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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

1.1 LOCALISATION DU PROJET 

Le présent rapport est élaboré dans le cadre du projet d’aménagement particulier sis « Route 

d’Arlon », dans la localité de Mamer, commune de Mamer. Le projet d’aménagement est plus 

précisément situé à l’Est de la localité, entre la Route d’Arlon et la Rue de la Libération. 

 

 
Figure 1 : Localisation du PAP « Route d’Arlon » à Mamer 

Source : geoportail.lu, Administration du Cadastre et de la Topographie, Juin 2017 

 

1.2 DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE ET SITUATION FONCIÈRE INITIALE DU PAP 

Le périmètre du PAP couvre une superficie totale de 11,85 ares (selon le plan de mesurage n°2130, 

en date du 20/06/2017, élaboré par le bureau de géomètres officiels BEST G.O.). 

Le secteur d’études se réparti sur deux parcelles, à savoir : 

- Parcelle n°389/7583 ; 

- Parcelle n°389/7584. 
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Figure 2 : Extrait du cadastre 

Source : geoportail.lu, ACT, Septembre 2017 

Figure 3 : Orthophoto du secteur d’études 

Source : geoportail.lu, ACT, Septembre 2017 

 

1.3 VUES D’ENSEMBLE DU SITE 

  

  

Figure 4 : Vues d’ensemble du site 

Source : Luxplan S.A., Mars 2017 
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2. EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR, Y COMPRIS LA 

PARTIE ECRITE, ET SCHEMA DIRECTEUR  

(RGD Art. 2.1) 

2.1 PARTIE GRAPHIQUE DU PAG EN VIGUEUR 

      

  
Figure 5 : Partie graphique du PAG de la commune de Mamer 

Source : Administration Communale de Mamer, Juin 2017  

Périmètre du projet 
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2.2 PARTIE ÉCRITE DU PAG EN VIGUEUR 

Le PAG en vigueur (Réf. 22C/018/2015 approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 26 février 

2016) inscrit la totalité du présent site à l’étude en « Zone mixte urbaine » (MIX-u) soumis à un plan 

d’aménagement particulier « Nouveau Quartier ». Le mode et le degré d’utilisation du sol sont 

définis comme suit : 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Extraits de la partie écrite du PAG de la commune de Mamer 

Source : Administration Communale de Mamer, Juin 2017 
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2.3 SCHÉMA DIRECTEUR « ROUTE D’ARLON-CENTRE » 

Le PAG de la commune de Mamer est actuellement régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 

concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le secteur à l’étude est situé en 

zone soumise à un plan d’aménagement particulier « Nouveau Quartier ». Il fait donc l’objet d’un 

Schéma Directeur, qui est un document d’orientation, applicable et préalable à l’élaboration du 

PAPNQ. Le présent site est soumis au Schéma Directeur n°M5, qui a été élaboré en mai 2015 par le 

bureau d’études Zeyen+Baumann. Le projet s’inscrit dans un périmètre de Schéma Directeur plus 

large, qui s’étend le long de la Route d’Arlon.  

 

Figure 7 : Partie graphique du Schéma Directeur n°M5 « Route d’Arlon-Centre » à Mamer 

Source : Zeyen+Baumann, Juin 2017 

 

  

Périmètre du projet 
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Les grandes orientations urbanistiques, respectivement les objectifs visés par le présent Schéma 
Directeur, sont les suivantes : 
 

 
 
Concernant le concept de développement urbain, la répartition sommaire des densités est la 
suivante :  

 
Figure 8 : Extrait partie écrite  du Schéma Directeur n°M5 « Route d’Arlon-Centre » à Mamer 

Source : Zeyen+Baumann, Juin 2017 
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3. DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

(RGD Art. 2.2) 

3.1 ELEMENTS DU MILIEU ENVIRONNANT 

3.1.1 ARRETS DES TRANSPORTS EN COMMUN 

 Lignes régulières de bus 

Le présent site se trouve à proximité immédiate d’un arrêt de bus, à savoir l’arrêt « Gaaschtbierg », 

attenant au présent PAP, le long de la Route d’Arlon. Cet arrêt est desservi, en direction de 

Luxembourg, par les lignes suivantes : 

 Ligne 222 : Steinfort – Luxembourg – Kirchberg ; 

 Ligne 248 : Eischen – Luxembourg ; 

 Ligne 250 : Redange – Steinfort – Luxembourg. 

 

 

 

Figure 9 : Localisation des arrêts de bus « Gaaschtbierg »  
Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 

 

Un arrêt de bus est également présent pour les trajets dans l’autre sens, qui est situé à 70 mètres. 

Ces trois lignes de bus desservent régulièrement ce secteur, via la Route d’Arlon, reliant ainsi la 

localité à la ville de Luxembourg en peu de temps. Cette desserte offre au futur projet une bonne 

accessibilité aux transports en commun.  
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 Transport ferroviaire 

La gare CFL la plus proche du site est celle de Mamer, située à environ 900 mètres.  

 

 
Figure 10 : Localisation de la gare de Mamer 

Source : geoportail.lu, ACT, Juin 2017 

 

 

3.1.2 RÉSEAU VIAIRE 

 

Le site à l’étude est desservi, d’une part, par 

la route nationale 6 (N6/Route d’Arlon) qui 

constitue l’axe de communication majeur de 

la localité de Mamer. Elle permet en effet de 

faire le lien entre Luxembourg et Steinfort. 

D’autre part, le site est desservi par la Rue 

de la Libération (CR 101). Ces deux axes 

convergent vers un rond point situé à 

proximité du présent PAP. 

 

Figure 11 : Axes  de circulation desservant le PAP « Route d’Arlon » 

Source : geoportail.lu, ACT, Juin 2017 
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3.1.3 EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Le secteur d’étude se situe à proximité de quelques équipements publics et des services, à savoir : 

 Campus scolaire « Kinneksbond » situé à environ 100 m, sis 42, Route d’Arlon ; 

 Maison relais Mamer et Capellen, sis 42, Route d’Arlon ; 

 Hall sportif Kinneksbond, sis 42, Route d’Arlon ; 

 Centre Culturel Kinneksbond Mamer (CCKM), sis 42, Route d’Arlon ; 

 Administration Communale située à environ 700 m, sis 1, Place de l’Indépendance ; 

 Lycée Josy Barthel, situé à environ 700 m, sis 2, rue Gaston Thorn ; 

 Ecole Européenne de Mamer située à 800 m, sis 6 rue Gaston Thorn.  

 

 
Figure 12 : Administration Communale 

Source : Administration Communale de Mamer, Juin 2017 

 

 
Figure 13 : Centre Culturel « Kinneksbond » de Mamer 

Source : Administration Communale de Mamer, Juin 2017 
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3.1.4 TYPOLOGIE DES HABITATIONS EXISTANTES VOISINES 

Les constructions avoisinantes au présent site sont essentiellement des maisons unifamiliales isolées 

le long de la Route d’Arlon ainsi que le long de la Rue de la Libération. A noter également, la 

présence d’habitations plurifamiliales et de bâtiments de commerces (restaurant, banque, superette) 

dans le tissu bâti environnant. 

 

Les toitures des constructions environnantes sont essentiellement à deux pans, mais à noter 

également la présence de constructions à toitures quatre pans ainsi que de la toiture plate et 

arrondie. 

 

D’une manière générale, les gabarits des habitations unifamiliales isolées sont organisés avec deux 

niveaux avec combles aménagées. Le gabarit projeté du présent PAP aura un gabarit semblable à 

l’habitation plurifamiliale située en vis-à-vis (cf. figure ci-après), à savoir quatre niveaux et un niveau 

en retrait. 

 

 

  

  
Figure 14 : Typologie des constructions avoisinantes au site  

Source : Luxplan S.A, Mars 2017 

 

L’espace environnant déjà bâti est soumis à un PAP « Nouveau Quartier », en vertu de la volonté 

communale de créer une dynamique de renouvellement urbain.  
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3.2 DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE ET EXPOSE DES MOTIFS  

Le présent projet a pour objectif la construction d’un bâtiment mixte, regroupant des logements, des 

commerces et potentiellement des bureaux, en lieu et place d’une maison unifamiliale, le long de 

l’artère principale de la commune de Mamer, à savoir la Route d’Arlon. 

 

 
 

Figure 15 : Plan de masse existant  

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 

Figure 16 : Plan de masse existant  

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 

 

 
Figure 17 : Mise en évidence du projet  

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 
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4. CONCEPTS DE DÉVELOPPEMENT 

4.1 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

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

avec les dispositions réglementaires du PAG en vigueur : 

 Elaboration d’un bâtiment mixte, qui peut mêler commerces au rez-de-chaussée ou bureaux, 

ainsi que des logements de tailles variées aux niveaux supérieurs ; 

 Projet qui entre parfaitement dans le cadre de l’espace bâti environnant avec un gabarit en 

accord avec les gabarits voisins ; 

 Typologie mixte du bâtiment en respect avec les prescriptions du zonage PAG du présent 

site ; 

 Gabarit projeté : quatre niveaux pleins et un niveau en retrait (IV + 1R), dont le rez-de-

chaussée consacré aux activités de commerces ou bureaux ; 

 Deux niveaux en sous-sol accessibles depuis l’intérieur du bâtiment par escaliers ou 

ascenseur, ou par l’extérieur par le biais d’une rampe ou un monte-voitures ; 

 8 unités de logement maximum sont prévues pour le présent projet ; 

 Une cession au domaine public communal légèrement supérieur à 5 %, correspondant à la 

bande de trottoir et de l’accès de bus le long de la Route de Arlon. 

 
 
 

  
Figure 18 : Vues en 3D du projet architectural  

Source : G+P Muller Architectes, 2018  
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Figure 19 : Vue en plan globale du projet architectural   

Source : G+P Muller Architectes, 2018 

  

  

N 

Route d’Arlon 

Rue de la Libération 

Voie pour bus 
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Figure 20 : Vue en plan de la toiture terrasse végétalisée   

Source : G+P Muller Architectes, 2018 

 

Une toiture terrasse agrémentée d’une pelouse est prévue au dessus du niveau I+2S, permettant aux 

habitants ayant un accès à cette terrasse de bénéficier d’un cadre de vie de haute qualité. 

  

N 
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4.2 CONCEPT DE MOBILITÉ 

Le présent projet s’intègre au mieux dans le réseau de circulation motorisée et de mobilité douce 

actuellement présent. 

 

 

 

Figure 21 : Aménagement des voies de circulation motorisée et de mobilité douce 

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 

 

 

La réalisation de ce projet est conforme à la volonté communale ainsi que de l’Administration des 

Ponts et Chaussées, et demeure en adéquation avec les dispositions réglementaires issues du PAG en 

vigueur : 

 En matière d’accès carrossable, les stationnements souterrains et extérieurs sont accessibles 

depuis la Rue de la Libération ; 

 Le site est accessible par voie piétonne ou cyclable depuis la Route de Arlon ; 

 Le présent site est bien desservi par des lignes de bus régulières, dont la présence d’un arrêt 

de bus attenant à la parcelle du projet. 

 

  

Accès carrossable au parking 

souterrain 



CREA HAUS PROMOTIONS SARL – PAP « Route de Arlon » à Mamer – Rapport justificatif  

  

LUXPLAN SA   20 

 

4.3 CONCEPT DE STATIONNEMENT 

 

  

 

Figure 22 : Aménagement des stationnements 

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 

 

La réalisation du concept de stationnement prend en compte les besoins du futur projet et la 

configuration du présent site : 

 Le bâtiment comportera quelques places de stationnement extérieures, notamment le long 

du bâtiment dans le recul latéral ; 

 Peut être prévu, en extérieur, un maximum de 7 places de stationnements, accessibles 

depuis la rue de la Libération ; 

 Les places de stationnement souterrain s’établiront sur les deux niveaux en sous-sol. 
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Figure 23 : Emplacement de l’ascenseur à voiture 

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 

 

Les deux niveaux de stationnement souterrain seront accessibles par un système de monte-voitures, 

intégré au bâtiment, et qui assurera le lien entre l’espace de circulation carrossable extérieur et les 

stationnements souterrains du bâtiment. Cette solution est intéressante afin de limiter l’emprise 

d’une rampe d’accès aux stationnements souterrains. 

 

 

 

Figure 24 : Exemple de monte-voitures 

Source : site internet de la société IdealPark 
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4.4 CONCEPT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER 

 

 

 

Figure 25 : Concept environnemental et paysager 

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 

 

Le présent projet est basé sur un concept environnemental et paysager cohérent avec l’espace 

environnant, respectant les dispositions réglementaires issues du PAG actuellement en vigueur :  

 Intégration des espaces verts dans le tissu bâti, permettant de conserver une cohérence du 

maillage écologique avec les espaces verts adjacents, en l’occurrence la présence d’un petit 

parc (cf. Figure 26) ; 

 Des espaces verts peuvent être aménagés sur le pourtour du projet avec une possibilité de 

plantations (essences indigènes) pour une meilleure intégration et un espace tampon de 

qualité entre le domaine privé et public. 

 

 

 

 

Figure 26 : Parc adjacent au présent projet 

Source : Luxplan S.A, Mars 2017 
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4.5 CONCEPT D’ASSAINISSEMENT 

L’assainissement du site est projeté en réseau séparatif. 

 

 

Figure 27 : Concept d’assainissement 

Source : Luxplan S.A, Janvier 2018 

 

4.5.1 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales sont récupérées sur le lot privé, par le biais de descentes de toits et de cunettes. 

L’écoulement des eaux pluviales sera ouvert dans la partie Est et Ouest du lot privé, par le biais d’un 

fossé ouvert. Les eaux pluviales s’acheminent ensuite dans une canalisation souterraine vers le 

réseau d’eau mixte de la Route d’Arlon. Le raccordement est temporaire jusqu’à la réalisation d’un 

système séparatif. 

 

Le présent projet ne fait pas l’objet d’une réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales, car 

le volume d’eaux pluviales généré par l’urbanisation du site est inférieur à 40 m³. 

 

4.5.2 GESTION DES EAUX USÉES 

Les eaux usées sont collectées sur le lot privé et ensuite acheminées dans la canalisation  d’eaux 

mixtes située dans la Route d’Arlon. 



CREA HAUS PROMOTIONS SARL – PAP « Route de Arlon » à Mamer – Rapport justificatif  

  

LUXPLAN SA   24 

4.6 CONFORMITÉ DU PAP AU PAG DE LA COMMUNE DE MAMER 

4.6.1 MODE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE MIX-U 

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

urbaine [MIX-u], soumise à élaboration d’un plan d’aménagement particulier « Nouveau Quartier ». 

Le présent projet, à savoir un bâtiment mixte, fait l’objet d’une double affectation, à la fois 

résidentielle collective et d’activités tertiaires avec la présence de commerces et/ou de bureaux. En 

vertu de la réglementation du PAG en vigueur, un minimum de 25% de la surface construite brute 

sera garantie pour les logements, soit environ 325 m². De plus, la surface de vente pour ce projet est 

de maximum 977 m², et respecte donc les prescriptions de la partie écrite du PAG (2000 m² de 

surface de vente maximale). 

 

4.6.2 DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE PRIVÉ 

Au sein du présent PAP, la surface qui sera cédée au domaine public sera destinée aux fonctions 

suivantes : 

 Le cheminement piéton ; 

 La circulation des bus ; 

 La circulation des vélos. 

 

 

 

Figure 28 : Délimitation du domaine public et du domaine privé 

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 
 

 

Une surface de 63,82 m² dans le périmètre du PAP est destinée à être cédée au domaine public 

communal (soit un taux de cession de 5,39 %), ce qui correspond au trottoir existant le long de la 

route d’Arlon, ainsi qu’une partie de la voie de bus. La cession correspond à la parcelle n°389/7583. 
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4.6.3 DEGRÉ D’UTILISATION DU SOL 

 Calcul de la surface nette du projet 

La surface brute du présent projet est de 1184,67 m². Le terrain à bâtir net du terrain est de 1120,85 

m². La cession publique est de 63,82 m², qui correspondent à l’actuel trottoir, ainsi qu’une petite 

partie de la voie de bus. Le trottoir a déjà pour fonction principale le cheminement des piétons et 

cyclistes. 

 

 

 

 Calcul sur base du PAG en vigueur 

Le projet et soumis à un classement en Zone mixte urbaine (MIX-u) soumis à l’élaboration d’un PAP 

« Nouveau Quartier » et donc du Schéma Directeur correspondant :  

 

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

net (Coefficient d’occupation du sol) est de maximum 0,40. En appliquant ce coefficient, la 

surface d’emprise au sol maximale pour l’ensemble de la construction projetée est la 

suivante :  

 

 

 

 

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

totale du terrain à bâtir net est de maximum 1,10. En appliquant ce coefficient d’utilisation 

du sol (CUS), la surface construite brute totale maximale pour l’ensemble de la construction 

projetée sur le site est la suivante : 

 

  

 

 

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

En appliquant ce coefficient de scellement du sol (CSS), la surface de sol scellée maximale 

pour l’ensemble du lot privé sur le site est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 Terrain à bâtir net : 1184,67 m² - 63,82 m² = 1120,85 m² 

 COS : 0,40 max. 

 Surface d’emprise au sol maximale : 1120,85 m² x 0,4 = 448,34 m² 

 CUS : 1,10 max. 

 Surfaces construites brutes maximales : 1184,67 m² x 1,10 = 1303,14 m² 

 CSS : 0,60 max. 

 Surfaces de sol scellées maximales : 1120,85 m² x 0,6 = 672,51 m² 
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 Le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut est de minimum 46 

et 80 maximum. En appliquant ce rapport, la densité à appliquer sur le site est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 Mise en œuvre dans le PAP 

 

Les valeurs définies précédemment servent de base pour définir le tableau de représentation 

schématique du degré d’utilisation du sol sur le présent site. Le tableau ci-après, reprend les degrés 

d’utilisation, démontrant ainsi le respect du degré d’utilisation maximal défini par le PAG en vigueur. 

 

 
Figure 29 : Répartition des surfaces suivant le PAP 

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 

 DL : 46 logements min. / hectare brut 

 Nombre minimal d’unités de logement : 1184,67 x 46 = 5,5 logements 

 DL : 80 logements max. / hectare brut  

 Nombre maximal d’unités de logement : 1184,67 x 80 = 9,5 logements 
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5. PLAN ET COUPES D’ILLUSTRATION DU PAP 

« NOUVEAU QUARTIER » 

(RGD Art. 2.3) 

5.1 EXTRAIT DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAP 

Figure 30 : projet vue en plan (hors échelle) 

 
Source : Luxplan S.A, Janvier 2018 
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Figure 31 : coupe A-A (hors échelle) 

 
Source : Luxplan S.A, Janvier 2018 

 

Figure 32 : coupe B-B (hors échelle) 

 
Source : Luxplan S.A, Janvier 2018 

 
 

Figure 33 : coupe C-C (hors échelle) 

 
Source : Luxplan S.A, Janvier 2018 
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5.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET PROJETEES 

 

 

Figure 34 : Délimitation du domaine public et du domaine privé 

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 
 

 

Les constructions existantes autour du présent projet sont essentiellement implantées, de manière 

contigüe ou isolée, le long de la Route d’Arlon et de la rue de la Libération. La construction projetée 

est implantée et orientée de manière harmonieuse et optimale au sein de la trame bâtie 

environnante. La façade avant de la construction fera face à la Route d’Arlon. 
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5.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVÉS 

5.3.1 ESPACE EXTÉRIEUR POUVANT ÊTRE SCELLÉ 

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

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

stationnements extérieurs ainsi que les dessertes piétonnes. 

 

 
Figure 35 : Concept d’aménagement des espaces extérieurs privés coté Route d’Arlon 

Source : G+P Muller Architectes, 2018 

 

Des plantations d’arbres sont prévues, sur le terrain privé, le long de la Route d’Arlon, afin de créer 

un espace de transition de qualité entre l’espace rue et le terrain privé.  

 

5.3.2 PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT POUR LES ESPACES VERTS PRIVÉS 

Le présent projet inclut uniquement des espaces verts privés et donc aucun espace vert public n’est 

présent dans le périmètre. Les espaces verts ont un rôle non négligeable au niveau écologique, 

paysager et fonctionnel pour les résidents et employés. Un certain nombre de principes qui régissent 

ces espaces verts doivent être présents sur le site, à savoir : 

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

spontanée à haute valeur écologique et qui favorise l’infiltration de l’eau ; 

 Utilisation de plantes indigènes et adaptées aux conditions bioclimatiques locales. 

 

Route d’Arlon 

Voirie bus 
Trottoir existant 

Arbres projetés le long de 

la Route d’Arlon 

Chemins piétons avec distinctions 

des accès habitations et accès 

commerces 
N 
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5.4  AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS, NOTAMMENT DES VOIRIES, PLACES, 

AIRES DE JEUX ET ESPACES VERTS 

Dans le périmètre du PAP, le trottoir et une petite partie de la bande de passage du bus, le long de la 

route d’Arlon, sont existants et aménagés dans la continuité. Ils sont cédés au domaine public 

communal. Le trottoir sera réaménagé au niveau de l’accès de la résidence.  

 

5.5 INFORMATIONS SUR LE MILIEU ENVIRONNEMENTAL AVEC LEQUEL DES 

JONCTIONS FONCTIONNELLES DOIVENT ETRE GARANTIES 

5.5.1 ENVIRONNEMENT NATUREL 

Le PAP contribue à une légère densification du tissu bâti existant et son envergure modeste ne peut 

permettre le développement de jonctions fonctionnelles avec le milieu environnemental. 

 

5.5.2 ENVIRONNEMENT URBAIN 

Les jonctions fonctionnelles avec l’environnement urbain sont assurées dans le cadre du présent 

projet. En effet, l'implantation de la construction le long de la Route de Arlon suivra l'alignement de 

plusieurs constructions existantes, de tailles et de fonctions diverses, ce qui garantira une continuité 

urbaine le long de la route Nationale et contribuera au ressenti d'un centre urbain de qualité.  
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5.6 MODELISATION 3D 

Figure 36 : axonométrie du PAP « Route d’Arlon » à Mamer  

 
Source : Luxplan S.A, Janvier 2018 
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6. FICHE DE SYNTHÈSE 

 
Figure 37 : Fiche de synthèse  

Source : Luxplan S.A, Octobre 2017 
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