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Zeyen+Baumann Préambule II 

Préambule 

Le présent document concerne une modification ponctuelle de la partie écrite concernant 
l’article 21 « Zones de servitude « urbanisation » ».  

Cette modification ponctuelle vise à : 

» Compléter la servitude CV « urbanisation – coulée verte ou parc», CV de l’article 

21 « Zones de servitude « urbanisation » » de la partie écrite du PAG.  

Cette modification ponctuelle est conforme à la loi modifiée sur l’aménagement communal 
et le développement urbain du 19 juillet 2004, et se base sur le règlement grand-ducal du 
28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport de présentation du plan d’aménagement 
général (PAG). 

Selon l’article 1er Principe, du Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le 
contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune; 

Tout plan d’aménagement général d’une commune est élaboré ou modifié 
sur base d’une étude préparatoire. L’étude préparatoire élaborée en vue de 
la modification d’un plan d’aménagement général peut être limitée aux 
éléments ayant un impact direct sur la ou les modifications projetées. 

Le présent document se compose par : 

- l’étude préparatoire, 

- le rapport de présentation, 

- le projet de modification du PAG, partie écrite (article 21). 
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Seuls sont analysés les sous chapitres de l’étude préparatoire impactés par les 
modifications projetées. 

Section 1ère – Analyse globale de la situation existante 

1.1 Contexte national, régional et transfrontalier 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur le contexte national ; régional et 
transfrontalier.  

1.2 Démographie 

Au 31 12 2017, la population totale de la commune de Mamer est de 9 529 habitants 
répartis comme suit :  

 7 201 habitants pour la localité de Mamer 
 

 1 696 habitants pour la localité de Capellen 
 

    632 habitants pour la localité de Holzem 

1.3 Situation économique 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur la situation économique. 

1.4 Situation du foncier 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur la situation du foncier. 

1.5 Structure urbaine 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur la structure urbaine. 

1.6 Equipements collectifs 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur les équipements collectifs. 

1.7 Mobilité 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur la mobilité. 

1.8 Bruit 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur le bruit. 

1.9 Cycle de l’eau et réseaux d’approvisionnement 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur le cycle de l’eau et réseaux 
d’approvisionnement. 
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1.10 Environnement naturel et humain et paysage 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur l’environnement naturel et 
humain et paysager. 

1.11 Plans et projets réglementaires et non réglementaires 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur les plans et projets 
réglementaires et non réglementaires. 

1.12 Potentiel du développement urbain 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur le potentiel de développement 
urbain. 

1.13 Servitudes 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur les servitudes.  

1.14 Situation financière 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur la situation financière.  

1.15 Synthèse 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur la synthèse.  
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2 Section 2 – Stratégie de développement  

2.1 Scénarios de développement 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur les scénarios de 
développement. 

2.2 Compatibilité avec les options d’aménagement régionales et 
nationales 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur les options d’aménagement 
régional et nationales. 

3 Section 3 – Mise en œuvre de la stratégie de développement 

3.1 Concept de développement urbain 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur le concept de développement 
urbain. 

3.2 Concept de mobilité 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur le concept de mobilité. 

3.3 Concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra- 
et interurbains 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur le concept de mise en valeur 
des paysages et des espaces verts intra- et interurbains.  

3.4 Synthèse 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur la synthèse.  

3.5 Impact budgétaire et concept financier 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur le concept financier.  

4 Section 4 – Schéma directeur 

Sans objet, la modification projetée n’a aucun impact sur les schémas directeurs. 
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5 Rapport de présentation 

5.1 Justifications de l’initiative et les orientations fondamentales 

La présente modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) de la 
commune de Mamer concerne la partie écrite. Elle vise à compléter la servitude CV « 
urbanisation – coulée verte ou parc», CV de l’article 21 « Zones de servitude 
« urbanisation » » de la partie écrite du PAG afin d’ajouter des précisions relatives aux 
aménagements et constructions admises dans cette zone, notamment pour permettre 
l’aménagement des infrastructures de gestion des eaux superficielles.  

5.2 Prise en considération des objectifs définis à l’article 2 de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain 

La modification ponctuelle du PAG de la commune de Mamer n’a aucune incidence sur 
les objectifs définis à l’article 2 de la loi précitée. 

5.3 Conformité avec les plans et programmes établis en exécution de la 
loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire 

La modification ponctuelle du PAG de la commune de Mamer est compatible avec les 
options nationales d’aménagement. 

5.4 Principales phases d’exécution 

Ce sous chapitre n’a pas d’impact sur la modification ponctuelle du PAG de la commune 
de Mamer. 
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Tableau: Orientations fondamentales du projet d‘aménagement général 

31.12.2017 

Sans objet pour cette modification 

Mamer 

X 

X 

Centre-Sud 2 780 
9 529 

Sans objet pour cette modification 

Mamer 

 

X 

 

2 780  

 

 

 

Compléter l’article 21 « Zone de servitude « urbanisation » » 

Sans objet pour cette modification 

Sans objet pour cette modification 



 

 

Projet de modification du PAG 
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6 Modifications apportées au PAG 

6.1 Partie écrite 

Modifications en rouge (texte ajouté) 

 

(...) 

 

 


