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Objet : 

 

Plan d’Aménagement Particulier « 52, ROUTE D’ARLON-MAMER » 

Commune : 

 

Administration communale de Mamer 

1, Place de l’Indépendance 

L-8252 Mamer 

Date : 

 

Janvier 2020 

Parcelle : 
 

1057/5028 Section A de Mamer-Nord / Contenance : 07a 92ca 

Maître de l’ouvrage : 

 

MXC PROMOTIONS 

10, Z.A.C. HANEBOESCH II 

L-4563 DIFFERDANGE 

Réalisation du Plan d’Aménagement Particulier : 
 

BOITO Architectes sàrl 

153-155 B, rue de Kiem 

L-8030 Strassen 

Tel  : +352/26 45 99 90 

Fax : +352/26 25 99 91 
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1. Portée du règlement 

L’application du présent règlement se fera sans préjudice d’autres lois et 

règlements en vigueur. 

La partie écrite du plan d’aménagement général et le règlement sur les 

bâtisses de la Ville de Mamer sont applicables dans la mesure où ils comportent 

des dispositions qui ne sont pas définies par le présent règlement. 

Les terrains situés à l’intérieur du présent plan d’aménagement particulier sont 

classés dans la zone mixte urbaine (COS ≤ 0,4 / CUS ≤ 1,1 / CSS ≤ 0,60 DL ≤ 80) 

dans le Plan d’Aménagement Général de la commune de Mamer.  

La présente partie est complémentaire et indissociable de la partie graphique 

(plan n° PAP-001 du PAP). 

 

2. Mode d’utilisation du sol 

La zone couverte par le présent PAP est destinée à l’aménagement d’un 

immeuble d’habitation collectif et d’un commerce au rez-de-chaussée. 

 

3. Degrés d’utilisation du sol 

Le degré d’utilisation du sol est repris dans la partie graphique du présent PAP. 

La surface brute du PAP est de 792 m2[100%]. 

La surface nette du PAP est de 790.00 m2[99.75%]. 

La surface cédée à l’état est de 2.00 m2[0.25%]. 

La surface d’emprise au sol de la construction envisageable est de maximum 

240.5 m2 [COS = 0,30] 

La surface constructible brute est de maximum 871.20m² [CMU = 1,10]  

 

4. Type et disposition des constructions 

La zone couverte par le présent PAP est destinée à l’aménagement d’un 

immeuble mixte comprenant : 

- un commerce au rez-de-chaussée, 

- 6 logements aux étages. 

 

5. Nombre d’unité de logement 

Le nombre maximum d’unité est fixé en 6 logements et un commerce. 
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6. Reculs et saillies 

Les reculs (antérieur, latéraux et postérieur) et dimensions maximales sont fixés 

dans la partie graphique du présent PAP.  

Les corps avancés ne peuvent pas dépasser une saillie de 0.50m et pourront 

couvrir 1/3 de la surface de la façade.  

Les balcons ne peuvent pas dépasser une saillie de 1.30m et leur exécution est 

interdit en façade latérale. Ils pourront couvrir la largeur totale de la façade. 

Les balcons doivent respecter un recul minimal de 1.9m par rapport les limites 

de propriété. 

 

7. Niveaux 

Le nombre maximum de niveaux est fixé dans la partie graphique du présent 

PAP. Les locaux destinés au séjour prolongé de personnes devront avoir une 

hauteur sous plafond d’au moins 2.50m. Les locaux utilitaires auront une 

hauteur sous plafond d’au moins 2.20m.  

 

 8. Hauteur des constructions 

La hauteur maximale du bâtiment est fixée dans la partie graphique du présent 

PAP. 

La hauteur à l’acrotère est mesurée à partir du niveau de l’axe de la rue 

desservant le projet. 

 

9. Façades 

Les façades seront traitées en harmonie avec le bâtiment à côté. Elles 

devraient garantir une architecture et matérialité en relation avec le futur PAP 

voisin, ceci spécialement côté Route d’Arlon. Les façades seront réalisées en 

briques apparentes, enduit ou autres panneaux composite (ex. type trespa). 

 

10. Toitures 

La toiture du projet sera une toiture plate (tp). Cette toiture pourra accueillir 

des installations techniques liées au bâtiment sans qu’ils ne dépassent une 

hauteur de 1.8m et leur volume reste inscrit à l’intérieur d’un gabarit fictif établi 

à 45° à partir d’une hauteur corniche fictive 12.50m. 

 

 

 



 

Partie écrite –Janvier 2020 

PROJET D’AMENAGEMENT PARTICULIER « 52, ROUTE D’ARLON-MAMER »  

6/7 
 
 
 
 
 
 

 

 

11. Places 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 

L’installation des park-lifts est autorisée. 

 

12. Constructions et éléments naturels à conserver, ainsi que les constructions 

à démolir 

Les constructions existantes à démolir sont fixées dans la partie graphique du 

présent PAP. 

 

13. Surfaces scellées 

La surface du scellement du sol est de maximum 474.00 m² [CSS = 0,60]. 

Des terrasses pourront être réalisées, sur la toiture de sous-sol, en respectant le 

CSS. 

Un chemin d’accès dans le recul latéral pourrait être créé afin de rejoindre 

l’aire de jeux ouvert au public projeté derrière la parcelle en objet, dans un 

terrain voisin.  

 

14. Remblais / déblais                                                                         

Les niveaux peuvent être modifiés de +/-0.25m par rapport les niveaux indiqués 

dans la partie graphique. 

 

15. Gestion des eaux usées et pluviales 

L’évacuation des eaux provenant de la toiture de la construction et du 

drainage, ainsi que les eaux usées, se fera en système séparatif et ils seront 

réunies au moyen d’un branchement particulier dans une conduite mixte 

avant leur déversement dans la canalisation d’eaux mixtes existante située 

dans la « Route d’Arlon ». Un raccordement séparatif sera réalisé 
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ultérieurement sur l’axe pluvial projeté en Route d’Arlon. Un accord de principe 

avec la référence 19/0113 a été délivré le 13 novembre 2019. 

16. Cession de terrain 

Le projet se situe sur des fonds uniquement privés et raccordables aux 

infrastructures existant dans la Route d’Arlon, le PAP prévoit la cession de 2.00 

m² à l’Etat pour élargir le trottoir jusqu’à une largeur total de 1.50 m. 

 

17. Immeubles plurifamiliaux 

L’ immeuble plurifamilial doit présenter les pièces indiquées ci-après : 

- local vélos/poussettes  (taille minimal 1 m² par logement) 

- local poubelles  (taille minimal 15 m² calculé pour 6 logements 

suivant document ‘’Haushalte’’) 

- cave    (taille minimal 3 m² par logement) 

 

18. Clôtures 

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

clôtures en grillage d’une hauteur maximale de 1.50 m. Le cas échéant 

moyennant des murets ou soutènements d’une hauteur maximale de 1 m en 

limites latérales et postérieures et 0.50 m vers le domaine public, la hauteur 

totale de ces clôtures ne pourra pas dépasser 1.80 m (les haies 2.00 m suivant 

code civil).  

 

 

Vote définitif du conseil communal- 

Commune de Mamer 

Approbation du Ministre de l’intérieur 

 


