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Exposé des motifs 

Cette modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier – quartier existant (PAP 
QE) vise à préciser les prescriptions dimensionnelles des bâtiments du PAP QE de la zone 
d’activités économiques communale type 2 – ECO-c2.  

Le site de l’entreprise Ceratizit de Mamer implanté à proximité de la route de Holzem 
nécessite une extension afin d’assurer un bon fonctionnement futur, respectivement 
aménager un stationnement à étages pour répondre aux besoins des salariés. L’ajustement 
des prescriptions dimensionnelles dans la partie écrite du PAP QE est indispensable.  

En conséquence, l’article 6.3 « Hauteur des constructions » de la « Zone d’activités 
économiques communale type 2 – ECO-c2 » et le tableau « Prescriptions dimensionnelles 
relatives aux constructions principales » sont concernés par la présente modification 
ponctuelle du PAP QE de la commune de Mamer. 

Afin de garantir la conformité du PAP QE avec le PAG de la commune de Mamer, la limite 

du PAP QE concerné est modifiée. Les détails de cette modification sont à observer sur les 

plans relatifs.  

 



 

 

Projet de modification du PAP QE 
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Partie écrite  

Modifications en rouge (texte ajouté) 

6. Zone d’activités économiques communale type 2 – ECO-c21 

 

                                                           
1
 Le texte coordonné de la partie écrite du PAP QE sera mis à jour après l’approbation de cette 

modification ponctuelle - le projet de la version coordonnée de la PE se trouve sur le CD 
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Partie graphique  

Insérer les plans 


