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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 de la présente modification du PAP est complémentaire et indissociable du 

plan référence 20151008-LP-U001, Indice B, qui constitue la partie graphique. 

 

Ces plans remplacent le plan référence 20081844-SC-U001 (référence 16247 / 22C – approbation du 

Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région le 24 mars 2011), pour les lots suivants : 

- lot 60 ; 

- lot 61 ; 

- lot 62 ; 

- lot 63 ; 

- lot 66 ; 

- lot 71. 
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PARTIE ÉCRITE 
 

La présente partie écrite remplace la partie écrite du PAP « Auf Berg » référence 16247 / 22C 

approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région le 24 mars 2011 pour les lots 60, 61, 

62, 63, 64, 66 et 71. 

 

Les points non réglés par le présent Plan d’Aménagement Particulier (PAP) sont soumis à la partie 

écrite du Plan d’Aménagement Général (PAG) et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et 

les sites en vigueur. 

 

ART. 1. GÉNÉRALITÉS 

Le présent Projet d’Aménagement Particulier (PAP) a pour objet l’exécution du plan d’aménagement 

général (PAG).  

 

Le territoire couvert par le présent PAP est classé dans le PAG de la commune de Mamer en « zone 

d’habitation 2 » (HAB-2) et en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau 

quartier ». La partie graphique du PAP respecte et indique les délimitations entre les différentes 

zones du PAG. 

 

ART. 2. DÉLIMITATION ET CONTENANCE DES LOTS ET DES PARCELLES INITIALES 

ET PROJETÉES 

La surface totale des lots concernés par la modification est d’environ 35,1 ares en zone HAB-2. 

La délimitation et la contenance des parcelles initiales sont exprimées sur l’extrait cadastral et les 

tableaux parcellaires produits par les services de l’administration du cadastre et de la topographie.  

 

Un levé topographique (plan Luxplan numéro 20081844_LP_T001_A du 24.06.2009) géoréférencé 

sert de fond de plan à la partie graphique du PAP approuvé.  

 

Le mesurage N°1935 (Administration du cadastre et de la topographie du 15.11.2013) et N°1944 

(Administration du cadastre et de la topographie du 20.12.2013), géoréférencés et qui servent de 

fonds de plan à la partie graphique du présent PAP, qui expriment également la délimitation des 

parcelles.  
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ART. 3. MODE D’UTILISATION DU SOL ET AFFECTATION 

Pour chaque aire constructible, le mode d’utilisation du sol est repris dans la partie graphique, plus 

précisément dans le tableau de représentation schématique du degré d’utilisation du sol par lot.  

 

L’aire constructible identifiée par la lettre C est destinée à un bâtiment mixte avec les fonctions 

suivantes :   

• Au rez-de-chaussée sont autorisés : services, commerces, bureaux, logements.  

• Aux  étages  sont  autorisées  les  cabinets  de  professions  libérales,  services,  bureaux  et  la  

fonction de  logement  si  est  seulement  si  cette  dernière  est  compatible  avec  les  autres 

affectations. 

 

Les aires constructibles identifiées par la lettre D sont destinées aux immeubles et aux maisons 

d’habitation collective,  avec  une  mixité  possible  de  cabinets  de  professions  libérales  au  rez-de-

chaussée et au premier étage uniquement. Le pourcentage minimum de surface de logements est 

fixé à quatre-vingts pour cent (Min 80 %). 

 

ART. 4. PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE DEGRÉ D’UTILISATION DU 

SOL 

4.1 Reculs des constructions par rapport aux limites de parcelles et distances à observer entre 

constructions 

Les reculs avant, latéraux et arrière, ainsi que les distances à observer entre constructions, sont 

repris et indiqués au cas par cas sur la partie graphique de la présente modification de PAP. 

Les distances de reculs sont mesurées perpendiculairement à partir du nu de la façade, compte non 

tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des escaliers extérieurs, des rampes, des 

balcons (fermés latéralement ou non) et autres installations semblables. 

 

4.2 Type et disposition des constructions hors-sol et sous-sol 

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

Les constructions hors sol sont à implanter en ordre non contigu à l’exception des maisons jumelées 

et en bande. La mitoyenneté s’effectue par jumelage des volumes principaux, des garages, des 

carports ou des volumes secondaires. 

 

 Alignement obligatoire 

La  partie  graphique  prévoit  l’alignement  obligatoire  des  façades  sur  les  segments  indiqués  par  

le traitillé « Alignement obligatoire constructions principales ». Cet alignement est à respecter au 

minimum à 80% de sa longueur. 
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 Profondeur des constructions, définition de la façade principale 

Pour  les  constructions  hors  sol  de  type  maisons  isolées,  jumelées  et  en  bande,  une  

profondeur minimale de dix mètres (10 m) doit être respectée. 

 

Pour les maisons unifamiliales ou bifamiliales, la façade principale correspond toujours à la façade 

située dans l’axe de la voie desservante. 

 

Pour  les  constructions  hors  sol  de  type  immeubles  à  appartements,  une  profondeur  minimale  

de douze mètres (12 m) doit être respectée. 

 

La façade principale des aires constructibles identifiées par les lettres C et D est définie par rapport à 

l’apposition « FP » sur la partie graphique du PAP. 

 

 Décrochement maximal de façade arrière pour constructions hors sol accolées 

Tout décrochement de façade de constructions hors sol sur plus d’un niveau ne pourra excéder deux 

mètres (2 m) par rapport au plan de la façade de la construction adjacente. 

 

 Niveau du rez-de-chaussée 

Le niveau du rez-de-chaussée constitue le niveau d’entrée principal de la construction. Pour les 

constructions de type C et D, il correspond au niveau de l’axe de la voie desservante, par rapport à la 

façade principale et peut être inférieur ou supérieur à celui-ci de maximum cinquante centimètres 

(0,50 m). 

 

Pour les constructions unifamiliales ou bifamiliales, il correspond au niveau de l’axe de la voie 

desservante, et peut être inférieur ou supérieur à celui-ci de maximum cinquante centimètres 

(0,50cm). 

 

Le  niveau  du  rez-de-chaussée  correspond  à  la  hauteur  du  socle.  On  entend  par  socle  la  partie  

du bâtiment se situant entre le niveau de la voie desservante et le niveau fini du rez-de-chaussée. 

 

 Hauteur libre sous plafond 

Les pièces destinées au séjour prolongé des personnes ont une hauteur libre sous plafond d’au moins 

deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m) pour les logements, bureaux, cabinets pour 

professions libérales et les services, et d’au moins trois mètres et vingt centimètres (3,20 m) pour les 

fonctions commerciales au rez-de-chaussée. Les pièces destinées au séjour prolongé des personnes 

sous les combles inclinés doivent respecter une hauteur minimale sous plafond de deux mètres et 

cinquante centimètres (2,50 m) sur une surface au moins égale à la moitié de leur surface totale. 
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 Constructions en sous-sol 

Les constructions en sous-sol sont autorisées sous les constructions principales. Tous les locaux en 

sous-sol ont une hauteur libre minimale sans obstacle de deux mètres et vingt centimètres (min 2,20  

m). 

 

Les maisons unifamiliales doivent disposer de garages au niveau du rez-de-chaussée en volume 

secondaire. 

 

Les constructions en sous-sol peuvent dépasser les limites des aires constructibles concernés par les 

constructions de typologie C et D pour  l’aménagement  du  nombre  suffisant  d’emplacements  de  

stationnement  et  des locaux nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments. Leur extension 

maximale est délimitée sur la  partie  graphique  du  PAP  par  le trait tillé  « Limites de  surfaces  

constructibles  pour constructions souterraines ». Elles ne peuvent dépasser le niveau du terrain 

naturel de plus de  un mètre  et  cinquante  centimètres  (1,50m).  Les  parties  découvertes  de  ces  

constructions  en  sous-sol dépassant le niveau du terrain naturel doivent obligatoirement être 

verdies. Selon les situations, une intégration paysagère à l’aide de gabions est préconisée. 

 

 

 Implantation des bâtiments 

L’implantation des bâtiments est reprise sur les coupes types A, B et C : 

 

• La coupe type A reprend l’implantation générale des constructions des lots 60, 61, 62 et 63 ; 

• La coupe type B reprend l’implantation de la construction du lot 66 ;  

• La coupe type C reprend l’implantation de la construction du lot 71. 

 

 

 Espaces de rangement – vélos – buanderies 

Chaque logement est pourvu d’une cave ou d’un grenier d’une superficie d’au moins cinq pour cent  

(min 5 %) de sa surface utile suivant cadastre vertical. Si le bâtiment ne possède pas de buanderie 

collective, chaque logement doit être pourvu d’une buanderie ventilée. 

 

Dispositions spécifiques aux immeubles à appartements :  

  

• Chaque  immeuble  à  appartements  possède  obligatoirement  un  nombre  suffisant 

d’emplacements de stationnement pour vélos couverts, en sous-sol, au rez-de-chaussée ou 

encore dans un abri implanté dans la zone d’ « espace vert privé » du lot. Les abris pour vélos 

sont à aménager dans la zone d’ « espace vert privé » et ne sont pas comptabilisés dans le 

calcul de l’emprise au sol et de la surface construite brute s’ils sont clos par des grillages sur 

au moins un de leurs côtés. Le minimum est d’un emplacement par tranche de cent mètres 

carrés (100 m2) de la surface utile  suivant  cadastre  vertical,  toutes  fonctions  confondues.  
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Ces  emplacements  doivent figurer dans le projet soumis pour autorisation de bâtir ; 

 

• La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de un mètre 

carré et trente centimètres carrés (1,30 m2 : 1,90 m x 0,70 m, + surface de circulation) ; 

 

• Chaque  immeuble  à  appartements  dispose  obligatoirement  d’un  local  à  poubelles 

(dimensionné  pour  y  stocker  également  des  conteneurs  pour  recyclage)  facilement 

accessible, bien aéré et à l’abri des regards des passants ; 

 

• Chaque immeuble à appartements dispose obligatoirement d’un local séchoir de 15 m2 / 

buanderie  de  8  m2  minimum  pour  4  logements  et  1,5m2  par  unité  de  logement 

supplémentaire. 

 

 

 Dépendances (volumes secondaires) 

Les prescriptions suivantes sont valables dans les fenêtres constructibles pour dépendances :  

  

• Les dépendances sont affectées prioritairement en  garage,  ou  pour toute autre affectation, 

en volume secondaire non destinées à l’habitation. L’aménagement en carport n’est pas 

permis. La philosophie recherchée est une configuration du bâti de plain-pied sans 

stationnement souterrain en dessous du volume principal nécessitant une rampe d’accès ; 

   

• Toute  dépendance  est  accolée  au  volume  principal,  suivant  les  indications  de  la  partie 

graphique ; 

 

• Le nombre maximal admissible de niveaux est fixé à un niveau plein ; 

 

• Les  toitures  des  dépendances  sont  plates  ou  à  pan  unique  en  appentis  adossé  au  

volume principal (de même pente que la toiture de la construction principale) ; 

 

• La  hauteur  maximale  des  constructions  (hauteur  au  faîte  ou  à  l’acrotère)  est  de  trois  

mètres cinquante centimètres (3,50 m) ; 

 

Matériaux et teintes :  

 

Pour les façades des dépendances, sont utilisés :  

• soit les mêmes matériaux que la façade avant de la construction principale,  

• soit un bardage bois.  
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Pour les toitures des dépendances, sont utilisés :  

• soit les mêmes matériaux que la toiture du volume principal,  

• soit, en cas de toiture plate, une toiture végétalisée, aménagée en terrasse ou recouverte de 

gravier. 

 

4.3 Nombre d’étages pleins 

Le nombre de niveaux pleins figure pour chaque aire constructible dans la partie graphique, dans la  

case correspondante du tableau de représentation schématique du degré d'utilisation du sol, via un  

chiffre romain.  

  

Pour  chaque  nombre  indiqué,  l’interprétation  est  la  suivante.  Le  nombre  indiqué  exprime  le 

maximum  de  niveaux  pleins  acceptés.  Le  nombre  minimum  de  niveaux  pleins  à  bâtir  est  

l’unité inférieure. Le niveau de rez-de-chaussée est considéré comme niveau plein au même titre que 

les autres. 

 

Au dessus du dernier niveau plein, le présent PAP prévoit la réalisation d’un étage complémentaire 

unique (en retrait pour les toitures plates, dans les combles pour les toitures inclinées), possédant 

une surface correspondant au maximum quatre-vingts pour cent (max 80 %) de la surface de l’étage 

plein sur lequel il se situe. Les étages en retrait peuvent être construits jusqu’à l’aplomb des façades 

du volume principal.  

  

4.4 Hauteurs des constructions à la corniche, à l’acrotère, respectivement au faîte 

 Hauteur des constructions  

La  hauteur  des  constructions  est  définie  par  le  nombre  et  la  hauteur  maximale  des  étages  

pleins admis.  

 

 Hauteur à la corniche  

La hauteur maximale à la corniche ne peut dépasser sept mètres et cinquante centimètres (7,50m). 

  

 Hauteur faîtage 

La hauteur maximale du faitage ne peut dépasser douze mètres (12,00m).  

 

 Hauteur d’étage  

La hauteur d’étage est mesurée à partir de son sol fini jusqu’au sol fini de l’étage consécutif. En règle  

générale, la hauteur d’étage des logements ne dépassera pas trois mètres et dix centimètres (3,10 

m).  

 

Tout dépassement autorisé est identifié sur les coupes types du plan annexe au PAP. Pour le rez-de- 
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chaussée, la hauteur libre maximale sous plafond est de trois mètres (3,00 m). Les rez-de-chaussée  

commerciaux  peuvent  déroger  à  cette  règle,  sous  condition  d’être  effectivement  affectés  en  

commerces. 

 

 Hauteur dernier niveau plein 

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

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

milieu  de  la  façade  de  la  construction  principale  donnant  sur  la  voie  desservante  et 

perpendiculairement à l’axe de la voie desservante.  

 

ART. 5. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

PARTICULIER   

5.1 Forme et pente des toitures 

Pour l’ensemble des constructions hors sol, les formes de toitures suivantes sont acceptées : 

• t2 : pour les toitures à deux pans : sont autorisées les toitures en bâtières (toitures à deux 

pans de pente et longueur égales) : les toitures en bâtière auront une pente comprise entre 

trente et trente-huit degrés (min 30° et max 38°) ; 

• tp : Les toitures plates : celles-ci sont alors aménagées en terrasses, en toitures végétalisées,  

ou recouvertes de gravier. En cas de toiture-terrasse accessible, les garde-corps ajourés sont 

admis sur le pourtour de la terrasse, au-dessus de la hauteur fixée pour les heuteurs de 

dernier niveau plein ; 

• t1 : Les toitures à pente unique : dans le cas où le dernier étage présente un retrait d’au 

moins deux mètres (min 2 m) par rapport à la façade avant ou arrière : le faîte est alors situé 

du côté du retrait. La pente est limitée à quinze degrés (max 15 °). 

 

Les pentes de toitures sont mesurées par rapport à l’horizontale. 

 

Les dimensions en façade des lucarnes ne peuvent excéder trois mètres de large (max 3 m), et leur 

hauteur ne peut dépasser les deux tiers de la différence entre les niveaux de la corniche et du faîte. 

Les lucarnes doivent respecter un recul de un mètre et cinquante centimètres (1,50 m) par rapport 

au bord latéral de la toiture (mesuré horizontalement) et par rapport au faîte (mesuré 

verticalement). La largeur cumulée des lucarnes d’une façade ne peut excéder la moitié de la largeur 

totale de la façade.   

  

Les fenêtres dans le plan de la toiture sont admises. La somme de leurs surfaces ne peut dépasser  

vingt pour cent (max 20 %) de la surface de la toiture.  

  

L’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est admise.  
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L’installation d’antennes paraboliques est interdite sur le versant de la toiture et sur la/les façade(s)  

donnant sur la voie publique. 

 

5.2 Emplacements de stationnement en surface et souterrains 

Les places privées de stationnement pour voitures doivent être aménagées par les propriétaires à 

leurs frais et sur fonds privés, en sous-sol ou incorporé dans le bâti, en cas de construction nouvelle, 

de  reconstruction  ou  de  toute  transformation  augmentant  la  surface  exploitée  de  plus  de  

vingt-cinq mètres carrés (25 m2).  

  

Le nombre des places est fixé proportionnellement à l'importance et à la destination de  la nouvelle 

construction.  Cette  disposition  est  également  applicable  en  cas  de  changement  d'affectation  

ou  de destination d'un immeuble ou d’une partie d’immeuble existant. 

 

Le minimum obligatoire est de : 

- Un  emplacement  de  stationnement  par  unité  d’habitation,  sous forme de garage ou 

de carport ;  

- Un  emplacement  par  tranche  de  soixante-quinze  mètres  carrés  (75  m2)  de  la  

surface  utile suivant cadastre vertical pour les commerces et services ; 

- Un emplacement par cabinet de profession libérale.  

  

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

aliénés ni à leur destination ni à leur affectation. Par 50 places de stationnement, un emplacement 

réservé aux personnes handicapées est à aménager. 

 

S’il s'avère impossible, pour des raisons architecturales, esthétiques, techniques ou encore en raison 

des exigences de la circulation sur la voie publique desservante, d'aménager les emplacements de 

stationnement  sur  la  parcelle  même,  le  constructeur  est  autorisé  à  fournir,  dans  un  parc  de 

stationnement  à  proximité,  les  emplacements  qui  lui  font  défaut.  Dans  ce  cas,  il  doit  pouvoir 

démontrer  qu'il  est  soit  propriétaire,  soit  locataire  pour  un  terme  d'au  moins  20  ans  de  ces 

emplacements. Les emplacements de rechange ne pourront être aliénés ni à leur destination ni à leur 

affectation. Les mêmes emplacements ne pourront être mis en compte que pour un seul immeuble. 

 

5.3 Accès carrossable à la parcelle, aux emplacements de stationnement, aux garages ainsi que 

les voies de circulation 

Les  rampes  d’accès  aux  immeubles  à  appartements  sont  présentes  à  titre  indicatifs  sur  la 

partie graphique du  PAP. Leur  emplacement exact reste  à  définir  dans  le  projet d’exécution. Un 

quart au moins (25 %) de la surface d’accès carrossable aux immeubles à appartements est à couvrir 

d’une toiture plate végétalisée. 
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Les accès aux garages doivent tenir compte des impératifs de sécurité de la circulation publique.  Les 

accès  doivent  être  aménagés  de  façon  à  ce  que  l'eau  ne  s'écoule  pas  sur  la  voie  publique  et 

les cheminements piétonniers. 

 

Les pentes d'accès ne peuvent être supérieures à quinze pour cent (15 %), mesurées sur l'axe de la 

rampe. 

 

Les voies piétonnes sur terrain privé sont réalisées en concassé stabilisé perméable, à l’exception des  

voies  de  circulation  en  placette  en  bordure  avant  du lot  66   à  réaliser  dans  le  même matériau 

que  celui  utilisé  pour  la  placette publique (cf. PAP Op Bierg Réf. 16247/22C). 

 

5.4 Dimensions  des  aménagements  extérieurs,  remblais  et  déblais  de  terre, clôtures, 

murs, surfaces consolidées 

 Remblais et déblais 

Les plans de construction soumis pour approbation doivent être accompagnés de profils en long et 

en travers couvrant l’ensemble du terrain à bâtir et démontrant les modifications à apporter aux 

niveaux du terrain naturel. 

 

Le  sol  naturel  est  à  sauvegarder.  Des  remblais  ou  déblais  importants  de  plus  de  cinquante 

centimètres (0,50m) ne peuvent être autorisés.  

  

Les matériaux utilisés pour les travaux de remblai de terrains tels que décombres, sables, graviers ou 

terreaux ne peuvent contenir ni des matières organiques, ni d’autres matières putrescibles. 

 

 Clôtures et murs   

Afin  de  permettre  le  passage  de  petits  animaux  sauvages  (p.ex.  hérisson),  les  socles  bâtis  sont  

proscrits.  Des  éléments  de  séparation  visuelle  de  max.  un  mètre  cinquante  (1,50m)  de  

hauteur peuvent être utilisés, par exemple entre les terrasses. Ils doivent être en bois, fer ou verre.  

  

 Surfaces consolidées  

Les surfaces consolidées sont réalisées en matériau perméable. 

 

5.5 Volumes ou gabarits à sauvegarder et volumes à démolir 

Le site du PAP est vierge de volumes ou gabarits à sauvegarder, et ne comprend pas de volumes à  

démolir. 
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5.6 Prescriptions relatives aux espaces pouvant être scellés dans les reculs avant des 

constructions 

Ces espaces correspondent à une bande de terrain qui s’étend entre le domaine public et la façade 

principale de l’habitation. Cette zone est représentée en gris sur la  partie  graphique. Le  principe  

d’aménagement  de  cet espace  doit  se  fonder  sur  la  volonté  de conserver à cet espace son 

caractère ouvert.   

  

Cet espace est aménagé en pelouses ou jardinets. Y sont autorisés :  

  

• Des pelouses, plantes ponctuelles et murets de petites dimensions (- de 50 cm de haut);  

• Un à deux arbres à haute tige d’essences feuillues autochtones (« Hofbaum ») ; 

• Des allées et entrées de garages en matériaux de teinte neutre en rapport avec les teintes 

locales; 

• Si la commune a réalisée une place devant le lot privé, la teinte à respecter est proche de 

celle utilisée pour le revêtement de cet espace public; 

• Des emplacements de stationnement, en matériaux perméables de teinte neutre en rapport 

avec les teintes locales.  

  

Les limites latérales de la zone définie dans la partie graphique délimitent le minimum de surface 

soumise aux prescriptions. Elle peut être élargie jusqu’à la limite latérale de la parcelle.  Dans  ce  cas,  

la  limite  séparant  la  cour  ouverte  et  le  reste  de  l’espace  vert  privé  prolonge obligatoirement le 

plan de la façade avant de la construction principale. Cette limite est matérialisée par un mur de 

clôture ou par une haie végétale d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 2,50 m. Le mur  de  clôture  

doit  être  de  même  matériau  et  couleur  que  la  façade  avant  du  bâtiment.  La  haie végétale est 

constituée d’arbustes d’essences feuillues autochtones. 

 

Les rampes inclinées d’un angle supérieur à 15% sont interdites dans cette zone. 
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5.7 Matériaux et teintes 

Pour les façades, les matériaux admis sont :    

• L’enduit, le bois en bardage ;   

• L’ardoise,  la  pierre  ou  des  panneaux  composites  peuvent  être  utilisés  sur  toute  la  

façade. Chaque façade comporte au maximum deux matériaux ou teintes d’enduit.  

 

Pour les toitures en pente, les matériaux admis sont :   

• Le métal de ton gris anthracite mat et l’ardoise. 

 

 

5.8 Les saillies sur les alignements de façade 

Les  éléments  en  saillie  sur  le  mur  portant  extérieur  comme  les  piliers,  les  corniches,  les  

fenêtres fleuries, les escaliers d’entrée et leurs auvents ainsi que les oriels et les balcons ne sont pas 

pris en compte pour le calcul de la distance de recul. 

 

 Corniche  

La corniche peut faire saillie de cinquante centimètres (0,50 m) sur l'alignement de façade.   

  

 Terrasses  

Les terrasses ne peuvent être construites qu’au niveau du terrain naturel avec un remblai/déblai de  

maximum  cinquante  centimètres  (0,50m)  et  au-delà  de  la  limite  arrière  de  la  fenêtre  

constructible jusqu’à une profondeur de quatre mètres (4,00m)  

  

 Balcons  

Le présent PAP permet la construction de balcons présentant une saillie jusqu’à un mètre et trente   

centimètres  (1,30m)  au-delà  de  la  façade  définie  en  « Alignement  obligatoire pour  

constructions destinées au séjour prolongé »  ou  en  « Limites  de surfaces constructibles pour 

constructions destinées au séjour prolongé ».  Des  balcons  en  saillie  en façades latérales ne sont 

pas autorisés pour les constructions des lots 60, 61, 62 et 63. Pour  ces  mêmes  lots,  la  longueur  

des  balcons  ne  dépasse  pas  quatre  mètres  (4 m)  en  façade principale.  

  

Les balcons peuvent être pourvus de colonnes et murs donnant un effet volumétrique à la façade. 

Ces murs ne peuvent dépasser la moitié de la largeur en façade du balcon.  

  

Les balcons doivent être munis d'un garde-corps d'au moins quatre-vingt-quinze centimètres (min 

0,95 m)  de  hauteur. 
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 Immeubles érigés sans aucun recul sur l'alignement de la voie publique  

Les éléments de façade des constructions jusqu'à une hauteur de trois mètres (max 3 m) au-dessus 

du niveau de la voie publique, tels que socles, seuils, encadrements, devantures et descentes d'eaux 

pluviales, ne peuvent pas dépasser une saillie de dix centimètres (0,10 m) sur l'alignement de la voie 

publique.  L'évacuation  des  eaux  de  pluie  de  toutes  les  saillies  dépassant  cinquante  

centimètres (0,50 m) doit être assurée par leur raccordement à l'installation d'égout.  

 

 Les saillies mobiles  

Les contrevents, les volets et les vantaux de porte ou de fenêtre ouvrant vers l'extérieur ne peuvent 

pas empiéter, en position ouverte, sur la voie publique, à moins de se trouver à au moins trois 

mètres (min 3 m) au-dessus du niveau du trottoir ou à au moins quatre mètres et cinquante 

centimètres (min 4,50 m) au-dessus du niveau des voies publiques.  

  

Les marquises, les éléments de décoration et les stores doivent laisser un passage libre d'au moins 

deux  mètres  et  trente  centimètres  (min  2,30  m)  au-dessus  du  niveau  du  trottoir  ou  au-dessus 

des voies publiques.  

  

Ils peuvent avoir une saillie allant jusqu'à trois mètres (max 3 m), à condition de rester à cinquante 

centimètres (0,50 m) en retrait de la bordure du trottoir.  

  

 Les enseignes  

Les  enseignes  et  les  installations  assimilables  comme  les  panneaux  publicitaires  et  les  

appareils d'éclairage, adossées à la façade, doivent se trouver à au moins deux mètres et trente 

centimètres (min 2,30 m) au dessus du niveau du trottoir et ne peuvent dépasser une saillie de dix 

centimètres sur l'alignement  de  la  voie  publique.  Leur  surface  ne  peut  être  supérieure  à  deux  

mètres  carrés  et cinquante centimètres carrés (max 2,50 m2).  

  

Posées en saillie, les enseignes doivent se trouver à au moins trois mètres (min 3 m) au-dessus du 

niveau du trottoir et rester à cinquante centimètres (0,50 m) en retrait de la bordure du trottoir. Elles 

respectent un recul au moins égal à la valeur de leur saillie sur une limite latérale, sauf convention 

entre  propriétaires  voisins.  Elles  ne  peuvent  pas  dépasser  la  hauteur  de  construction  

admissible. Aucune face ne peut présenter une surface supérieure à un demi-mètre carré (0,5 m2).  

  

 

 Les abris de jardins  

Les  abris  de  jardin  sont  autorisés  en  limite  de  parcelle  sur  l’accord  des  voisins  concernés.  

Sans accord entre propriétaires voisins, un recul au moins égal à deux mètres (min 2 m) par rapport à 

la limite de la parcelle est à respecter.  
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ART. 6. MANUEL ÉCOLOGIQUE 

6.1 Surfaces privées 

6.1.1 ESPACES VERTS PRIVÉS (EVP) 

Les espaces verts privés sont exempts de constructions. Toutefois les abris de jardin sont autorisés  

en  conformité  avec  le  règlement  des  bâtisses  en  vigueur.  En  plus  des  surfaces  occupées  par  

des bâtiments,  les  surfaces  imperméabilisées  ne  peuvent  dépasser  10  %  de  la  surface  globale  

de  la parcelle.  Chaque  parcelle  privée  doit  être  plantée  d’au  minimum  deux  arbres  à  haute  

tige  et  trois buissons repris dans la liste des plantes ci-dessous 

 

 

 

6.1.2 PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA SURIMPRESSION « COULOIR VERT » SUR TERRAIN 

PRIVÉ 

On comprend sous la dénomination de « couloir vert » sur terrain privé,  l’affectation spéciale d’une  

bande  de  terrain  sur  domaine  privé  tenue  à  des  règles  de  plantation  et  d’entretien  d’arbres  

et d’arbustes. Cette zone est représentée sur la partie graphique par des hachures vertes inclinées à 

45 degrés, en surimpression.  

 

Les lots privés couverts par la hachure en surimpression « couloir vert » sur la partie graphique, sont 

liés à l’obligation de réaliser une haie d’une largeur minimale de trois mètres (3,00 m) et d’une 
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hauteur minimale  de  un  mètre  cinquante  (1,50  m),  implantée  sur  la  limite  de  parcelle  

couverte  par  la surimpression,  et  composée  d’essences  de  la  liste  des  plantes  pour  les  haies  

de  transition,  en complément des plantations obligatoires par parcelle. Ces plantations sont à 

charge des promoteurs, leur entretien est à charge des propriétaires des lots concernés. 

  

 

 

6.1.3 TOITURES VÉGÉTALES 

Les toitures plates sur garages ou carports, sont à traiter de préférence en toiture végétale extensive 

avec des plantes de type sedum. 

 

6.1.4 REVÊTEMENT VÉGÉTAL POUR FAÇADES 

Les plantes grimpantes sont autorisées sur toutes les façades. Les essences végétales grimpantes 

sont à choisir parmi la liste de plantes grimpantes pour façades. 
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6.1.5 AIRES DE STATIONNEMENT, ENTRÉES DE GARAGE ET CHEMINS PIÉTONS SUR PARCELLES PRIVÉES 

Les aires de stationnement, les entrées de garage (à l’exception des entrées de garages en pente) et 

les chemins piétons sur parcelles privées sont à réaliser en matériaux perméables (par exemple en 

dalles béton-gazon, en pavés avec écarteur, en pavés avec joint en gazon ou en concassé stabilisé).  

Si ces aires sont réalisées en concassé stabilisé, elles peuvent comporter des arbres à haute tige qui 

sont alors plantés directement dans le concassé sans bordure ni plate-bande végétale.   

 

6.2 Mesures pour la protection, l’entretien et le développement de la nature et du paysage 

6.2.1 ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Toutes  les  plantations  dans  les  espaces  verts  publics  et  les  aires  soumises  à  la  surimpression  

« couloirs  verts »  sont  entretenues  de  façon  extensive,  ce  qui  revient  à  réduire  les 

interventions d’entretiens  ou  de  coupe  avec  enlèvement  des  résidus  de  coupe.  L’utilisation 

d’engrais  minéraux, d’herbicides,  de  fongicides  ou  de  pesticides  est  interdite  sur  l’ensemble  du 

territoire  couvert  par  le PAP. 

 

6.2.2 ESSENCES OBLIGATOIRES, EXCEPTION 

Dans le cas où il est impossible de se procurer les plantations énumérées dans les différentes listes, il  

est  possible,  après  autorisation  de  la  commune,  de  sélectionner  d’autres  essences  de  plantes 

indigènes feuillues.    

 

 

6.3 Gestion de l’eau de pluie 

L’eau de pluie recueillie par les surfaces imperméabilisées du site est collectée par un système de 

collecte séparatif de celui des eaux usées et déversée dans des bassins de contrôle / rétention à ciel 

ouvert  appropriés.  Les  bassins  de  contrôle  permettent  la  vérification  de  la  qualité  de  l’eau 

avant déversement dans le ruisseau. 
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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 

 

 

 

 



MEYERS CONSORTS – Modification PAP « Op Bierg » à Mamer – Parties écrite et graphique  

LUXPLAN SA  24 

 

 

 

 



MEYERS CONSORTS – Modification PAP « Op Bierg » à Mamer – Parties écrite et graphique  

LUXPLAN SA  25 

 

 

 



MEYERS CONSORTS – Modification PAP « Op Bierg » à Mamer – Parties écrite et graphique  

LUXPLAN SA  26 

Annexe du règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement 

général d’une commune 
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