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A. RAPPORT JUSTIFICATIF 

 
 
Le présent document fait office de rapport justificatif relatif au Plan d’Aménagement Particulier (PAP) intitulé 
« PAP_1701 » à Mamer, qui a pour objet la construction d’un immeuble résidentiel. 
 
Ce Plan d’Aménagement Particulier (PAP) est établie conforme à la loi modifiée dite « Omnibus » 2017 et à la 
Modification ponctuelle du PAG en juin 2018. 
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I. Extraits du plan d’aménagement particulier (PAG) 
- rapport justificatif 

 

 
A.I.1. Partie graphique 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Extrait du PAG (Source : Commune de Mamer) 
 
 
Le Plan d’Aménagement Général (PAG) en vigueur dans la Commune de Mamer a été approuvé par le Ministre de 
l’intérieur le 26 février 2016 
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A.I.2. Partie écrite 
 
Art. 2 Zones mixtes  
On distingue :  
A)  La zone mixte urbaine - MIX-u, et   
B)  La zone mixte villageoise - MIX-v.  
 
Art. 2.2 Zone mixte urbaine - MIX-u  
La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée à accueillir, 
dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités de 
commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services 
administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service 
public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces 
libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions. Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier», 
la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%.  
 
ART. 22 ZONE SOUMISE À PAP « NOUVEAU QUARTIER » 
Lignes de haute tension et constructions pour transformateurs  
Pour des raisons de prévention sanitaire, les distances suivantes sont à observer dans le cadre d'un plan 
d'aménagement particulier « nouveau quartier », entre le centre du tracé des lignes de haute tension et les 
constructions destinées au séjour prolongé de personnes.  

• 50 mètres pour les lignes à haute tension supérieure à 100 kV, et 
• 30 mètres pour les lignes à haute tension de 20 à 100 kV, à moins que la ligne de haute tension sera mise 

en souterrain ou déplacée sans frais pour la commune.  
Les stations de transformateurs doivent être entourées par une construction en dur et avoir une distance minimale 
de 5 mètres d'une maison d'habitation.  
 
Art. 12 Prescriptions générales  
Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est 
exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le coefficient 
de scellement du sol (CSS).  
Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa qui précède sont reprises à l’annexe qui fait partie intégrante du 
présent règlement.  
 
Art. 13 Minima et maxima à respecter  
Pour le coefficient d’utilisation du sol (CUS), pour le coefficient d’occupation du sol (COS), pour le coefficient de 
scellement du sol (CSS) des valeurs maxima sont définis et pour la densité de logements (DL) des valeurs maxima 
et minima sont définis. Les prescriptions y relatives sont spécifiées sur la base du schéma directeur respectif et 
définies dans le schéma « degré d’utilisation » par quartier sur la partie graphique.  
 
Art. 25 Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « 
nouveau quartier »  
Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet d’un ou de 
plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».  
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Art. 11 Emplacements de stationnement  
 
Le nombre minimal d’emplacements de stationnement est défini comme suit :  
 
a) Le Bourgmestre fixe le nombre de places privées de stationnement à ciel couvert ou à l’intérieur de la 
constructions pour voitures devant être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privé en cas de 
construction nouvelle, de reconstruction ou de transformation, augmentant la surface exploitée de plus de 25 
(vingt-cinq) m2, ceci ne comptant pas pour l’agrandissement d’une maison unifamiliale, proportionnellement à 
l’importance et à la destination des nouvelles constructions. Cette disposition est également applicable en cas de 
changement d’affection ou de destination d’un immeuble existant. Ces emplacements devront figurer dans le projet 
soumis pour autorisation. L’accès au garage ne compte comme une place de stationnement qu’à partir d’une 
largeur égale ou supérieur à 5 (cinq) mètres.  
 
b) Sont à considérer comme minimum :  
  -  2 (deux) emplacements par maison unifamiliale.   
  -  1 (un) emplacement pour un logement intégré   
  -  2 (deux) emplacements par logement pour les maisons plurifamiliales.   

-  1 (un) emplacement par tranche de 25 (vingt-cinq) m2 de surface exploitable, sans les surfaces 
réservées aux installations secondaires (p.ex. sanitaires, aux dépôts de réserve, d’archives, aux ateliers de 
production, cage d’escalier), pour les bureaux, administrations, commerces, hôtels, cafés et restaurants.   
-  3 (trois) emplacements réservés aux clients par un cabinet médical, paramédical ou autre profession 
libérale.   
-  5 (cinq) emplacements pour une crèche (de 20 à 30 enfants), dont réservés 2 (deux) pour les employés 
et 3 (trois) réservés pour les parents   
-  1 (un) emplacement par tranche de 50 (cinquante) m2 de surface de niveau ou 1 (un) emplacement par 
tranche de 5 (cinq) salariés pour les établissements industriels et artisanaux.   
-  1 (un) emplacement par 15 (quinze) m2 de surface de vente relative aux grands ensembles 
commerciaux.   

  -  1 (un) emplacement par tranche de 10 (dix) sièges pour les salles de réunion, cinémas, théâtres, églises.  
-  1 (un) emplacement par tranche de 30 (trente) m2 de surface de niveau pour les stations d’essence et 
les garages de réparation, avec un minimum de 4 (quatre) places.   
-  pour les autres affectations ou entreprises ne figurant pas la présente liste, le bourgmestre fixe le 
nombre des places de stationnement et de parking en fonction des besoins spécifiques pour chaque 
établissement.   

 
c) Les établissements commerciaux, artisanaux et industriels devront en outre prévoir sur leur terrain un nombre 
suffisant d’emplacements pour leurs véhicules utilitaires.  
 
d)  Sauf exception autorisée par le Bourgmestre, notamment pour des parkings et garages collectifs, les places de 
stationnement sont aménagées sur le même bien-fonds que la construction à laquelle elles se rapportent. Pour des 
raisons urbanistiques, de mobilité ou de sécurité le Bourgmestre pourra demander des emplacements 
supplémentaires ou réduire les emplacements sur le même bien-fonds que la construction à laquelle elles se 
rapportent. Les parkings ou garages collectifs ne dispensent en aucun cas les aménagements privés.   
 
e)  Lorsque le propriétaire établit qu’il se trouve dans l’impossibilité d’aménager sur la propriété en situation 
appropriée tout ou une partie des places imposées en vertu des alinéas précédents, il peut s’exonérer totalement 
ou partiellement de cette obligation, moyennant versement d’une contribution compensatoire. Un règlement taxe 
communal fixera les conditions à observer, les montant et les modalités de paiement.   
Il en est de même du propriétaire qui est tenu de remplacer sur son fonds et en situation appropriée les places de 
stationnement obligatoires qui ont été supprimées pour quelque cause que ce soit.  
 
f)  Le dossier de demande d’autorisation de bâtir indiquera clairement le calcul du nombre de voitures et leur 
emplacement exact.  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g)  Par 50 places de stationnement, un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite est à aménager.   
 
h)  Par tranche de six emplacements de stationnement en surface un arbre à haute tige doit être planté.   
 
 
I.3. Schéma directeur  
 
Le Plan d’Aménagement Particulier est soumis au schéma directeur SD°M5 « Route d’Arlon - Centre » à Mamer, 
Modification Ponctuelle du PAG en juin 2018. 
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II. Descriptif du parti urbanistique 
- rapport justificatif 

 

 
A.II.1 Transports en commun 
 
Les arrêts des transports en commun sont éloignés de 5 mètres pour le bus et 1,5 km pour la prochaine gare de 
trains.  
Le bus circule régulièrement afin de rejoindre le centre-ville endéans 20 minutes. 
Le train circule régulièrement afin de rejoindre le centre-ville endéans 30 minutes. 
 
 
A.II. 2 Equipements collectifs 
 
Infrastructures scolaires 
Le campus scolaire « Kinneksbond » regroupe sur un même site des bâtiments scolaires modernes avec un 
équipement didactique au mieux, un hall sportif, des terrains multisports ainsi que des aires de jeux adaptés aux 
différents niveaux d’âge. Actuellement, l’école fondamentale de Mamer accueille plus de 700 élèves de 
l’enseignement précoce au cycle 4.2. Les différents bâtiments du campus furent mis en exercice entre 2005 et 2011. 
La proximité entre les écoles et le domicile des enfants étant une des principales préoccupations de la commune, 
c’est pour cette raison que le campus scolaire Capellen a ouvert ses portes en 2015. 
 
Administration 
Le Biergerzenter installé dans la maison communale à Mamer assure l’accueil des habitants de la commune de 
Mamer pour toutes leurs démarches (changement d’adresse, délivrance de certificats et formulaires, cartes 
d’identité, passeports, chèques service, état civil, indigénat, taxes etc.).  
 
Santé publique 
Ce point doit être traité sans tenir compte des limites communales.  
Environ 17 médecins généralistes et 12 médecins-spécialistes ont leur cabinet médial dans un rayon de 10 km 
autour du projet.  
De plus, vu la proximité de la ville de Luxembourg avec ses hôpitaux et médecins spécialistes y rattachés, les 
habitants pourront accéder aisément à tous les services de santé nécessaires en utilisant les transports publics ou 
la voiture individuelle.  
 
Culture, loisirs et sport 
La commune de Mamer dispose de quelques associations culturelles et récréatives proposant de multiples 
activités dont notamment le théâtre, le bénévolat social, le secourisme ainsi que des activités sportives telles que 
notamment le tennis, le football, le volleyball, le karaté, le beach-volleyball et le vélo.  
Le hall sportif Kinneksbond offre le cadre et les équipements nécessaires pour la pratique de divers sports en salle.  
Des cours de musique sont également organisés par la commune en collaboration avec l’UGDA, ainsi que de 
cours de premiers secours et des cours d'apprentissage de la langue luxembourgeoise.  
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A.II. 3 Cadre environnemental 
 
La zone de projet n’est pas située dans une zone inondable. 
 
La zone de projet est située dans une zone de bruit légère à moyenne. 
 

      
Figure 2 : Réseau routier 2011 (LNGT)  (Source : ACT) 
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III. Exposé des motifs 
- rapport justificatif 

 

 
A.III. 1 Programmation du PAP 
 
Le terrain, est situé dans la zone Mix-U du plan d’aménagement général de la commune de Mamer. 
 
Le projet propose l’aménagement d’un lot destiné à la construction d’un immeuble résidentiel de 5 unités 
habitables et d’un local commerce. Ce lot se situe dans la zone Mix-U et est d’une superficie de 7,12 ares. 
La densité de logement s’élève à 70,22 unités de logement par hectare brut. 
La commune de Mamer compte 9529 habitants (source : http://www.mamer.lu). Les 5 unités de logement projetées 
contribueront dès lors à une croissance de 13 habitants (avec une moyenne de 2,5 habitants/ménage). 
 
A.III. 2 Aménagement du PAP 
 
Le projet prévoit l’aménagement d’un immeuble résidentiel en ordre contiguë. L’immeuble sera orienté 
parallèlement à la maison annexée droite. La toiture sera principalement de manière « plate ». 
L’entrée principale ainsi que l’accès vers les garages seront au même niveau que la voirie. Chaque habitation 
disposera de deux emplacements de stationnement implanté sur terrain privé dans le recul antérieur ou dans un 
des sous-sols. 
L’immeuble disposera d’un Rez-de-chaussée, de 2 niveaux pleins, d’un étage en retrait ainsi que niveaux au sous-
sol. 
Le jardin se situe à l’arrière du bâtiment dans une orientation « nord ». 
 
L’évacuation des eaux se fera en système séparatif aux infrastructures existantes : 

- Les eaux provenant des toitures des constructions et des drainages seront déversées, par un fossé ouvert 
sur terrain privé, dans la canalisation eaux pluviales située dans la « route d’Arlon » 

- Les eaux usées seront déversées dans la canalisation eaux usées située dans la « route d’Arlon ». 
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Des balcons de sorte « Loggia » sur la façade antérieure, améliorent la continuité des façades dans la rue. 

         
 
Exisante :  

 
 
Projetée :  

    ou 
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Illustrations à titre indicatif, matériaux et coloris à titre exemplaire et pourront varier. 
 
Esquisses des vues sur plans : 

 
Sous-sol -1/-2   RDC     Etage +1/+2   Etage en retrait  
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IV. Fiche de synthèse 
- rapport justificatif 
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B. PARTIE REGLEMENTAIRE 

 

 
B. I. Partie écrite du PAP 
 
La partie écrite du présent Plan d’Aménagement Particulier «1701» complète et spécifie la partie graphique. 
 
Le présent PAP se situe dans la zone mixte-urbaine de la partie graphique du PAG de la commune de Mamer. 
 
Les prescriptions dimensionnelles relatives au degré d’utilisation du sol définissent des valeurs maximales.  
 
B.I.a. Surface construite brute, Emprise au sol, Surface scellée, espaces verts privés 

 
Surface totale du PAP : 712 m2 
Nombre de lots : 1 
Surface construite brute totale : max. 670 m2 
Emprise au sol totale : 175 m2 

Espaces verts privés : 434 m2 

 
B.I.b. Emplacements de stationnement 

 
Deux emplacements à l’extérieur dans le recul antérieur ainsi que 10 emplacements intérieurs sont prévus. 
Dont les 10 emplacements intérieurs pour les unités d’habitation et les 2 emplacements extérieurs pour le 
commerce au rez-de-chaussée. 
Les zones réservées au stationnement extérieur seront traitées, dans la mesure du possible, de façon à 
maintenir une perméabilité maximale du sol. 

 
B.I.c. Reculs 

 
Les reculs sont précisés dans la partie graphique du PAP.  
 

B.I.d. Nombre de niveaux hors sol et sous-sol 
 

Le projet est constitué avec 2 niveaux sous-sol, 3 niveaux pleins ainsi qu’un niveau en retrait. 
Le niveau en retrait ayant une surface maximale de 80% de la surface utile du dernier étage plein. 
 

B.I.e. Hauteurs des constructions 
 

La hauteur maximale au faîte est de 14 m. 
La hauteur maximale à l’acrotère est de 11,5 m, sous condition que le rez-de-chaussée abrite un commerce ou 
similaire. Le cas contraire la hauteur maximale à l’acrotère serait de 10,5 m. 
 

B.I.f. Forme, pente et orientation des toitures 
 

La toiture sera de manière « plate ». 
L’orientation de la toiture est nord-sud. 
 

B.I.g. Surfaces destinées à recevoir des plantations 
 

Des haies de type indigène sont prévues dans le jardin privatif arrière et au moins 3 arbres sont prévus. 
Toute plantation sera de type indigène. 
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B.I.h. Aménagements extérieurs 
  
La largeur maximale de l’accès carrossable est de 5,00 mètres et ces derniers sont encadrés par des 
dispositifs infranchissables par le long de la route nationale. 

Le revêtement des accès carrossable et piéton sont traités de façon perméable. 
Sur le terrain postérieur à la maison des clôtures le long des limites parcellaires sont prévues, d’une hauteur 
maximale de 1,5 m et sous forme de grillage.  

 
B.I.i. Constructions et éléments à conserver / démolir 
  

La maison existante est à démolir. 
Le muret existant mitoyen, dans le recul antérieur est à conserver. 

 
B.I.k. Aménagement des dépendances 

 
Aucune dépendance est prévue. 
 

B.I.l. Esthétique, couleur et matériaux 
 

Les façades seront traitées de manière sobre, elles seront de teinte dominante claire, non brillante et non 
criarde.  
Au plus 2 couleurs différentes seront utilisées.  
Les châssis seront traités de manière sobre, dans un bois avec couleur naturelle ou dans un métal de couleur 
foncée, adaptée à la façade. 

 
B.I.m. Aménagement des balcons 

 
Des balcons seront aménagés sur la façade antérieure, ainsi que sur la façade postérieure. 
La surface minimale pour un balcon sera de 2,3 m2 et les dimensions maximales sont précisées dans la partie 
graphique du PAP. 
 
Des balcons de sorte « Loggia » sur la façade antérieure, améliorent la continuité des façades dans la rue. 

         
 
B.I.n. Aménagement des avant-corps 

 
Des avant-corps sur la façade postérieure pourront être aménagé, avec une profondeur de maximum 50 cm 
par rapport à la façade, d’une largeur maximale de 1/3 de la façade et avec un recul de minimum 3 m par 
rapport aux limites latérales du terrain. 

 
B.I.o. Aménagement divers 

 
Des buanderies individuelles seront intégrées dans les appartements, avec une surface minimale de 1,4 m2. 
Des caves individuelles de min. 4,00 m2, ainsi qu’un local poubelles de min. 8 m2 et un local poussettes/ vélos 
de min. 8 m2 seront aménagés. 
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B. II. Partie graphique du PAP 
 
Le Plan d’Aménagement Particulier (PAP) concerne les parcelles cadastrales N° 1053/4347 de la section A de 
Mamer-Nord de la commune de Mamer. Sa superficie est de 721 m2. 
 
Le Plan d’Aménagement Particulier (PAP) «1701» à Mamer a été établi conformément aux limites cadastrales en 
référence au plan nr. 179231 à l’échelle 1/500 retenu par l’Administration du cadastre et de la topographie au 
24.10.2018.  
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