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I. GÉNÉRALITÉS 
Le présent rapport justificatif fait partie intégrante du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » Beim 
Karewee 01, appelé par la suite PAP NQ Beim Karewee 01 qui fixe les règles d’urbanisme et de lotissement de 
terrains. Il expose de quelle manière ce PAP NQ précise et exécute le plan d’aménagement général.   

II. CONTEXTE 
Le PAP NQ Beim Karewee 01 constitue une première phase du plan d’aménagement particulier M4 – Beim 
Karewee tel qu’inscrit dans le PAG en vigueur de la commune de Mamer. Il ne couvre que 3 des 16 parcelles ou 
parties de parcelles qui constituent la zone globale d’environ 126 ares couverte par le PAP NQ M4 – Beim 
Karewee.  
 

   
Localisation des différentes phases de projet et type de PAP 

 
La zone PAP NQ M4 - Beim Karewee 01 se situe dans la commune de Mamer, au cœur d’un d’îlot oblong 
d’environ 600 mètres sur 140 mètres, entre la route d’Arlon et la rue de la Libération. Le tissu urbain existant de cet 
îlot est composé de bâtiments hétérogènes accolés ou isolés implantés en bordure des rues. Le centre de l’îlot est 
majoritairement non construit et occupé par des jardins et des vergers.  
Le PAP NQ Beim Karewee 01 forme une lacune au lieu le plus large de cet l’îlot. Il est bordé au nord par la route 
d’Arlon et est essentiellement constitué de jardins et de vergers.  
Dans un objectif de cohérence globale, le concept urbanistique développé dans le cadre du PAP NQ Beim 
Karewee 01 a été réalisé sur l’ensemble de la zone soumise à PAP NQ M4 – Beim Karewee ainsi que sur une 
partie de la zone PAP NQ M5 - Route d’Arlon et sur des parcelles le long de la rue de la Libération en zone PAP 
QE. Cette zone sera appelée par la suite illustration générale.  
Cependant la réalisation du projet sur la zone PAP NQ Beim Karewee 01 n’hypothèque aucunement le 
développement futur de ces terrains voisins, ne les engage pas à une participation immédiate et ne porte en aucun 
cas préjudice à la jouissance actuelle de leurs propriétés. 
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Situation du PAP NQ Beim Karewee 01 dans le contexte urbain existant 

 

III. PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL (PAG) 

1. EXTRAIT DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU PAG 

1.1. Partie graphique 

 
Extrait de la partie graphique du PAG de la commune de Mamer (approuvé par le Ministère de l’intérieur le 15.04.2019) 
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Le PAG actuellement en vigueur pour la commune de Mamer classe les fonds couverts par le présent PAP NQ en 
zones urbanisées ou destinées à être urbanisées – Zone mixte Urbaine - MIX-u le long de la route d’Arlon, et en 
Zone d’habitation 2 – HAB-2 en cœur d’îlot. 
Les coefficients d’utilisation du sol sont repris dans les tableaux ci-dessus. 
Le présent PAP NQ est également soumis à une zone superposée ‘’couloir de projet de mobilité douce’’ qui 
traverse l’îlot entre la route d’Arlon et la rue de la Libération. 
A titre indicatif, la partie graphique du PAG positionne deux accès au PAP NQ Beim Karewee 01, un depuis la 
route d’Arlon et un depuis le site du PAP NQ n°18, approuvé par le Ministre de l’intérieur. 

1.2. Partie écrite de la /des zones concernées 

Les articles 1.2 et 2.1 de la partie écrite du PAG actuellement en vigueur explicitent les typologies admissibles dans 
les deux zones couvrant le présent PAP NQ.  
Le PAG renseigne également la présence de biotopes protégés dans la partie nord-est de la zone du présent PAP. 
La SUP classe l’entièreté des fonds couverts par le présent PAP NQ sous la classification zones de servitudes 
’’urbanisation - « habitats espèces protégées » H7, Art. 21 de la partie écrite du PAG.  
La parcelle n° 354/7654 est repérée sur la partie graphique du PAG comme un terrain avec des vestiges 
archéologiques connus.   
 

2. EXTRAIT DE L’ETUDE PREPARATOIRE DU PAG - SCHEMA DIRECTEUR 

2.1. Orientations du Schéma Directeur SD-M4 

Le présent projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » est orienté par le Schéma Directeur N° SD-M4 
« Beim Karewee » dont il transpose les options de développement et les lignes directrices majeures. 

Extrait la partie graphique du schéma directeur « Beim Karewee » 
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Extrait de la proposition de géométrie urbaine du schéma directeur « Beim Karewee » 

 

L’objectif visé par le schéma directeur est la création d’un projet d’habitation harmonieusement intégré au quartier 
existant dans lequel il est inclus. Une diversité de fonctions ainsi qu’une forte densité devront être proposées le 
long de la route d’Arlon en opposition au cœur d’îlot moins haut et moins dense. 
La création d’un réseau de mobilité douce intra et interquartier en relation avec le quartier existant est un aspect 
essentiel requis par le schéma directeur.  

2.2. Transposition au niveau du PAP NQ Beim Karewee 01 et de l’illustration générale 

Le présent PAP NQ et l’illustration générale reprennent la programmation et la répartition des densités explicitées 
dans le schéma directeur. Des typologies de maisons plurifamiliales sur plusieurs niveaux dessinent un front de rue 
le long de la route d’Arlon. Au centre du nouveau quartier sont implantées des typologies plurifamiliales et 
unifamiliales plus basses.   
La création d’une connexion piétonne entre la route d’Arlon et la rue de la Libération, requise par le schéma 
directeur, est l’aspect fondateur structure du projet.  
Comme proposé dans le schéma directeur, la géométrie urbaine dessine deux espaces publics en cœur d’îlot ainsi 
qu’une centralité au niveau de l’entrée du site depuis la route d’Arlon. 
Le présent PAP NQ et l’illustration générale ne reprennent pas la proposition de géométrie urbaine. La possibilité 
de créer un accès depuis la rue de la Libération a offert des opportunités différentes quant à l’organisation urbaine 
globale. Il a été possible de clarifier l’organisation des rues internes et le développement des structures bâties. 
Ces adaptations ont permis de créer des orientations plus optimales pour l’implantation des bâtiments et des 
structures d’îlot préservant l’intimité des espaces privés. 

Etude préparatoire PAG commune de Mamer   
 

Zeyen + Baumann  7  SD „Beim Karewee“ Mamer 

2. Concept de développement urbain 
a – Identité et programmation urbaine par quartier et par îlot 
x Ce nouveau quartier sera caractérisé par de l’habitation dans des maisons plurifamiliales. 

x Des commerces et services de proximité pourront s’implanter le long de la route d’Arlon en autant qu’ils 
soient compatibles avec l’habitation. La fonction résidentielle devra représenter 70% minimum des surfa‐
ces construites brutes. 

x Les terrains aux abords de la route d’Arlon auront une forte densité d’habitation et de commerces et les 
terrains à l’intérieur de l’îlot auront une moyenne densité d’habitation. 

x Développer un quartier d’habitation contemporain qui propose de nouveaux types d’habitation moins 
consommateurs de terrain, une implantation optimale et une grande qualité des espaces libres. 

 

 
b – Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public 
x Le PAP définira les surfaces à céder pour utilité publique, dans le cadre des 25% à céder. 

Il faudra prévoir des espaces suffisants, voire  de 25% à 30%, pour garantir une bonne intégration paysa‐
gère, compenser une partie des biotopes qui seront détruits, proposer des cheminements piétonniers et 
garantir un espace‐rue de qualité, respectivement placettes … 

 
c – Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics 
x Aménager la desserte intraquartier en zone résidentielle. 

x Prévoir une à deux ouvertures de l’espace‐rue sous forme de placette cernée par des constructions. 

So
ur
ce
 : 
At
el
ie
r d

’A
rc
hi
te
ct
ur
e 
et
 d
’A
m
én
ag

em
en
t A

li 
Ba

rt
he
l, 
ju
ill
et
 2
01
1 



PAP « NQ » Beim Karewee 01    RAPPORT JUSTIFICATIF 

 
 

Version du 23.07.19           7/11 

IV. CONCEPT URBANISTIQUE 

1. CARACTERISTIQUES DU SITE 

1.1. Caractéristiques physiques 

  
Localisation du PAP Beim Karewee 01 au niveau de la photo aérienne de 2018  

 

Les 3 parcelles 354/7654, 356/7655, 359/7656 (anciennement 354/6066, 356/6067, 359) traversent l’îlot fermé 
existant dans sa largeur. Elles relient la route d’Arlon et la rue de la Libération sur une longueur de 140 mètres 
environ. 
 
Le présent PAP NQ Beim Karewee 01 d’une surface totale d’environ 25 ares, est constitué de la parcelle 359/7656 
et d’une partie des parcelles 354/7654 et 356/7655.  
Elles sont actuellement occupées par des vergers non exploités. Le site est légèrement en pente descendante 
depuis la route d’Arlon vers la rue de la Libération (environ 4% de pente). 
Les parties sud des parcelles 354/7654 et 356/7655 sont couvertes par une zone PAP QE. Cependant elles sont 
incluses au concept urbanistique global développé pour le projet afin de permettre l’accès au PAP NQ Beim 
Karewee depuis la rue de la Libération.  
Une grange et deux maisons aujourd’hui inoccupées sont implantées sur ces parties de parcelles le long de la rue 
de la Libération. En raison de leur état de dégradation avancée, elles ne seront pas conservées dans le cadre du 
projet. 

1.2. Atouts 

Le présent PAP NQ est localisé au cœur de la commune de Mamer, à proximité d’infrastructures scolaires et 
culturelles, de parcs et d’installations sportives. 
La route d’Arlon est desservie par de nombreuses lignes de bus reliant Mamer et Luxembourg-Ville. Elle est 
jalonnée de plusieurs commerces, services et restaurants.  
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1.3. Faiblesses 

Le site sur lequel s’implante le PAP NQ Beim Karewee 01 est peu large. Ainsi, le développement du projet est très 
contraint et les emprises des bâtiments projetés et des parkings souterrains sont fortement limitées. Ce 
phénomène est accentué par la mise en place d’une rue de desserte interne sur toute la longueur de la zone, 
notamment au niveau de la jonction avec la route d’Arlon classée route nationale. 
La morphologie urbaine et le nombre de logements réalisables sont dépendants des capacités des parkings 
souterrains projetés. Le nombre élevé de places de stationnement privées requis dans le PAG et les coefficients de 
scellement restreints pour les zones HAB-2 et MIX-u contraignent les possibilités de développement du projet. 
La proximité de la route d’Arlon est également une contrainte pour le site en raison du trafic important (sécurité, 
nuisances sonores). Par ailleurs il s’y applique une réglementation spécifique due à son statut de route nationale. 

1.4. Opportunités 

Un positionnement stratégique pour l’entrée dans le site et la traversée de l’îlot existant  
Le PAP NQ Beim Karewee 01 est stratégiquement placé pour permettre l’accès au site global du PAP NQ Beim 
Karewee 01 depuis la route d’Arlon. Le projet gère les entrées et les fronts de rues pour l’ensemble du cœur d’îlot. 
Le PAP NQ Beim Karewee 01 créé la jonction pour la mobilité douce entre la route d’Arlon et la rue de la 
Libération. 

2. PROGRAMME DES FONCTIONS 

Un contexte bâti mixte organisé en deux zones 
Le PAP NQ Beim Karewee 01 s’inscrit dans un îlot mixte constitué au nord de logements essentiellement collectifs, 
de commerces et de services et au sud de logements collectifs et individuels. 
Le présent PAP NQ offre une mixité d’usages et de typologies tout en respectant cette différenciation entre le 
secteur de la route d’Arlon et celui de la rue de la Libération. 
L’essentiel du projet est composé de logements, en maisons plurifamiliales et en maisons unifamiliales. La 
répartition des typologies sur le site reprend celle du contexte existant.  
Si les capacités des parkings souterrains le permettent, des commerces ou services seront placés en rez-de-
chaussée vers la route d’Arlon. 
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3. PRINCIPES DE CONCEPTION 

 

Les principes de conception de l’illustration générale incluant le PAP NQ Beim Karewee 01  

 

La géométrie urbaine proposée pour l’ensemble de l’illustration générale s’organise autour de la rue de jonction 
entre la route d’Arlon et la rue de la Libération.  
Au niveau de la route d’Arlon, elle est placée sur la limite est du PAP NQ Beim Karewee 01 afin de placer les 
rayons de giration nécessaires à la jonction avec la route nationale et de dégager le plus de place possible pour 
l’implantation des bâtiments du présent PAP NQ.  
Au sud, cette rue relie le projet à la rue de la Libération en devenant un chemin piéton public sur une parcelle 
privée en zone PAP QE. Cette servitude est mise en place dans le but de minimiser les surfaces de terrain public. 
 
Autour de cet axe, le bâti s’organise en plusieurs îlots ouverts qui cernent les espaces verts privés ou publics du 
projet.  
La géométrie urbaine des îlots a été conçue en incluant les constructions voisines existantes. Ainsi l’illustration 
générale et le présent PAP NQ dessinent un projet cohérent pensé à l’échelle de l’ensemble du quartier.  
Cette structure en îlots permet de hiérarchiser le site de projet et de le diviser en plusieurs unités de plus petites 
échelles. Cette structure est adaptée à la typologie villageoise du contexte et génère des espaces privés ou semi-
privés intimes pour les habitants. 
 
Au cœur du nouveau quartier, une placette centrale connecte les différentes zones de projets et créé un espace 
public qualitatif à échelle humaine. La forme irrégulière de cet espace permet de distribuer la partie est du PAP 
Beim Karewee 01 et correspond au caractère villageois souhaité pour le quartier. 
 
Les bâtiments vers la route d’Arlon accusent des hauteurs identiques à celles des bâtiments existants, soit 3 à 4 
niveaux. Une construction en L marque l’entrée dans le site et ferme un premier îlot. Il est proposé de créer une 
placette afin de marquer l’entrée dans le quartier à cet endroit tel que décrit dans le schéma directeur. 
A l’intérieur du site les bâtiments sont plus bas, de 2 à 3 niveaux, en rapport avec le contexte et afin d’éviter les 
vues directes vers les espaces privés existants alentours. 
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V. ILLUSTRATIONS  

1. LE PAP NQ BEIM KAREWEE ET LE CONTEXTE ENVIRONNANT 

Le PAP NQ Beim Karewee 01 est implanté au niveau d’une lacune dans un contexte bâti hétérogène. Il est 
connecté à ces différentes structures existantes et forme un quartier cohérent et harmonieux développé sur toute la 
zone de l’illustration générale.  

Les différentes zones de PAP NQ et PAP QE superposées à la géométrie urbaine 

2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS - GEOMETRIE URBAINE  

Le plan G-2-01 reprend l’implantation des constructions représentant le volume maximal admissible. 

3. AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

3.1. Voirie  

La traversée du site n’est admise que pour la mobilité douce et les véhicules de secours ou des services publics 
(ramassage des déchets ménagers, entretien des espaces publics), afin d’éviter que le nouveau quartier puisse 
servir de raccourci. Les habitants ont accès aux parkings souterrains de leur logement respectif mais ne peuvent 
traverser tout le site. 

3.2. Aires de stationnement 

Des emplacements de stationnement publics pour les visiteurs sont placés au niveau de la rue d’accès depuis la 
route d’Arlon. 
Il est proposé de placer des emplacements de stationnement sur l’espace privé de la résidence du PAP NQ Beim 
Karewee 01. Ces stationnements participent au bon fonctionnement des éventuels surfaces de commerces, de 
services ou des professions libérales en rez-de-chaussée de cette résidence.  
Aucun stationnement n’est permis au niveau de la placette en cœur d’îlot et cela afin de réduire le trafic au centre 
du projet et d’assurer la tranquillité des riverains.  
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3.3. Places  

La placette au centre du projet créé une respiration au sein de l’îlot existant. Le projet se développe autour de cette 
intériorité qui est à la fois un espace de passage, de distribution des flux et a vocation à devenir un lieu de 
rencontre et de sociabilité pour les futurs habitants.  

3.4. Espaces verts  

 

La hiérarchie des espaces vertes pour le PAP NQ Beim Karewee et les zones de projet voisines  
L’espace vert public principal est situé à l’ouest de l’illustration générale.  
Les espaces publics du PAP NQ Beim Karewee 01 sont des espaces minéraux. Des espaces plantés et des arbres 
viennent ponctuellement qualifier ces espaces. Ils permettent de contraindre la circulation et d’apaiser le trafic et la 
vitesse en cœur d’îlot. 
La localisation des différents bassins de rétention est issue de l’étude de la topographique existante. Ils sont 
implantés par rapport aux différentes phases de mise en place du projet global PAP NQ Beim Karewee 01.  

3.5. Aires de jeu 

L’aire de jeux principale du quartier est implantée au niveau de l’espace vert principal, dans la partie ouest de la 
zone PAP NQ Beim Karewee 01.  
En raison du faible trafic en cœur d’îlot, les rues et la placette centrale peuvent devenir ponctuellement des aires de 
jeux informelles.  

4. AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS PRIVES 

Des plantations d’arbres sont proposées au niveau des espaces extérieurs privés afin de qualifier le quartier. 
 

VI. TABLEAU RECAPITULATIF – ANNEXE I 

VII. FICHE DE SYNTHESE 


