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Le présent projet d’aménagement particulier est élaboré conformément : 

 

 à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain, 

 

 au règlement grand-ducal du 28 juillet 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 (RGD). 

 

NB : l’abréviation RGD suivie d’un numéro d’article fait référence à l’article correspondant du 

règlement grand-ducal cité ci-dessus. 
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PARTIE GRAPHIQUE 
 

La partie écrite du présent PAP est complémentaire et indissociable du plan 20161542-LP-U001, 

Indice G, qui constitue la partie graphique. 

 

Les points suivants sont traités en totalité ou partiellement dans la partie graphique du PAP : 

- la délimitation et la contenance des lots projetés RGD Art. 3 (1) 

 

- le mode d’utilisation du sol admissible RGD Art. 3 (2) 

 

- le degré d’utilisation du sol concernant l’aménagement du domaine privé RGD Art. 3 (3) 

- la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée RGD art. 3. (3) 1. a) 

- les reculs des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net ainsi que les 

distances à observer entre les constructions RGD art. 3. (3) 1. c) 

- le nombre de niveaux hors sol et sous-sol RGD art. 3. (3) 1. d) 

- les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère RGD art. 3. (3) 1. e) 

- le nombre d’unités de logement par construction RGD art. 3. (3)  1. f) 

- le type et la disposition des constructions hors sol et en sous-sol RGD art. 3. (3) 1. g) 

 

- les formes, pentes et orientations des toitures RGD art. 3. (3) 4. a) 

- l'aménagement des dépendances, notamment des garages, car-ports et abris de jardin RGD 

art. 3. (3) 4. f) 

- les constructions et éléments naturels à conserver, ainsi que les constructions à démolir RGD 

art. 3. (3) 4. e) 

- les fonds nécessaires à la viabilisation du projet et destinés à être cédés au domaine public 

RGD Art. 3 (4) 
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PARTIE ÉCRITE 
 

 

ART. 1. DÉFINITION DES DIFFÉRENTS ESPACES 

1.1 Délimitation et contenance des lots ou parcelles 

RGD Art. 3 (1) 

Le périmètre du présent PAP couvre une superficie totale de 1184,67 m². 

 

Servent de fond de plan à la partie graphique de ce PAP : 

- Le plan de mesurage n° 2130 élaboré par le bureau de géomètres officiels BEST G.O., en date 

du 20 février 2017 ; 

- Le plan topographique n° 160006-6/01, élaboré par le bureau BEST-Topo, en date du 26 

février 2016. 

 

1.2 Fonds nécessaires à la viabilisation du projet et destinés à être cédés au domaine public 

RGD Art. 3 (4) 

Les fonds nécessaires à la viabilisation du projet correspondent aux fonds cédés au domaine public 

communal et sont destinés aux chemins piétons, cyclables et à la circulation des bus. 

 

Le présent PAP comprend la parcelle 389/7583 d’une surface de 63,82 m² destinée à être cédée au 

domaine public communal, soit une part qui représente 5,39 % de la surface totale du PAP. 

 

 

ART. 2. DEFINITION DE L’UTILISATION DU SOL 

2.1 Mode d’utilisation du sol admissible 

RGD Art. 3 (2) 

Le présent PAP est destiné à la réalisation d’un bâtiment mixte à vocation de logements collectifs, de 

commerces et de bureaux. 

 

Les surfaces de commerce peuvent être uniquement établies au rez-de-chaussée du futur bâtiment.  

Le projet devra respecter une part minimale de 25% de la surface construite brute aux logements. 
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ART. 3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS HORS SOL ET SOUS-SOL 

3.1 Règle générale 

En cas de discordance entre les reculs et les dimensions des zones constructibles, ou en cas de 

différences dans les dimensions des parcelles constatées par l’Administration du Cadastre et de la 

Topographie, les limites et dimensions des emprises constructibles sont à reconsidérer suivant les 

dimensions effectives des parcelles : les cotes de recul priment sur les cotes de dimensionnement 

des emprises constructibles. 

 

Le recul des constructions sur les limites séparatrices est mesuré dès le nu de la façade, compte non 

tenu des éléments en saillie, des terrasses, des seuils, des perrons, des escaliers, des balcons et 

autres installations semblables.  

 

3.2 Les reculs des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net ainsi que les 

distances à observer entre les constructions 

RGD art. 3. (3) 1. c) 

Les reculs de construction par rapport aux limites du terrain à bâtir net sont indiqués en partie 

graphique du projet d’aménagement particulier. 

  

3.3 Eléments en saillie 

 

Un corps avancé d’une profondeur de cinquante centimètres (0,50 m), excepté pour les balcons, 

peut être autorisé à condition de ne pas dépasser un tiers de la largeur de la façade.  

 

Les balcons ne doivent pas dépasser l’alignement de façade de plus d’un mètre et trente centimètres 

(1,30 m). 
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ART. 4. TYPE ET DISPOSITION DES CONSTRUCTIONS HORS SOL ET SOUS-SOL 

RGD art. 3. (3) 1. g) 

4.1 Niveau du rez-de-chaussée et hauteur libre sous plafond 

 Niveau du rez-de-chaussée 

Le niveau de référence, considéré sur l’axe de la voie desservante « Route d’Arlon », est 289,17 

mètres. Le niveau de rez-de-chaussée peut se situer en contrebas de maximum cinquante 

centimètres (0,50 m) par rapport au niveau de référence.  

 

 Hauteur libre sous plafond 

Les locaux destinés au séjour prolongé de personnes doivent présenter une hauteur libre sous 

plafond d’au moins deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m). La hauteur minimale sous 

plafond des locaux utilitaires doit être d’au moins deux mètres et vingt centimètres (2,20 m). 

Les commerces peuvent aller jusqu’à une hauteur sous plafond de trois mètres et vingt centimètres 

(3,20 m). Les sous sol doivent avoir des hauteurs sous plafond d’au moins deux mètres et vingt 

centimètres (2,20 m). 

 

4.2 Le nombre de niveaux hors sol et sous-sol 

RGD art. 3. (3) 1. d) 

 Niveaux en sous-sol 

Lorsque la délimitation des niveaux en sous-sol n’est pas visible sur la partie graphique, elle 

correspond au maximum à la délimitation de la fenêtre constructible. L’accès carrossable aux sous-

sols peut se faire moyennant un ascenseur à voiture ou une rampe d’accès. 

 

L’habitation est interdite dans les niveaux en sous-sol. 

 

 Etablissement du gabarit théorique 

Toute construction, située au-dessus du dernier niveau plein, doit obligatoirement s’inscrire à 

l’intérieur d’un gabarit théorique établi à quarante-cinq degrés (45°) sur la ligne de rive d’une 

corniche fictive faisant saillie de soixante-quinze centimètres (0,75 m). 
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 Niveau en retrait 

Les locaux aménagés dans les étages en retrait doivent avoir une hauteur libre sous plafond d’au 

moins deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m), et peuvent être aménagés à une surface égale 

ou inférieure à 80 % de la surface utile du dernier niveau plein. Le niveau en retrait doit être compris 

à l’intérieur du gabarit théorique défini dans la partie graphique. Un retrait de minimum un mètre et 

quatre-vingts centimètres (1,80 m) doit être respecté.  

 

4.3 Les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère 

RGD art. 3. (3) 1. e) 

 Hauteur du dernier niveau plein 

On entend par hauteur du dernier niveau plein (hdnp), la différence d’altitude entre l’axe de la voirie 

desservante et le plan supérieur (isolation et revêtement inclus) du dernier niveau plein, mesurée au 

milieu de la façade. 

 

 Garde-corps 

Toutes les ouvertures dans les façades, à savoir : terrasses, balcons, loggias et la toiture accessible, 

doivent être munies d’un dispositif contre les risques de chutes d’une hauteur réglementaire de un 

mètre (1 m).  

 

 Superstructures ponctuelles et éléments en toiture 

Les superstructures ponctuelles réservées pour les installations techniques, sont à disposer de 

manière cohérente et ordonnée, à l’intérieur du gabarit théorique. La cage d’ascenseur peut 

dépasser ponctuellement le gabarit théorique. 

 

4.4 Les formes, pentes et orientations des toitures 

RGD art. 3. (3) 4. a) 

Les éléments suivants sont à prendre en compte dans le présent projet : 

- La toiture du dernier niveau plein peut être aménagée en toiture terrasse accessible depuis 

le niveau en retrait (R1) ; 

- Le niveau en retrait doit être compris à l’intérieur du gabarit théorique défini à l’article 4.2 ; 

- La toiture située au dessus du niveau en retrait n’est pas accessible ; 

- La toiture terrasse au dessus du niveau I+2S, donnant sur la Rue de la Libération, peut être 

aménagée en toiture végétalisée 

 



 

CREA HAUS PROMOTIONS SARL– PAP « Route d’Arlon » à Mamer –  

Parties écrite et graphique    

LUXPLAN SA  11 

 

4.5 Zones où les constructions et aménagements doivent répondre, par rapport à l’esthétique, 

à la couleur et à l’emploi des matériaux, à des conditions déterminées afin de garantir un 

développement harmonieux de l’ensemble du quartier 

RGD art. 3. (3) 5.  

Les couleurs et matériaux extérieurs doivent être en harmonie avec ceux des façades des immeubles 

voisins.  

 

Lors de constructions, de transformations ou de rénovations, tout élément nouveau dont la création 

contribue à un changement notable de l’aspect initial du bâtiment, doit être soumis à l’approbation 

du Bourgmestre. Il s’agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en 

toiture et pour des murs et clôtures.  

 

 

4.6 L'aménagement des dépendances, notamment des garages, car-ports et abris de jardin 

RGD art. 3. (3) 4. f) 

 Le projet n’est pas concerné par des dépendances. 

 

 

ART. 5. ESPACES DE STATIONNEMENT ET ACCÈS 

5.1 Les emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des constructions 

RGD art. 3. (3) 1. b) 

Le nombre minimum de places sur fond privé selon les fonctions est fixé comme tel : 

- Deux (2) emplacements par logement ; 

- Un (1) emplacement par tranche de vingt-cinq mètres  carrés (25 m²) de surface exploitable, 

sans les surfaces réservées aux installations secondaires (sanitaires, cage d’escalier,) pour les 

commerces et bureaux. 

 

Les dimensions minimales d’un emplacement privé extérieur ou intérieur sont fixées comme telles : 

deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m) de largeur et cinq mètres (5 m) de profondeur. Une 

aire de manœuvre minimale de six mètres (6 m) de largeur est à prévoir. Ces prescriptions ne 

concernent pas les places situées le long du bâtiment. Ces places de stationnement doivent respecter 

un maximum de 2 m de largeur. 

 

Ces emplacements doivent figurer dans le projet soumis pour autorisation de bâtir. Ils ne peuvent 

être aliénés ni à leur destination ni à leur affectation. 

 

Une place minimum pour les personnes à mobilité réduite doit être aménagée en surface.  
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Des places de stationnements peuvent être aménagées dans la fenêtre constructible, comme indiqué 

sur la partie graphique du présent PAP. 

 

Toutes les places de stationnement en surface doivent être élaborées en matériaux perméables, 

exceptées celles qui se situent au dessus des niveaux en sous-sol. 

 

5.2 Les accès carrossables relatifs aux emplacements de stationnement, aux garages et aux 

voies de circulation 

RGD art. 3. (3) 4. b)  

L’accès carrossable aux stationnements du présent projet doit être dimensionné, et aménagé, de 

manière à ne pas perturber la circulation sur la voirie publique, et assurer une visibilité suffisante. 

L’accès doit être aménagé de façon à ce que l’eau ne s’écoule pas sur la voie publique et les chemins 

piétonniers. Il est à aménager dans la bande d’espace extérieur pouvant être scellé (cf. article 6.1). 

 

L’accès carrossable devra se faire par la Rue de la Libération, et les stationnements souterrains 

peuvent être accessibles par le biais d’un système d’ascenseur desservant les deux niveaux de sous-

sol. 

 

 

ART. 6. AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVÉS 

RGD art. 3. (4) 

6.1 Prescriptions relatives à l’espace extérieur pouvant être scellé 

RGD art. 3. (3) 1. a) 

Le principe d’aménagement de l’espace extérieur pouvant être scellé doit se fonder sur la volonté de 

conserver le caractère ouvert de cet espace. Cette surface est à aménager en surface minérale ou en 

pelouse. Y sont autorisés entre-autres : 

- Des pelouses et plantes ; 

- Des allées, terrasses, emplacements de stationnement et entrées de garage en matériaux de 

teinte neutre, en rapport avec les teintes de la construction et/ou du trottoir les jouxtant. 

 

Les chemins piétonniers doivent être aménagés de façon à faciliter la circulation des personnes à 

mobilité réduite. 

 

Les surfaces qui se trouvent dans l’espace extérieur pouvant être scellé et qui ne sont pas scellées 

sont à traiter comme des espaces verts privés. 
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Une zone de plantations d’arbres est à prévoir le long de la Route d’Arlon, selon le figuré de la partie 

graphique (« Espace permettant l’aménagement de chemins, de pelouses et d’arbres »). 

 

6.2 Prescriptions relatives à la zone d’« espace vert privé » (EVp) 

RGD art. 3. (3) 1. a) 

Afin de garantir une intégration paysagère de qualité par rapport à l’espace bâti environnant, les 

principes suivants, concernant l’espace vert privé du site, sont à respecter : 

- Conserver au maximum la topographie existante ; 

- Avoir un maximum de surface perméable sur le domaine privé susceptible d’accueillir une 

végétation spontanée à haute valeur écologique ; 

- Utiliser des plantations indigènes adaptées au site. 

 

L’implantation des appareillages au gabarit important, tel que pompe à chaleur dépassant un mètre 

(1 m) de hauteur, peut être autorisée à l’intérieur ou sur la toiture du bâtiment.  

 

 

6.3 Les dimensions des aménagements extérieurs, remblais ou déblais de terre, clôtures, murs, 

surfaces consolidées 

RGD art. 3. (3) 4. d) 

 Déblais et remblais 

Afin de permettre l’implantation de la construction dans la fenêtre constructible, des travaux de 

remblais et de déblais sont autorisés.  Le niveau fini de l’aménagement extérieur ne doit pas 

dépasser cinquante centimètres (0,50 m) en dessous des niveaux adjacents des propriétés voisines, 

trottoirs ou rez-de-chaussée du bâtiment. Une exception est faite concernant le fossé d’évacuation 

des eaux. Les matériaux utilisés pour les travaux de remblais de terrain, tels que les décombres, 

sable, graviers ou terreau, ne peuvent contenir des matières nuisibles à la santé ou au bien-être. 

 

 Murs et clôtures  

Les domaines publics et privés, entre les alignements de façades et les alignements de  la  voie, 

pourront  être  clôturés  par  des  socles  ou  des  murets  d'une  hauteur maximale de soixante-cinq 

centimètres (0,75 m) mètre. La hauteur totale des clôtures – murets et grillages ou haies vives – ne 

pourra pas dépasser un mètre et cinquante centimètres (1,50 m) par rapport au niveau du domaine 

public. 

 

Les  limites  de  propriété  latérales  et  postérieures  pourront  être  clôturées  par  des socles ou des 

murets d'une hauteur maximale de  un mètre et cinquante centimètres (1,50 m) mètre et des 

grillages. La hauteur totale de ces clôtures ne pourra pas dépasser un mètre et quatre-vingts 

centimètres (1,80 m) (les haies 2,00 mètres suivant code civil). 
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La hauteur totale des clôtures – murets et grillages ou haies vives, ne pourra pas dépasser un mètre 

et cinquante centimètres (1,50 m) par rapport au niveau du domaine public.  

 

Ces hauteurs se mesurent sur la limite de propriété, en considérant des niveaux finis de part et 

d’autre de cette limite, le niveau le plus élevé. 

 

6.4 Assainissement  

 Eaux de pluie 

L’eau de pluie recueillie par les gouttières et descentes de toit est à évacuer à l’aide de canalisations 

souterraines et d’un fossé ouvert. L’eau de pluie devra être acheminée dans le canal d’eaux mixtes 

de la Route d’Arlon, en attente de l’installation d’un axe pluvial. 

 

 Eaux usées 

Les eaux usées sont à acheminer dans la canalisation d’eaux mixtes de la Route d’Arlon. 

 

ART. 7. AMÉNAGEMENT DES ESPACES INTÉRIEURS PRIVÉS 

Afin de répondre aux critères de qualité en matière de logement collectif, la construction devra 

disposer des éléments suivants : 

- Chaque logement et la surface de commerce et ou de bureaux, doivent être pourvus d’une 

cave ; 

- Chaque logement doit disposer d’un accès à un espace privatif ouvert (balcon, loggia ou 

terrasse) ; 

- Un local pour les poubelles; 

- Des locaux techniques à prévoir; 

- Des emplacements pour machine à laver et séchoirs sont à prévoir, soit dans une ou 

plusieurs buanderies communes, soit à l’intérieur des logements ; 

- Une chaufferie dont la hauteur sous plafond doit être au minimum de deux mètres et vingt 

centimètres (2,20 m) et qui doit être suffisamment aérée; 

- D’un espace pour vélos. 
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ART. 8. AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PUBLICS 

8.1 Trottoir et voie pour bus existants 

Le trottoir de la route d’Arlon ainsi qu’une partie de la voie pour bus, sont à céder au domaine public 

communal.  

 

 

ART. 9. LES SURFACES DESTINÉES À RECEVOIR DES PLANTATIONS 

RGD art.3. (3) 4. c) 

Des plantations d’arbres doivent être prévues selon les dispositions de la partie graphique.  

 

 

ART. 10. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

PARTICULIER 

10.1 Les constructions et les éléments naturels à conserver, ainsi que les constructions à 

démolir 

RGD art. 3. (3) 4. e)  

La construction actuelle, à savoir une maison unifamiliale, située actuellement sur cette parcelle, est 

à démolir. Il n’existe aucun élément naturel à conserver sur le site.  

 

 

10.2 Dispositions exécutoires  

Les emplacements nécessaires pour les armoires de branchement et les candélabres seront à céder 

et ne sont actuellement pas repris dans le calcul de cession ci-avant. Le dossier d’exécution précisera 

les calculs prenant en compte ces aménagements sur le domaine public. 
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TERMINOLOGIE 
Annexe du règlement Grand-Ducal du 28 juillet 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 
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Annexe du règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement 

général d’une commune 
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ANNEXES 
 

 Documents fournis par l’administration du cadastre et de la topographie et par les bureaux 

de géomètres officiels 

 Extrait du plan topographique, échelle 1 : 5000 

 Extrait du plan cadastral, échelle 1 : 2 500 

 Tableau du relevé parcellaire 

 Mesurage officiel 

 

 Annexes concernant la situation de droit – commune de Mamer 

 Copie (extrait) de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) en 

vigueur et sa légende 

 Copie (extrait) de la partie écrite du PAG en vigueur 

 Copie (extrait) du règlement des bâtisses en vigueur 

 

 Justificatifs de la personne morale l’habilitant à réaliser un PAP sur les terrains concernés 

 

 Certificat OAI 

 

 Concept d'assainissement 

 

 Plan de mesurage topographique 

 

 Version numérique de la partie graphique 

 


