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Le présent dossier a été élaboré :  

 Conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain (régime 2017) 

 Conformément au règlement grand-ducal (RGD) du 08 mars 2017 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. 

 

La partie écrite du PAG et le règlement communal des bâtisses, des voies publiques et des sites en 

vigueur de la commune de Mamer sont à respecter pour tous les points qui ne sont pas prescrites par 

la présente partie écrite.  
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1. Délimitation et contenance des lots ou parcelles 

La délimitation et la contenance de la parcelle initiale sont exprimées sur l’extrait cadastral et le relevé 

parcellaire (RP) officiels joint en annexe I. Un levé topographique de la situation existante, ainsi qu’un 
mesurage cadastral (N°2243) servent de fond de plan pour la partie graphique du présent PAP. Celle-

ci contient aussi la délimitation et la contenance des lots projetés.  

 

2. Fonds nécessaires à la viabilisation du projet destinés à être cédés au 
domaine public communal  

Suivant le bornage officiel du géomètre officiel de la limite du PAP (voir annexe du rapport justificatif), 

la surface totale du PAP s’élève à environ 24,38 ares. 

Il n’y aura pas de surfaces cédées au domaine public.  

 

N° Parcelle Surface cadastrale 

261/7678 24,38 ares 

TOTAL  24,38 ares 

 

 

 

 

 

Les encoches nécessaires pour les armoires de branchement et les candélabres seront à céder et ne 
sont actuellement pas repris dans le calcul de cession ci-avant qui est à préciser dans le projet 

d'exécution respectivement la convention relative au présent PAP. 

 

3. Mode d'utilisation du sol 

Le terrain est actuellement classé dans une zone mixte urbaine (Mix-u), au niveau du PAG en vigueur. 

Le mode d’utilisation du sol défini pour le PAP destiné 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. 

4. Degré détaillé d'utilisation du sol 

4.1. La surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et les 
espaces verts privés  

Le degré d’utilisation du sol pour le lot projeté dans le cadre du présent PAP est représenté dans le 
tableau sur la partie graphique. 

4.2. Les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites 

des lots ou parcelles   

Les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites de lot ou parcelles 

sont définis sur la partie graphique du PAP. 

Sur les façades avant du côté rue des parties saillantes de constructions (avant-toit, auvent, marquise 

ou similaire…) sont admis, à condition que leur hauteur soit maintenue à 4,50m (quatre mètres 

cinquante) au moins au-dessus du niveau de l’axe de la voie desservante. 

Parcelles de PAP Surface 

Lot 1 24,38 ares 

TOTAL 24,38 ares 
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4.3. Le nombre de niveaux hors sol et sous-sol 

Le nombre de niveaux maximal admissible hors-sol et sous-sol pour chacun des lots projetés dans le 

cadre du présent PAP est représenté dans les tableaux de la représentation schématique du degré 
d’utilisation du sol sur la partie graphique. 

4.4. Les hauteurs des constructions  

La hauteur maximale des constructions pour le lot projeté dans le cadre du présent PAP est représentée 

dans les tableaux de la représentation schématique du degré d’utilisation du sol sur la partie graphique.  

A l’exception des souches de cheminées et de ventilation, tout élément qui sert au bon fonctionnement 
technique du bâtiment comme par exemple les panneaux solaires et les paraboles, toute sorte de 

cabanon/gaine, comme par exemple les cabanons techniques et les gaines des ascenseurs et autres, 
devront se trouver à l’intérieur d’un gabarit établi à 45° (quarante-cinq) sur la ligne de rive, d’une 

corniche fictive ou effective formant saillie de 0,75 (zéro soixante-quinze) mètres. Des revêtements 
adaptés à l’esthétique des façades doivent être prévus pour ces éléments. 
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4.5. Le nombre d’unités de logement  

Le nombre d’unités de logement par construction pour le lot projeté dans le cadre du présent PAP est 

représenté dans les tableaux de la représentation schématique du degré d’utilisation du sol sur la partie 
graphique. 

4.6. Le type des constructions  

Le type des constructions pour le lot est défini sur la partie graphique du PAP.  

4.7. La forme des toitures 

Les toitures plates sont obligatoires pour tous les bâtiments. 

Les toitures doivent être exécutées en toiture verte. 

4.8. Le modelage du terrain  

Le terrain naturel est à conserver dans la mesure du possible.  

Une intégration harmonieuse est à envisager au niveau de tous travaux de terrassement, de remblais 
et de déblais par rapport aux terrains avoisinants et au niveau du domaine public.  

Des remblais jusqu'à 1,00m sont autorisés.  

Les déblais jusqu'à 1,00m sont autorisés sous condition qu'ils garantissent le bon fonctionnement du 
projet et si l'intégration sur le site ne s'avère pas comme gênant. 

4.9. Les emplacements de stationnement 

Sont à considérer comme minimum : 

 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. 

Par 50 places de stationnement, un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite est à 

aménager. 

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. 
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5. Prescriptions supplémentaires définies par le PAP 

5.1. Les distances à observer entre les constructions  

Néant 

5.2. Les typologies et mixité de logements   

Voir l’article 3. 

5.3. L’aménagement des espaces extérieurs privés 

L’espace vert privé est destiné principalement aux plantations et à l’aménagement d’espaces verts 

privés.  

Les surfaces destinées à recevoir des plantations sont représentées sur la partie graphique du PAP.  

5.4. Les servitudes 

Néant 

5.5. Les accès  

Les pentes d'accès devront être aménagées de façon à ce que l'eau ne s'écoule pas sur la voie publique. 

L'inclinaison de ces pentes mesurée à partir du niveau de l'axe de la rue desservante ne pourra être 
supérieure à 15% sans préjudice des dispositions contraires éventuelles de la permission de voirie de 

l’Administration des Ponts et Chaussées. Les conditions, le cas échéant, de la permission de voirie sont 
à respecter. 

5.6. Les constructions et les éléments naturels à conserver 

Le monument existant le long de la rue du Millénaire devra être conservé dans sa forme actuelle.  

5.7. Les murs et clôtures 

Les clôtures et plantations situées aux angles de rues ne peuvent entraver la bonne visibilité.  

Les limites de propriété latérales et postérieures pourront être clôturées par des socles ou des murets 

d’une hauteur maximale de 1,50m, par des haies vives ou par des grillages. La hauteur totale de ces 

clôtures ne pourra pas dépasser 1,80m.  

MUR DE SOUTÈNEMENT 

La hauteur maximale des murs de soutènement pour les rampes de garage est limitée à 4,00m.  

5.8. La couleur et l’emploi des matériaux 

FACADES 

Les couleurs et matériaux extérieurs doivent être en harmonie avec ceux des façades des immeubles 
voisins. 

Tous les revêtements de façade brillants sont interdits, à l’exception de ceux des vérandas et des 
installations destinées à la production d’énergie renouvelable en façade ou au niveau des toitures. 

5.9. Assainissement 

Les eaux pluviales, suivant l’avis de l’AGE, sont indiquées sur la partie graphique du présent PAP.  
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Les eaux usées seront à raccorder sur le tracé existant du canal existant, comme indiqué sur la partie 

graphique du présent PAP.  

Un raccordement au réseau de chauffage urbain doit être assuré. 

6. Partie graphique du PAP 

 


