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1 DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 
 
1.1 Parti urbanistique 
 
L’enjeu prioritaire du présent projet d’aménagement est de densifier le village et 
d’augmenter la diversité de typologies d’habitat. 
 
Le présent plan d’aménagement particulier vise le développement des terrains libres 
du lieu-dit « op dem Aker » adjacents au tissu bâti existant de Holzem, en tant 
qu’arrondissement de la localité. 
 
L’objectif est de créer un quartier d’habitation innovateur et contemporain qui 
garantit les interfaces avec le tissu bâti existant.  
 
Le nouveau lotissement cherche à s’intégrer dans le site en respectant le caractère 
de la localité, le paysage environnant et la topographie du site. Le nouveau 
lotissement intègre des espaces verts dans le tissu bâti à fin de créer un maillage 
écologique.  
Une intégration paysagère vers le paysage ouvert est garantie sous forme de 
plantation indigène les reculs arrière des parcelles. 
 
Le développement de nouveaux types d’habitations permet de réaliser une 
implantation optimale avec une grande qualité de vie pour les futurs habitants tout 
en étant très économiques et moins consommateurs de terrain. 
 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 

 
1.2 Milieu environnant 
 
Les fonds concernés par le présent plan d’aménagement particulier se situent au 
nord de l’ancien noyau du village de Holzem dans la commune de Mamer. 
 
Le futur lotissement est bordé au nord par une zone agricole et au sud par des 
constructions des années 1960-70 en ordre contigu disposées parallèlement à la 
route 
Le lotissement se trouve proximité du centre du village, qui est marqué par l’église. 
 
Holzem est un village et compte 598 habitants, Mamer compte en tout 8 318 
habitants (population de la commune de Mamer au 31.12.2013 ; site internet 
commune de Mamer).  
 
Le village se développe en tentacule de chaque coté de la voie C.R. 101 qui le relie 
à Mamer. 
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Arrêts de transport 
 
1.2.1 Ligne de bus  
 
La commune de Mamer est desservie par 5 lignes de bus dont une passe par le 
village de Holzem suivant la voie C.R.101. 
 
 

         
 
 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
1.3 Ligne de train 

  
La commune de Mamer compte 3 gares ; Capellen, Mamer et Mamer Lycée qui se 
trouvant sur un axe très sollicité sont desservies par la ligne Luxembourg-
Kleinbettingen-Arlon.  
Les gares Capellen et Mamer disposent d’un Park and Ride facilitant l’accès au 
transport ferroviaire des villages avoisinants tel que Holzem.   
 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 

 
1.4 Equipements collectifs 
 
Le présent PAP prévoit espaces collectifs sous forme de petits parcs et une aires de 
jeux. 
 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
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2 EXPOSE DES MOTIFS ET DES ESQUISSES 
 
 
 Plan 

Mise en œuvre 
But 
urbanistique 

Limites de surface 
constructible 

 

 

Mimétisme du volume bâti projeté 
avec le volume bâti existant sur le 
pourtour de la zone à aménager 
 
>> La modification ponctuelle du PAP 
ne change pas ce point. 
 

Rythme  
 

 
 
 
 
 
 
 

Les constructions s’adaptent à la 
topographie douce. 
 
 
 
 
Des volumes et des tailles 
différentes créent un dynamisme 
 
 
>> La modification ponctuelle du PAP 
ne change pas ce point. 
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Accès piétons et 
voitures 

 
 

Le lotissement op dem Aker n’est 
pas conçu comme une impasse 
urbaine. Les connexions 
découlent d’une réflexion 
d’intégration dans le contexte 
existant. De cette façon les liens 
au tissu urbain se font par les 
accès 1 et 5. Les ouvertures 2, 3, 4 
participent à l’intégration 
paysagère au site et cherchent à 
éviter une barrière construite vers 
le paysage naturel.  
 
>> La modification ponctuelle du PAP 
ne change pas ce point. 
 

Alignements - 
vues 

 

Les voies désaxées permettent la 
création de 3 places minérales, 
repères urbains pour le quartier. 
 
>> La modification ponctuelle du PAP 
ne change pas ce point. 
 

Espaces verts 

 

3 espaces verts ce développe en 
relations avec les 3 places minérales, 
créant ainsi 3 dégagements 
 
 
>> La modification ponctuelle du PAP 
ne change pas ce point. 
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3 PLAN ET COUPES D’ILLUSTRATION 
 
3.1 Constructions existantes + projetées 
 

 

 
Plan 
 
 

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

 
3.2 Aménagement des espaces publics 
 
Le PAP prévoit deux espaces verts publiques importants à l’échelle du lotissement. Les 
aménagements prévus sont un bassin de rétention qui profite de la topographie existante et 
une aire de jeux qui marque le centre du lotissement. 
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Plusieurs zones vertes plus petites sont à aménager le long des axes de circulation. 
 
Les arbres à planter sont mentionnés sur la partie graphique. 
 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 

 
3.3 Aménagement des espaces soumis à des servitudes écologiques 
 
Néant 
 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 

 
3.4 Information sur le milieu environnemental 
 
Néant 
 
>> La modification ponctuelle du PAP ne change pas ce point. 
 
3.5 Le 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, soit réservé une partie de 10% de la surface totale 
ou 10% des logements y construits à la réalisation de logements à coûts modérés. 
 
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. 
 
Le choix des terrains pour la réalisation de logements à coût modéré se porte sur les lots 18, 
19, 20 et 07, 08.  
 

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. 
 
Cette modification contribuera à l’amélioration de : 

• l’exploitation rationnelle du sol 
• la conception architecturale de l’ensemble des maisons en bande (lots 07, 08, 09) 
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4 FICHE DE SYNTHESE 
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5 PAG commune de Mamer 
 
  
5.1 Partie graphique 
 

En annexe 
 
5.2 Partie écrite 
 

En annexe 
 
 

6 Schéma directeur commune de Mamer 
 

En annexe 
 


