne – Ray-Grass anglais 
 
La densité de semences à prévoir sera de 2,5kg - 3kg/are. 
 
 Zone inondable 
 
La zone inondable sera semée d’un mélange spécial supportant d’être inondé ou très 
humide en période hivernale et lors de fortes crues. Ce mélange est prescrit afin de 
maintenir et de développer la flore et la faune en bordure de La Mamer, les zones 
inondables ayant un rôle important à jouer dans le maillage écologique des bordures de 
rivières. Le mélange comprendra 70% de graminées et 30% de fleurs sauvages dont 3% de 
fleurs annuelles. La pérennité végétale de la zone inondable dépendra de sa bonne mise en 
œuvre et de son entretien. Un fauchage est à prévoir 2 fois par an. La densité de semis 
recommandée est de 5g/m2. 
 
Composition du mélange utilisé pour la zone inondable : 
Festuca arundinacea, Festuca rubra commutata, Poa trivialis, Alopecurus pratensis, Poa 
pratensis, Holcus lanatus, Lychnis flos-cuculi, Lotus uliginosus, Leucanthemum vulgare, 
Anthriscus sylvestris, Valeriana offcinalis, Rumex acetosa, Galium mollugo, Geranium 
pyrenaicum, Centaurea thuillieri, Ranunculus acris, Tragopogon pratensis, Achillea ptarmica, 
Agrostemma githago, Centaurea cyanus et Papaver rhoeas.  
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Bassin de rétention 
 
Les bassins de rétention seront semé d’un mélange comprenant 70% de graminées et 30 % 
de fleurs sauvages vivaces. Les espèces sélectionnées supporteront les fonds humides et 
l’immersion très temporaire. La pérennité végétale du bassin de rétention dépendra de sa 
bonne mise en œuvre et de son entretien. Un fauchage est à prévoir 2 fois par an. La densité 
de semis recommandée est de 5g/m2. 
 
Composition du mélange utilisé pour le bassin de rétention : 
Festuca arundinacea, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Alopecurus pratensis, Holcus 

lanatus, Lychnis flos-cuculi, Lotus uliginosus, Leucanthemum vulgare, Anthriscus sylvestris, 

Angelica sylvestris, Valeriana offcinalis, Eupatorium cannabinum, Lythrum salicaria, 

Filipendula ulmaria, Ranunculus acris et Achillea ptarmica. 
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Plantations ligneuses et ornementales 

Les espaces verts seront plantés d’arbres et arbustes isolés, en petits groupes ou en massifs. 

 Arbres haute-tige et arbustes isolés 

Un alignement d’arbres haute-tige formera la « colonne vertébrale » et sera développé sur 

toute la longueur du site afin de lui donner une identité visuelle. L’essence sélectionnée 

pour cet alignement d’arbre est l’Acer rubrum « Red Sunset ». L’Acer rubrum fait partie de la 

famille des érables, apportant de nombreux avantages pour la faune : mellifère, fructifère, 

développement des branches permettant la nidification de nombreux oiseaux, insectes et 

mammifères comme la chauve-souris, … Cette essence présente également de nombreux 

avantages esthétiques, lors du débourrement des feuilles mais également en période 

automnale avec une magnifique coloration du feuillage.  

 
Implantation : voir plan de plantations repris en annexe. 

 

D’autres essences indigènes de plantations haute-tige ont également été sélectionnées sur 

le site afin de garantir une diversité de la flore.  

Les arbres haute-tige et fruitiers seront maintenus par des tuteurs en bois (3 pièces par 

arbres) qui resteront en place les 5 premières années de reprise des plantes. 
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Illustration des espèces haute-tige sélectionnées pour l’aménagement du site.  

  
Acer rubrum ‘Red Sunset’ Acer griseum 

  
Magnolia kobus Quercus palustris 

 
Taxodium distichum 
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Massifs paysagers 

Plusieurs cordons de massifs paysagers seront aménagés entre l’espace public et les jardins 

privés afin d’intégrer de manière harmonieuse les nouvelles constructions mais également 

de créer une certaine intimité entre l’espace public et les jardins privatifs. 

Ces espaces plantés joueront également un rôle important dans la coulée verte bordant La 

Mamer en servant de refuge et de réserve nutritive pour toute la petite faune présente sur 

les berges. 

Ces cordons végétaux seront gérés et taillés de manière douce et libre afin de leur donner 

un aspect naturel et de limiter les interventions des Services de gestion des espaces verts. 

Dans un but esthétique et d’intégration des constructions, aux endroits où le recul des 

plantations par rapport aux limites de propriétés n’est pas suffisant, des graminées 

ornementales de haute dimension seront plantées afin de garder une séparation visuelle 

entre les jardins privés et l’espace public. 

Les espèces utilisées pour ces massifs seront indigènes et ont été sélectionnées selon leur 

intérêt écologique afin de préserver la biodiversité. Quelques essences seront également 

plantées (graminées ornementales) afin d’allier biodiversité et esthétisme. Les massifs 

seront plantés tels que repris au plan de plantations repris en annexe. 

 

Liste (non exhaustive) des espèces sélectionnées qui composeront les massifs paysagers. 

Arbustes 

  
Acer campestre Amelanchier ovalis 
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Cornus mas Euonymus europeaus 

  
Mespilus germanica Corylus avellana 

  
Corylus maxima ‘Purpurea’ Sorbus aucuparia 
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Viburnum lantana Viburnum opulus 

 
Graminées ornementales 

  
Miscanthus sinensis ‘Autumn Light’ Panicum virgatum ‘Buffalo Green’ 

 

Mobilier et équipements dans l’espace public  

Le mobilier urbain et les équipements doivent s’orienter vers un design linéaire et 

contemporain aux lignes sobres. Les matériaux seront soit du métal ou des alliages, 

éventuellement combinés avec du bois. Les éléments métalliques devront être de teinte 

foncée et traités anticorrosion.  

La même ligne sera suivie pour les luminaires. 

A défaut, les poubelles et les lampadaires seront identiques aux modèles présents dans les 

quartiers environnants ou prescrit par la Commune. 

L’emplacement des équipements sera étudié lors de l’établissement des plans d’exécution 

des chemins et voiries, en concertation avec les Services concernés de la Commune afin de 

faciliter le travail de ramassage des poubelles et l’entretien général du site par les Services 

communaux. 
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- Espaces privés 

Les espaces privés seront réalisés de manière à créer une cohérence avec l’aménagement de 
l’espace public. Les espaces privés seront plantés avec des plantes indigènes en respect avec 
l’environnement direct du site. Ils seront réalisés en surfaces engazonnées avec une 
disposition libre de groupes d’arbres et d’arbustes.   
 
 

Les murs de séparation 
 
Les murs de séparation réalisés uniquement en maçonnerie entre les lots et les parcelles 
seront interdits. 
 
 

Les murs de soutènement 
 
Les travaux d’aménagement paysager de la parcelle privée s’effectueront de manière à 
limiter les travaux de remblai et de déblai, en épousant au mieux le profil du terrain existant. 

Si toutefois l’installation de murs de soutènement s’avèrerait indispensable, ceux-ci seraient 
réalisés en gabions, en pierres sèches ou en voiles de béton. 
 
 
 Les clôtures, haies et grillages 
 
Les espaces privés pourront être clôturés sur leurs limites, à l’exception des zones de jardin 
ou de cour avant. Ces clôtures pourront être intégrées à des haies taillées, sans toutefois en 
dépasser la hauteur. 

Les treillis de clôture utilisés pour la séparation des jardins seront réalisés en panneaux 
rigides de teinte anthracite. Les poteaux de maintien et les treillis auront la même teinte. 

    

Exemple de treillis en panneaux rigides à utiliser 

 

Les espèces retenues pour la réalisation des haies taillées délimitant les parcelles privées 

seront des plantes feuillues d’origine locale. Les résineux et plantes non-indigènes seront 

proscrites. 
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Espèces recommandées pour la réalisation de ces haies (liste non exhaustive). 

  
Acer campestre Carpinus betulus 

  
Fagus sylvatica Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ 

 

 

Hedera helix ou hibernica  
 

Les zones de jardin ou de cour avant ne peuvent être clôturées. Les espaces non recouverts 

d’un revêtement minéral seront aménagés en pelouses, et seront agrémentés d’arbustes, de 

plantes vivaces ou de graminées ornementales. 

 

 



  

PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER « TOUSSAINT » - COMMUNE DE MAMER -  Rapport justificatif- décembre 2016 

 35 

 Accès aux bâtiments et aux emplacements souterrains 

 

Les différents accès et circulations sur les terrains privés seront réalisés en matériaux semi-
perméables, en pavés de béton avec rejointoiement, aux propriétés drainantes, de teinte 
claire. 

  
Les jardins et cours arrière 

 

Les espaces arrière des bâtiments seront aménagés en pelouses et seront agrémentés de 

plantations de végétaux de type arbustes feuillus, plantes vivaces et graminées. L’utilisation 

de plantes résineuses sera proscrite. 

 
 
3.3. Incidences éventuelles du projet 

 
Effets sur l’environnement naturel  
Le projet s’inscrit dans une zone de servitude archéologique, un avis du CNRA est nécessaire 
avant les travaux. 
Aucun impact n’est à prévoir sur le site Natura 2000 de la Vallée de la Mamer et de l’Eisch. 
 
Effets sur l’environnement urbain 
Le projet s’insère dans une zone d’habitation. 
Le programme architectural et l’affectation du bâti est en accord avec l’identité du lieu.  
Les volumes de construction sont élaborés de manière à contribuer à un effet de continuité 
de la rue Mameranus, de créer une zone de parc à l’intérieur de l’ilot, et de créer un front 
bâti à l’échelle de la route d’Arlon.  
Les fonctions et typologies des constructions environnantes similaires donnent un sentiment 
de continuité et d’unité. 
 
Effets sur les infrastructures collectives 
Il n’y a pas d’incidence particulière à envisager due à l’augmentation de la population 
engendrée par le projet (1.9 % de la population globale). Toutes les infrastructures publiques 
collectives (sociales, culturelles, sportives, scolaires) de la commune seront suffisantes pour 
cette augmentation. 
 
Effets sur les équipements collectifs techniques 
Il n’y a pas d’incidence sur le bon fonctionnement du réseau mixte actuel. Le débit des eaux 
pluviales est et sera régulé par la présence des bassins de rétention. 
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Annexes :  
 

1. Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier « nouveau 

quartier » 

2. Extrait du PAG 

3. Schéma directeur 

4. Extrait cadastral 

5. Plan de mesurage 

6. Plan topographique 

7. Plan de périmètre du PAP 

8. Projet d’égouttage et de bassin de rétention établi par le bureau d’études et de 

services techniques SCHROEDER & ASSOCIES 

9. Plan de planification rond-point de SCHROEDER & ASSOCIES  

10. Plan de morcellement du Lot 13 suivant plan 9514-12(b) Geocad 

11. Plan du volet paysager 

12. Certificat OAI 

      

 
 
 


