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Exposé des motifs 

Cette modification ponctuelle de la partie écrite du plan d’aménagement particulier – quartier 
existant (PAP QE) vise à :  

» redresser une erreur de renvoi à un article dans les sous-articles 2.2, 3.2 et 4.2 
« Profondeur des constructions » des articles « Zone mixte urbaine – MIX-u », « Zone 
d’habitation 2 – HAB-2 » et « Zone d’habitation 1 – HAB-1 »,  

» préciser les prescriptions dimensionnelles du PAP QE « Zone de bâtiments et 
d’équipements publics – BEP » en vue de permettre une optimisation énergitique,  

» adapter le Tableau « Prescriptions dimensionnelles relatives aux constructions 
principales », et 

» préciser les définitions pour les dépendances et les caves. 

L’ajustement des prescriptions dimensionnelles dans la partie écrite du PAP QE est 
indispensable pour la réalisation de certains projets.  

En conséquence, les articles 2.2 « Profondeur des constructions » de la « Zone mixte 
urbaine – MIX-u », 3.2 « Profondeur des constructions » de la « Zone d’habitation 2 – HAB-2 
», 4.2 « Profondeur des constructions » de la « Zone d’habitation 1 – HAB-1 », 8.1 
« Implantation des constructions » de la « Zone de bâtiments et d’équipements publics – 
BEP », le Tableau « Prescriptions dimensionnelles relatives aux constructions principales »  
et l’article 11 « Définitions » points 8 « dépendance » et 13 « cave, sous-sol » sont 
concernés par la présente modification ponctuelle de la partie écrite du PAP QE de la 
commune de Mamer. 

 



 

 

Projet de modification du PAP QE 

Partie écrite  
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Partie écrite1 

Modifications : texte ajouté / texte supprimé 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La version coordonnée de la partie écrite du PAP QE sera mise à jour après l’approbation de cette 
modification ponctuelle. 



Mars 2020 Modification ponctuelle du PAP QE de Mamer  

 

Zeyen+Baumann  5 

 



Mars 2020 Modification ponctuelle du PAP QE de Mamer  

 

Zeyen+Baumann  6 

  



Mars 2020 Modification ponctuelle du PAP QE de Mamer  

 

Zeyen+Baumann  7 

 

 

 

 


