
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 10/02/2020 
(version internet condensée) 

 

2020-21 

 

 

Date de la convocation: 03/02/2020 Date de l’annonce publique : 03/02/2020 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri (jusqu’au point 5 inclus) et Marcel Schmit, échevins 

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain 
Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp 

Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 
Excusé(s) / 

Vote public Marcel Schmit 

 

Ordre du jour 

 

1. Projets communaux :  

a) 4/621/221200/18008 - Réaménagement de la Place de la Résistance à Holzem – Vote du projet définitif et 
du devis ; 

b) 4/624/221313/19009 - Aménagement du coin rue du Kiem / route d'Arlon à Capellen – Vote du projet 
définitif et du devis ; 

c) 4/623/221200/15024 - Aménagement d'un bâtiment de stockage avec parking à côté du cimetière à Holzem 
– Vote du projet définitif et du devis ; 

d) 4/520/222100/19026 - Remplacement canalisation dans la rue Gaaschtbierg à Mamer – Vote du projet 

définitif et du devis. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal 

et le développement urbain): 

a-1) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement 

général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, rue de la Libération (article 10 

de la loi modifiée du 19/07/2004); 

a-2) Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une modification ponctuelle 

de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des 

fonds sis à Mamer, rue de la Libération conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation 

des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 

b) Adoption d’un projet de Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier » dénommé « Zolwerfeld III » 

sur des fonds sis à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et 
décision quant à une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface inférieure au quart 

de la surface totale (article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

c) Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier «nouveau 
quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «Wëltgebond» conclue avec le Fonds pour le 

Développement du Logement et de l’Habitat, Longchamp s.à r.l. et Devimolux s.à r.l. (article 36 de la loi 
modifiée du 19/07/2004). 

3. Approbation d’une convention avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours concernant le transfert de 
biens meubles. 

4. Approbation d’un avenant au contrat de bail du 12/10/2007 concernant le bâtiment « René Federspiel », sis 

à L-8245 Mamer, 7, rue du Millénaire. 
5. Cimetières: Approbation des concessions aux cimetières établies au courant de l'année 2019. 

6. Finances communales - Règlement-taxe relatif à la vente de lecteurs pour cartes d’identité électroniques. 
7. Subsides : 

a) 1000 € à l’a.s.b.l. « D’Georges Kayser Altertumsfuerscher » à titre de participation au financement d’activités 

archéologiques en 2019 ; 
b) 250,00€ à l'a.s.b.l. « Lëtzebuerger Guiden a Scouten Branche RaRo » à titre de contribution communale 
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pour la réalisation de leur projet LGA RaRo Odyssee ; 
c) 500,00€ au Syndicat d'Initiative et de Tourisme pour l'organisation de l’action « Maisons fleuries 2020 ». 

8. Circulation : 

a) Confirmation d'un règlement de circulation d'une validité supérieure à 72 heures dans la parc d’activités 
Capellen ; 

b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans 
la route d’Arlon à Capellen ; 

c) Modification du règlement de circulation – rue de la Gare à Capellen : Stationnement interdit (avenant 

n°27). 
9. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

10. Affaires du personnel – Approbation du tableau d’avancement des fonctionnaires de la commune de Mamer. 
11. Affaires de personnel (huis clos) - Indemnité spéciale à allouer à un fonctionnaire communal. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-a 

Projets communaux – 4/621/221200/18008 – Réaménagement de 

la Place de la Résistance à Holzem – Vote du projet définitif et dur 
devis 

n.c. : 

028 

 

Le conseil communal, 

 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 4.560.000,00 € T.T.C. pour le réaménagement de la Place de 

la Résistance à Holzem. 

 

En application de l’article 20 de la loi communale Monsieur Gilles Roth se retire dans l’enceinte du public. 

Point de l’ordre 

du jour : 1-b 

Projets communaux – 4/624/221313/19009 – Aménagement du 

coin rue du Kiem /route d’Arlon à Capellen – Vote du projet définitif 
et du devis 

n.c. : 

029 

 

Le conseil communal, 

 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 2.530.000,00 € T.T.C. pour l’aménagement du coin rue du 

Kiem/route d’Arlon à Capellen. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-c 

Projets communaux – 4/623/221200/15024 – Aménagement d’un 
bâtiment de stockage avec parking à côté du cimetière à Holzem – 

Vote du projet définitif et du devis 

n.c. : 
030 

 

Le conseil communal, 

 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 5.850.000,00 € T.T.C. pour l’aménagement d’un bâtiment de 

stockage avec parking à côté du cimetière à Holzem. 
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Point de l’ordre 
du jour : 1-d 

Projets communaux – 4/520/222100/19026 – Remplacement de la 
canalisation dans la rue Gaaschtbierg à Mamer – Vote du projet 

définitif et du devis 

n.c. : 
031 

 

Le conseil communal, 

 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 1.865.000,00 € T.T.C. pour le remplacement de la canalisation 

dans la rue Gaaschtbierg à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a.1 

Urbanisme et aménagement du territoire – Saisine du conseil 
communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du 

plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer 
concernant des fonds sis à Mamer, rue de la Libération (article 10 

de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
032 

 

Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

émet un vote positif au sujet de la modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général 
(PAG) de la commune de Mamer, à Mamer dans la rue de la Libération, visant à reclasser une partie de la « zone 

de parc public » et de la « zone agricole » en « zone d’habitation 1 » et de reclasser une partie de la « zone 

d’habitation 1 » en « zone de circulation et de stationnement », de sorte que le collège des bourgmestre et 
échevins peut procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19/07/2004 

concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a.2 

Urbanisme et aménagement du territoire – Décision de ne pas 
réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une 

modification ponctuelle de la partie graphique du plan 
d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer 

concernant des fonds sis à Mamer, rue de la Libération 

conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement 

n.c. : 
033 

 

Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

 retient, au vu du courrier réf. réf. 93975/CL-mz du 21/08/2019 de Madame la Ministre de l’Environnement, 

que le projet de modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de 
la commune de Mamer pour des fonds sis à Mamer, rue de la Libération, visant à reclasser une partie de la 

« zone de parc public » et de la « zone agricole » en « zone d’habitation 1 » et de reclasser une partie de 
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la « zone d’habitation 1 » en « zone de circulation et de stationnement », n’est pas susceptible d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement ; 

 décide qu’il n’y a partant pas lieu de réaliser une évaluation environnementale conformément aux articles 

4 à 10 de la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b 

Urbanisme et aménagement du territoire – Adoption d’un projet de 
Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier » dénommé  

« Zolwerfeld III » sur des fonds sis à Capellen, au lieu-dit  

« Zolwerfeld » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et 
décision quant à une indemnité compensatoire à exiger du 

propriétaire pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
034 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

avec 10 voix « oui » et 3 abstentions 

 
(1) 

approuve la prise de position datée au 28/01/2020 du bureau Romain Hoffmann architectes et urbanistes sàrl, 
par rapport aux observations et recommandations de la Cellule d’évaluation dans son avis du 09/10/2019; 

 

(2) 
adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» dénommé « Zolwerfeld III » portant sur des fonds 

sis à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld »», élaboré par le bureau Romain Hoffmann architectes et urbanistes sàrl 
pour le compte de Monsieur Guy Cloos,, composé : 

 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier adaptée à la suite de l’avis de la 

cellule d’évaluation comprenant 17 pages et portant la date du 28/01/2020 et référence PAP NQ  
« ZOLWERFELD III » à Capellen (Mamer) élaborée par bureau Romain Hoffmann architectes et urbanistes 

sàrl; 

 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par le bureau Romain Hoffmann 

architectes et urbanistes sàrl, matérialisée par le plan portant le numéro P17 666 10, à l’échelle 
1:500, modifiée le 28/01/2020,;  

 
puis avec 10 voix « oui » et 3 abstentions 

 

décide que l’indemnité compensatoire due par le propriétaire conformément à l’article 34 (2) de la loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain servira au financement partiel des 

frais liés au réaménagement urbanistique de l’accès piétonnier entre la route d’Arlon et le projet d’aménagement 
particulier «nouveau quartier» dénommé « Zolwerfeld III » portant sur des fonds sis à Capellen, au lieu-dit  

« Zolwerfeld », élaboré par le bureau Romain Hoffmann architectes et urbanistes sàrl pour le compte de Monsieur 

Guy Cloos. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-c 

Urbanisme et aménagement du territoire – Approbation de la 

convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement 

particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, 
au lieu-dit «Wëltgebond» conclue avec le Fonds pour le 

Développement du Logement et de l’Habitat, Longchamp s.à r.l. et 
Devimolux s.à r.l. (article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

035 

 

Le conseil communal, 
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Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve le projet d’exécution et la convention signés le 22/01/2020 entre collège échevinal et le Fonds du 

Logement, établi 52, Boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg, établissement public, constitué en personne 
juridique par la loi du 25 février 1979 telle que modifiée par la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de 

l’établissement public nommé « Fonds du Logement », la société à responsabilité limitée « Longchamp S.à.r.l. » 

établie et ayant son siège social à L - 7535 Mersch, 14, Rue de la Gare , inscrite au Registre de Commerce et des 
Sociétés sous le numéro B46 725 et la société à responsabilité limitée « Devimolux S.à.r.l » établie et ayant son 

siège social à L - 7535 Mersch, 14, rue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le 
numéro B191594, fixant les conditions et modalités de réalisation du susdit plan d’aménagement particulier « 

nouveau quartier »;. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3. 

Approbation d’une convention avec le Corps grand-ducal 
d’incendie et de secours concernant le transfert de biens 

meubles» 

n.c. : 
036 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve la convention de transfert de biens meubles du 20/12/2019 conclue entre le Corps Grand-Ducal 
d’Incendie et de Secours et le collège des bourgmestre et échevins. 

 

Le conseil communal décide de modifier l’ordre du jour et d’avancer les points 8a à 8c. 

Point de l’ordre 

du jour : 4-a. 

Circulation - Confirmation d'un règlement de circulation d'une 

validité supérieure à 72 heures dans la parc d’activités Capellen 

n.c. : 

037 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans le parc 

d’activités Capellen édicté en date du 23/01/2020 par le collège échevinal sous la réf. 2020-004 et arrête : 

 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du mercredi 29/01/2020 de 08.00 heures jusqu’au jeudi 

30/04/2020 à 17.00 heures : 

 La rue du parc d’activités Capellen est barrée à toute circulation, dans les deux sens, à la 

hauteur du chantier en fonction de l’avancement des travaux. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue du parc d’activités Capellen à la hauteur de l’immeuble 

N°29 ainsi qu’à la hauteur de l’immeuble N°6 (rond-point); 

2. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans la rue du parc d’activités Capellen 

à la hauteur de l’immeuble N°29 ainsi qu’à la hauteur de l’immeuble N°6 (rond-point); 

3. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue du parc d’activités Capellen à la hauteur du chantier en 

fonction de l’avancement des travaux. 
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Une déviation est mise en place dans le PAC. 

 (2) 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 

modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 

que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-b. 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la route 

d’Arlon à Capellen 

n.c. : 

038 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la route 

d’Arlon à Capellen édicté en date du 29/01/2020 par le collège échevinal sous la réf. 2020-005 et arrête : 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 17/02/2020 de 09.00 heures jusqu’au vendredi 

21/02/2020 à 16.00 heures: 

 La circulation sur la route d’Arlon à la hauteur de la maison N°104 est réglée à l’aide de signaux 
colorés lumineux. 

Cette prescription est indiquée par des signaux colorés lumineux. 

En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription est indiquée par les signaux B.5 « PRIORITE 

A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE » et B.6 « PRIORITE PAR RAPPORT A LA CIRCULATION 

VENANT EN SENS INVERSE ». 

 
(2) 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 

modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 

que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-c. 

Circulation - Modification du règlement de circulation – rue de la 

Gare à Capellen : Stationnement interdit (avenant n°27) 

n.c. : 

039 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n°27 comme suit : 
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Point de l’ordre 

du jour : 5 

Approbation d’un avenant au contrat de bail du 12/10/2007 

concernant le bâtiment « René Federspiel » sis à L-8245 Mamer, 7, 
rue du Millénaire 

n.c. : 

040 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve l’avenant au contrat de bail du 12/10/2007 signé en date du 15/01/2020 avec Anne a.s.b.l.. 

 

Monsieur Roger Negri quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 6 

Cimetières – Approbation des concessions aux cimetières établies 

au courant de l’année 2019 

n.c. : 

041 

 

Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

approuve les concessions établies entre le collège échevinal de la commune de Mamer et les concessionnaires au 

courant de l’année 2019. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7. 

Introduction d’une taxe pour la vente de lecteurs de cartes 
d’identité électroniques. 

n.c. : 
042 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

arrête à l’unanimité 

le présent règlement 

 

Article 1 : 
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Le tarif pour la vente d’un lecteur de carte est fixé à 30€ (trente euros). 

 

Article 2 : 
 

Le présent règlement entre en vigueur le 01/03/2020. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-a 

Subsides - 1000 € à l’a.s.b.l. «D’Georges Kayser 

Altertumsfuerscher» à titre de participation au financement 
d’activités archéologiques en 2019 

n.c. : 

043 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. D’Georges Kayser Altertumsfuerscher un subside exceptionnel de 1.000,00 € à titre de 

participation aux activités archéologiques de l’association en 2019. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-b 

Subsides -250,00€ à l'a.s.b.l. « Lëtzebuerger Guiden a Scouten 

Branche RaRo » à titre de contribution communale pour la 
réalisation de leur projet LGA RaRo Odyssee 

n.c. : 

044 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer à l'a.s.b.l. « Lëtzebuerger Guiden a Scouten Branche RaRo » un subside exceptionnel de 250,00 

€ à titre de contribution communale pour la réalisation de leur projet LGA RaRo Odyssee. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-c 

Subsides - 500,00€ au Syndicat d’Initiative et de Tourisme pour 
l’organisation de l’action « Maisons fleuries 2020 » 

n.c. : 
045 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer au Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la commune de Mamer un subside exceptionnel de 

500,00 € à titre de contribution communale pour l’organisation de l’action « Maisons fleuries 2020 ». 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

046 

 

Le conseil communal, 

 

entend les communications d’usage de Monsieur le bourgmestre et des échevins ainsi que les questions émanant 
des conseillers communaux. 

 

Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos 


