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1 AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE 
 

1.1 Mode d’utilisation du sol 
 

Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» précise le mode 
d’utilisation du sol admissible dans la zone ou partie de zone, telle que 
définie par le plan d’aménagement général, et peut définir une mixité 
minimale, maximale ou fixe. (Mémorial A-N°159 du 29juillet 2011)  
 
Le lotissement op dem Aker sera exclusivement une zone d’habitation. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
1.2 Degré d’utilisation du sol (emprise au sol / surface scellée) 
 

 

 
 

HAB-1  

 COS  
 max   0,35 

 CUS  
 max   0,55    

 min   -   min   -  

 CSS   max  0,60     DL  
 max   15,00    

 min  - 
      

   Modification ponctuelle du PAG en juin 2018 portant sur la 
suppression de la DL.  

 
COS : Coefficient d’Occupation du Sol 
CSS : Coefficient de Scellement au Sol 
CUS : Coefficient d’Utilisation du Sol 
DL : Densité de Logements 
Les définitions de la terminologie utilisée dans le tableau qui précède sont 
reprises à l’Annexe II du Mémorial A-N°159 du 29juillet 2011. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
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1.3 Emplacements de stationnement privé (extérieurs / intérieurs) 
 

Chaque unité doit avoir au minimum 2 places de stationnement, dont 1 
doit obligatoirement se situer à l’intérieur de la construction. 
 
Le lot 08 bénéficiera de deux emplacements de stationnement à proximité 
du lot 30. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 

1.4 Reculs 
 

Les reculs à respecter correspondent à la cote indiquée sur les documents 
graphiques.  

 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
1.5 Type et disposition des constructions (hors sol /  sous-sol) 
 

1.5.1 Type des constructions 
 

Les types des constructions utilisés sont des maisons isolées, maisons 
jumelées et en bande. 
 
Les maisons 06, 07, 09,10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sont 
accolées d’une annexe pouvant abriter un garage mais aussi des 
habitations. 
Ce qui permet de dédier les façades sur jardin exclusivement au logement. 
 
Les annexes des maisons 02, 03, 04, 05, 06, 31 sont réservées aux garages.  
 

1.5.2 Surfaces constructibles 
 

Voir partie graphique. 
 

1.5.3 Alignements obligatoires 
 

Les constructions doivent s'étendre sur l'entièreté du tracé de l'alignement 
obligatoire. 
Les maisons des lots 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 31 doivent 
respecter les alignements obligatoires représentés dans la partie graphique.   
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
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1.6 Nombre de niveaux (hors sol et sous-sol) 
 

1.6.1 Constructions principales 
 

Le nombre maximum de niveaux destinés entièrement à l’habitation 
situés entre le niveau de la voie desservant les constructions et le niveau 
de la corniche est de deux niveaux (I + II). 

 
1.6.2 Constructions des dépendances (garage et abris de jardin) 

 
Le nombre de niveaux est de un niveau (I). 

  
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
1.7 Hauteurs des constructions (hc+hf/ha) 
 

Les hauteurs maximales des constructions correspondent à la cote 
indiquée sur les documents graphiques.  
 
Gabarit théorique de maison à toiture en pente : 

- La hauteur de la corniche « hc » est fixée à 7 mètres. 
- La hauteur du faîtage « hf » est fixée à 12 mètres. 

 
Gabarit théorique de maison à toiture plate : 

- La hauteur d’acrotère « ha » est fixée à 7 mètres. 
La hauteur des constructions principales est mesurée à partir du point 
d’intersection entre l’axe de la voie desservant la construction et l’axe 
médian de la construction future. 
 
Le niveau du rez-de-chaussée peut varier de 0,5 mètres par rapport à 
l’axe de la rue. 
 
Le décalage entre maisons en bande et entre maisons jumelées en 
pente est limité à 0,6 mètres. 
Les alignements des hauteurs d’implantation sont possibles à condition 
de respecter le gabarit théorique. 

 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
1.8 Nombre de logements par immeuble 
 

Le présent PAP prévoit 1 logement par lot. 
 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
1.9 Formes pentes et orientation des toitures 
 

La conception de la forme des toitures est libre à condition de ne pas 
dépasser les gabarits maximaux définitifs de la partie graphique du PAP. 
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L’orientation du faîtage et la forme (t1, t2, tp) sont indiqués sur les 
documents graphiques.  
Les pentes de toiture pour le t1 et t2 doivent se situer entre 35 et 42 degrés 
et les toitures plates (tp) entre 0 et 8 degrés. Les saillies des corniches ne 
peuvent dépasser 25 cm. 
 
Dans le cas des maisons en bande et des maisons jumelées, 1 seule forme 
de toiture est autorisée par groupe de maisons. 

 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
1.10 Les accès carrossables relatifs aux emplacements de stationnements 
 

Les surfaces scellées seront à réduire au minimum et seront exécutées de 
façon à permettre un maximum de perméabilité. 
 
L’emplacement de l’accès aux garages est défini par  la surface scellée sur 
les documents graphiques qui laisse une certaine liberté d’aménagement 
au rez-de-chaussée. La largeur cumulée des surfaces carrossables le long 
de la voie publique ne pourra dépasser 6 mètres. 
 
La longueur de l’accès carrossable doit permettre le stationnement à ciel 
ouvert d’une voiture. Le recul à respecter à cette fin est indiqué par un trait 
pointillé orangé sur la partie graphique. 
 
L’accès au garage ne compte comme place de stationnement qu’à partir 
d’une largeur supérieure ou égale à 5 mètres. 

 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 

 
1.11 Surfaces destinées à recevoir des plantations 
 

Les espaces verts privés sont indiqués dans la partie graphique. 
 
Les plantes indigènes sont à préférer pour l’aménagement des espaces 
verts privés (cf. brochures « Nature et construction du Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures). 
 
Pour assurer l’intégration paysagère du lotissement dans l’environnement, 
une attention doit être portée sur les aménagements des espaces verts en 
contact direct avec la zone rurale. 
Les lots 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 le long de zone agraire doivent 
prévoir une haie de plantes indigènes en limite de propriété.  
Un arbre de haute tige indigène est à prévoir dans chaque jardin de ces 
terrains. 

 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 



PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER 
Op dem Aker à Holzem 

Commune de Mamer 
  

PARTIE ECRITE PAP NQ 
MODIFICATION PONCTUELLE 

du PAP approuvé par le ministre en date du 29/04/2016, 
ref : 17315/22C 

 
 

E.urbain sarl Page 7 27.11.2018  

1.12 Dimensions des aménagements extérieurs (remblais / déblais) 
 

Les constructions sont à intégrer le plus possible dans la topographie 
naturelle du site. 
Les surfaces prévues pour les aménagements extérieurs sont définies par le 
taux de scellement du sol. 
 
Les remblais et les déblais peuvent varier de 80 cm par rapport aux lignes 
de terrain remodelé sur la partie graphique. 

 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 

 
1.13 Constructions et éléments naturels à conserver et ou à démolir 
 

Aucune construction, ni élément naturel est à conserver. 
L’ancienne ferme abandonnée sur le terrain sera détruite. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 

 
1.14 L’aménagement des dépendances (abris de jardin) 
 

La surface des abris de jardin ne peut pas dépasser 9 m2. 
 
Le recul à respecter pour l’implantation de l’abri de jardin vers toutes les 
limites voisines est de 1 mètre. 

 
L’implantation des abris de jardin n’est pas permise en limite antérieure du 
terrain. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 

1.15 Consommation d’énergie 
 

Toutes les constructions seront de classe énergétique selon la classe en 
vigueur. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 

1.16 Clôtures et murets 
 

Seuls les grillages et les haies sont autorisés en limite de propriété. Leur 
hauteur finie ne doit pas dépasser les 1,50 mètres. 
 
Les murets en limite de propriété sont interdits à l’exception des limites 
mitoyennes entre maisons jumelées et les maisons en bande.  
La construction de murs ayant la fonction de protection visuelle entre 
terrasses est permise. Leur dimension ne doit pas dépasser les 2,20 mètres 
de hauteur et 5 mètres de longueur. 
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Les murs de soutènement de 0,8 mètres de hauteur sont autorisés. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 

1.17 Intégration dans le tissus bâti 
 

Afin de garantir une interprétation optimale du contexte bâti existant, les 
matériaux, structures et couleurs mis en œuvre sont enduits de teinte claire, 
ardoises naturelles, tôles anthracite, ardoises en fibre ciment gris. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 

 

2 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
 
2.1 Cession 
 

SURFACE TOTALE 21 045,42 m2  

SURFACE TOTALE DES LOTS 16 148,01 m2 

CEDEE A LA COMMUNE 4 897,41 m2 

POURCENTAGE 0,23  

 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
2.2 Remblais / Déblais 
 

Les axes de route ne nécessitent pas une modification importante du 
terrain naturel. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
2.3 Réseaux app. eaux usées 
 

Les réseaux sont indiqués sur la partie graphique.  
(Plan N°IB-A500 indice C., Schroeder et associés, annexe au RJ) 

 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
2.4 Espaces verts et plantations 
 

Les espaces verts et plantations sont définis dans la partie graphique. 
Les espaces verts publics sont à aménager avec des plantes autochtones 
(cf. brochures « Nature et construction du Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures). 

 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 



PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER 
Op dem Aker à Holzem 

Commune de Mamer 
  

PARTIE ECRITE PAP NQ 
MODIFICATION PONCTUELLE 

du PAP approuvé par le ministre en date du 29/04/2016, 
ref : 17315/22C 

 
 

E.urbain sarl Page 9 27.11.2018  

2.5 Pacte logement  
 

Suivant le pacte logement (loi du 22 octobre 2008) il est obligatoire que 
chaque lotissement réalisé (pour autant qu’il dépasse une surface de 1 
hectare) réserve 10% de la surface totale ou 10% des logements construits à 
la réalisation de logements à coût modéré. 
Sur les 31 unités prévues seront retenues 4 unités. 
 
Suivant l’article 24 de la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus », il est 
obligatoire : «  Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier », qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au 
moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement 
sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré… » 

 
La surface brute totale dédiée aux logements à coûts modérés doit être au 
minimum de 1.076,80 m2 pour une surface constructible brute totale du PAP 
de 10.768,01 m2. 
 
Les lots concernés sont les lots 07, 08, 18, 19, 20. 
 

LOT Surface brute dédiée aux 
logements à coûts modérés en m2 

08    302,40 
18    263,55 
19    263,55 
20    263,55 

TOTAL 1 093,05 
 
La modification ponctuelle du PAP résulte d’une erreur graphique 
matérielle. 

 
 
2.6 Phasage 
 

Un phasage n’est pas nécessaire. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
3 REMARQUES 

 

3.1 Calcul des surfaces 
 

Les sous-sols, en termes de calcul des surfaces en tant que aménageables, 
le RGD de loi modifié 2011 sont d’application. Ceci est d’autant plus 
important pour les lots 23 et 24 se trouvant dans un terrain à forte pente.  
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
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3.2 Centre de recherche archéologique 
 

Au vu de la localisation et la situation topographique du projet, les fonds en 
question pourraient présenter un potentiel de vestiges de valeur 
archéologique. De ce fait, avant tout début de travaux de construction, il 
est fortement conseillé  de contacter le Centre national de recherche 
archéologique (CNRA) auprès du Ministère de la Culture. 
 

>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 


