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I. GÉNÉRALITÉS 

Le présent rapport justificatif fait partie intégrante du dossier relatif au PAP Nouveau Quartier au lieu-dit 

« Frounerbond », appelé par la suite PAP NQ 01, qui fixe les règles d’urbanisme et de lotissement des terrains. Il 
expose de quelle manière ce PAP NQ 01 précise et exécute le plan d’aménagement général.   

Le PAP NQ 01 couvre les parcelles n°619/5024, 653/5025, et partiellement la parcelle 653/2776 ; et fait partie des 

fonds à couvrir par un ou plusieurs PAP NQ, tel que repris dans la partie graphique du PAG actuellement en vigueur 
(voir point III.1.1 du présent document). Le PAP Nouveau Quartier au lieu-dit « an der viischter Mies » adjacent, 

appelé par la suite PAP NQ 02 est en cours d’élaboration. 

II. CONTEXTE 

 
Fig.1.1. Localisation des différentes phases de projet du PAP NQ SD :M1 

La zone couverte par le PAP NQ 01 se situe dans la commune de Mamer au nord de la rue Ermesinde. Le tissu 

urbain existant au sud est composé de maisons unifamiliales accolées ou isolées, implantés en majeure partie 

parallèlement à l’alignement de voirie.  
 

Le PAP NQ 01 ainsi que le PAP NQ 02 représentent une lacune urbaine importante située entre la rue Kehlen et le 

Kitschenerwee au nord-ouest, et la rue du Bärendall au sud-est. Le chemin rural donnant accès aux terres agricoles 
situées au nord constitue la limite entre le PAP NQ 01 et le PAP NQ 02. 
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Fig.1.2. Concept de développement urbain coordonné 
PAP NQ 01 _ Dewey Muller 
PAP NQ 02 _ source : Reinert Martine et Laruade Stéphanie. 
 

Afin de garantir une cohérence globale, une concertation entre la commune et les agences en charge des PAP NQ 

01 et PAP NQ 02 a eu lieu afin de coordonner les principes de conception en amont de la finalisation du présent PAP 
NQ 01. Le concept urbanistique développé dans le cadre du PAP NQ 01 a donc été élaboré dans le souci de créer 

un projet dont les options fondamentales concordent avec le PAP NQ 02 adjacent, tout en assurant des ambiances 

et typologies de logements variées et différentes.  
 

Ainsi, la réalisation du projet sur la zone du PAP NQ 01 ne compromet en aucun cas le développement futur des 

terrains voisins, ne les engage pas à une participation immédiate et ne porte en aucun cas préjudice à la jouissance 

actuelle de leurs propriétés. Reste à préciser que les études concernant les volets mobilité, gestion de l’eau, 
environnement et génie urbain sont effectuées par le même bureau d’études afin d’éviter des solutions fragmentaires 

portant préjudice à la cohérence de la viabilisation de l’ensemble des fonds.  
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III. PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL (PAG) 

III.1. EXTRAITS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

III.1.1. Partie graphique  

 
Fig.1.3. Extrait de la partie graphique du PAG actuellement en vigueur  
(Approuvé par le Ministère de l’intérieur le 15.04.2019) 
 

Pour le présent PAP NQ 01, la partie graphique du PAG actuellement en vigueur, fournit les renseignements 

suivants : 

• Zone de fond :   zone d’habitation 1 (HAB-1) ; 

• Zones superposées :  zone soumise à un PAP NQ ; 

zones de servitude « urbanisation » B1 / B2 / P2 / habitats espèces protégées 

couloir pour projets de mobilité douce 

• Degré d’utilisation du sol :  COS= Max 0,40 / CUS= Max 0,60 / DL= Min 11 ; Max 32 / CSS= 0,60. 
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III.1.2. Partie écrite du PAG pour les zones concernées 

Le présent PAP NQ précise et exécute les prescriptions des articles suivants de la partie écrite du PAG actuellement 

en vigueur, à savoir :  

• Art. 1.1 Zone d’habitation 1 [HAB-1] ; 

• Art. 19 Zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ; 

• Art. 21 Zones de servitude « urbanisation ». 

Un extrait des articles concernés de la partie écrite est annexé au présent rapport justificatif. 

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

III.2.1. Orientations du Schéma Directeur  

Le schéma directeur M1 « a Frounerbond », tel qu’inséré à l’étude préparatoire du PAG, couvre le site compris entre 

la rue de Kehlen et la rue Bärendall au nord-ouest de la localité de Mamer. Le présent PAP NQ 01 se situe à l’est de 
la trame verte prévue par le schéma directeur. 

 

 
Fig.1.4. Schéma directeur SD :M1 « A Frounerbond » extrait de l’étude préparatoire du PAG, mai 2015. 

III.2.2. Transposition du PAP NQ Frounerbond et de l’illustration générale 

Le présent PAP NQ 01 transpose les options de développement et les lignes directrices majeures du schéma 

directeur dont l’objectif est la création d’un projet d’habitation intégré aux quartiers existants.  

La création d’un réseau de mobilité douce inter-quartier en relation avec les quartiers existants est un aspect essentiel 
requis par le schéma directeur, que le PAP NQ 01 reprend dans les grandes lignes.  
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Comme le présent PAP NQ 01 ne porte pas sur tout le site couvert par le schéma directeur SD :M1, il ne peut assurer 

la continuité des axes de mobilité douce jusqu’à la rue du Baerendall, Ces connections seront assurées par le PAP 
NQ 02. 

 

Conformément à l’Article 29 (2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développent urbain, le présent PAP NQ doit modifier le schéma directeur afin d’être réalisable à court ou moyen 

terme. En effet, l’accès au PAP NQ ne se fera pas comme prévu par le schéma directeur par la route de Kehlen, 

mais par la rue de Sigefroi. L’accès aux terrains du PAP NQ prévu par le schéma directeur se faisant obligatoirement 
par une parcelle en propriété privée, occupée par une maison d’habitation, une procédure de modification de 

propriété devrait être entamée en amont de la réalisation du présent PAP NQ. 

Le déplacement de l’accès contribue également à l’amélioration des qualités urbanistique et d’intégration paysagère 
du projet. Effectivement il permet de préserver le tissu urbain existant et une parcelle habitable en l’occurrence et 

d’éviter la construction d’une nouvelle route, à priori inutile pour la viabilisation des terrains, mais contribuant à un 

scellement de sol supplémentaire.  
De plus, le concept de circulation du PAP NQ permet de ne pas charger davantage le carrefour R6/route de Kehlen, 

qui est d’ores et déjà fortement engorgé.   

D’après l’étude de circulation des bureaux d’étude TRAMP Ingenieurbüro für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik 
et LUXPLAN Ingénieurs conseils, datant de mai 2020 et annexé au présent dossier, le trafic pronostiqué à l’intérieur 

du PAP NQ sera très faible. Le croisement de la route d’Arlon avec la rue de Sigefroi est classé « B » selon le 

« Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen » et est donc performant. Vu le nombre réduit de 

véhicules sur la rue de Sigefroi, des répercussions sur le trafic ne sont pas à prévoir. Uniquement et par moment, le 
flux de circulation peut être entravé sur la R6 par des véhicules tournant à gauche dans la rue de Sigefroi, mais ces 

véhicules peuvent évacuer rapidement.  

La signalisation lumineuse tricolore sur le carrefour R6/route de Kehlen et le gué pour piétons provoquent 
régulièrement des lacunes dans le flux de circulation sur la R6, permettant aux véhicules venant de la rue Sigefroi 

de s’y enfiler aisément.  

Le réseau routier existant peut donc intégrer le trafic supplémentaire sans devoir être modifié.  
 

Le schéma directeur est annexé au présent rapport justificatif. 
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IV. CONCEPT URBANISTIQUE 

IV.1. CARACTERISTIQUES DU SITE 

IV.1.1. Caractéristiques physiques 

 
Fig.1.5. Zone couverte par le présent PAP NQ 01. 
Fond de plan : Geoportail, Luxembourg 2019 
 
Le site du PAP NQ 01 a une superficie d’environ 2,93 ha. Il est accessible par la rue Sigefroi au sud du PAP NQ 01. 

Il mesure environ 166 mètres de largeur sur 168 mètres de profondeur et accuse une déclivité est-ouest d’environ 

3% en moyenne.   
 

Le site est bordé de maisons unifamiliales et bi-familiales isolées et en bande.  

La limite nord-ouest est occupée par des jardins, la limite sud-ouest est longée par une voirie (Rue Ermesinde) à 
partir de laquelle se situe l’accès au PAP NQ 01 conformément au schéma directeur. La limite sud-est qui est la limite 

entre le PAP NQ 01 et le PAP NQ 02 est bordée de haies vives et d’arbres frappés de servitude « urbanisation - 

biotope ». La limite nord-est est également frappée d’une servitude « urbanisation - biotope » ainsi qu’une servitude 
« urbanisation - paysagère ». Ces servitudes assurent une conservation des structures végétales existantes ainsi 

qu’une transition correcte entre la zone destinée à être urbanisée et la zone verte constituée principalement de 

prairies, de groupes d’arbres et de haies.  

 
Au nord-est, le site accueille un arbre remarquable (Salix spec.) à conserver et à mettre en valeur. 
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Fig.1.6. Levé topographique – Geolux G.O_ n°19-52816C-SIE-1 

IV.1.2. Atouts 

Le présent PAP NQ 01 est accessible par la rue Sigefroi qui rejoint la route d’Arlon (N6) qui est desservie par de 
nombreuses ligne de bus reliant plusieurs fois par jour Arlon et la ville de Luxembourg. Le PAP NQ 01 est situé à 

environ 1 km du halte CFL de Mamer qui est desservie par une ligne de train en direction de la gare centrale de 

Luxembourg avec une cadence de 30 minutes les jours ouvrables. Le site offre par sa localisation un cadre de vie 
calme, en bordure de la campagne en retrait par rapport la route d’Arlon, mais à proximité imminente de cet axe 

majeur. Les commerces de proximité, les transports en commun etc., sont situés à seulement quelques minutes de 

marche, tout comme le campus scolaire « Kinneksbond », ce qui est un atout majeur pour de jeunes familles. 
 

Le site accueillant le PAP NQ 01 et le PAP NQ 02 est de grande envergure et permet donc de créer un quartier 

attractif avec sa propre identité, harmonieusement intégré aux quartiers adjacents.  

IV.1.3. Faiblesses 

Le site se situe à une distance de 250 mètres de l’autoroute A6, ce qui peut engendrer d’éventuelles nuisances 

sonores.  

IV.1.4. Opportunités 

Avec la mise en œuvre du PAP NQ 01, le nombre et la variété des types de logements nouvellement crées 

contribuera à renforcer l’attractivité de la commune pour des ménages de composition et de tailles variées. Le parti 
urbanistique choisi mise sur le bien-être des futurs habitants et permet de développer des activités dans l’espace 

public propices au vivre-ensemble. 
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IV.1.5. Menaces 

La topographie en présence est à prendre en compte au niveau de la conception architecturale et de l’aménagement 

des espaces libres pour les futurs immeubles à appartements et maisons unifamiliales. Les socles accueillant les 
emplacements de stationnement devront être traités avec soin. La hauteur et l’échelonnage des murs de 

soutènement ainsi que les matériaux utilisés devront être judicieusement choisis de manière à éviter une cacophonie 

visuelle. 

IV.2. PROGRAMME ET FONCTIONS 

Afin de créer de véritables îlots, les immeubles accueillant des logements collectifs sont en mitoyenneté avec des 

maisons unifamiliales de taille variée. Ainsi, les différents types de logement ne sont pas éparpillés, ce qui évite des 
enclaves monofonctionnelles à l’intérieur du quartier. Leur disposition au sein du PAP NQ 01 découle d’une volonté 

de cerner des espaces au moyen de résidence, ce qui génère des maisons plurifamiliales entre 5 et 11 logements 

selon les cas. 
Le présent PAP NQ 01 est principalement dédié à l’habitat. Des fonctions complémentaires à l’habitat peuvent être 

prévues dans les rez-de-chaussée donnant sur la placette centrale.  

IV.3. PRINCIPES DE CONCEPTION 

 
Fig.1.7. Les principes de conception de l’illustration générale 
Fond de plan : Geoportail, Luxembourg 2019 
 

Le concept urbanistique prévoit une placette centrale de forme trapézoïdale délimitée par deux maisons 

plurifamiliales et deux groupes de maisons unifamiliales en bande à l’entrée du site. Cette placette est reliée à un 

espace vert public situé en amont au moyen d’une ruelle dédiée principalement à la mobilité douce et mettant en 
valeur l’arbre remarquable à conserver. Dans un souci de créer deux îlots centraux avec des jardins privatifs intimes, 
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les maisons plurifamiliales sont accolées à des maisons en bande. Ceci génère une mixité de types de logements 

en vue de favoriser des rapports de voisinage vivants et enrichissants pour le nouveau quartier.  
 

Au sud et à l’est, le site du PAP NQ 01 est bordé d’espaces verts publics dédiés à la rétention des eaux pluviales, 

d’une part et à la conservation des structures végétales à protéger d’autre part. Au nord, la profondeur des jardins 
privatifs est plus importante afin d’assurer une bonne transition vers le paysage et des espaces extérieurs 

suffisamment ensoleillés, malgré l’orientation.  

L’implantation des constructions est choisie de manière à créer un noyau central à l’image d’un centre de village et 
de générer une multitude de séquences visuelles en mettant l’accent sur la perméabilité vers les bords.  Ceci permet 

de hiérarchiser le tissu urbain, mais aussi de proposer différentes relations à l’espace public afin de satisfaire 

différentes manières de vivre pour les futurs occupants. Pour cette raison, il est proposé d’autoriser l’implantation de 
services de proximité au rez-de-chaussée des résidences donnant sur cette placette, permettant, le cas échéant, 

d’activer l’espace public et de favoriser la communication informelle. Au cas où seuls des logements borderont cette 

place, le recul avant des logements donnant sur l’espace public devra être judicieusement aménagé de manière à 
assurer un équilibre entre intimité et perméabilité visuelle. 

En principe, le PAP NQ 01 s’organise autour de la ruelle mentionnée ci avant qui constitue la colonne vertébrale du 

quartier et qui relie aussi bien spatialement que visuellement le PAP NQ 01 avec le PAP NQ 02. Cet axe oblique 
avec ses respirations propose une succession d’espaces publics différents allant d’un espace vert maintenu à dessin 

à l’état « sauvage » avec son arbre remarquable à une placette centrale, minérale avec des bancs et des plantations 

en passant par des espaces-rue du type « shared space » bordés d’arbres pour aboutir à un espace vert linéaire 

marqué par une haie vive qui sera complétée par des plantations obligatoires, tel que fixé dans la partie écrite.  
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V. ILLUSTRATIONS  

V.1. LE PAP NQ 01 FROUNERBOND ET LE CONTEXTE ENVIRONNANT 

 
Fig.1.8. Exemple de l’intégration du site dans le contexte environnant.  
 

Une attention particulière a été apportée au traitement des interfaces du site avec l’existant. 

• Au sud, la rue Ermesinde est bordée d’un espace vert accueillant des auges de rétention et des plantations. Cet 
espace vert constitue un espace de transition entre le quartier existant et le nouveau quartier, lui confère une 
adresse attractive et apporte la création de vues qualitatives sur le parc pour les logements existants et les 

nouveaux logements. 

• A l’ouest, il est proposé d’implanter des maisons jumelées dans le souci de ne pas perturber la perméabilité du 
tissu urbain en place et de ne pas perturber l’échelle existante.  

• Au nord, une servitude urbanistique paysagère constituée de haies vives et d’arbres isolés articule le PAP 01 
avec le paysage ouvert. Le sentier de campagne longeant la limite des propriétés, permettra aux habitants se 

sentir à la campagne tout près de chez eux.  

• A l’est, la haie vive existante est maintenue et sera complétée pour assurer une bonne transition entre les deux 
PAP NQ.  Ensemble avec l’espace vert à prévoir dans le PAP NQ 02 cette haie constituera le cœur vert reliant 

les deux PAP NQ. 

En vertu de sa topographie, l’évacuation des eaux pluviales peut se faire de manière quasi naturelle, moyennant des 
bassins ouverts et un plan d’eau sur la placette, faisant vivre cet élément au profit de la nature ainsi que des résidents 

et visiteurs. 
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V.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS – GEOMETRIE URBAINE 

Le plan n°G-2-01 annexé au présent rapport justificatif reprend l’implantation des constructions et la géométrie 
urbaine. 

 

 
Fig.1.9. Illustration du projet - concept urbanistique : extrait du plan n°E-2-01. 
Fond de plan : Geoportail, Luxembourg 2019. 

V.3. AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

Le concept paysager du quartier de Frounderbond prévoit une structure hiérarchique des espaces libres qui passent 
progressivement du "privé" au "public" sans être strictement ou rigidement délimités les uns par rapport aux autres. 

L'écologie urbaine, l’entretien, l’habitabilité, la sécurité et la convivialité constituent les priorités du concept. 

Toutes les maisons ont un espace libre privatif et tous les appartements des rez-de-chaussées disposent d’une 
terrasse avec un jardin adjacent. Les limites entre le domaine privé et le domaine public sont à traiter de préférence 

avec de la végétation (essences indigènes adaptées à leur emplacement) - à moins que des entrées ou des routes 

d'accès ne soient nécessaires. Devant chaque haie, il est recommandé de prévoir un ourlet de 50 cm de large est 
prévu, non seulement pour éviter que les branches n’encombrent le domaine public, mais également pour permettre 

à la végétation spontanée de se développer. 

 
Le réseau viaire est conçu en tant que zones de circulation mixte, sur lesquelles les piétons ont la priorité et où les 

voitures sont censées rouler « au pas ». 

Les arbres longeant la voirie sont disposés en rangées ou en groupes et seront des arbres à tiges hautes. Les pieds 
d’arbres seront de préférence végétalisés. 
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Fig.2.0. Première esquisse du concept paysager. – Vue d’ensemble. Llill + Sparla landschaftsarchitekten 
partnerschaft mbb. 
 
 

Place du Quartier 

 
La place du quartier constitue le cœur du PAP NQ 01 et est ouverte à tous les habitants. Une ruelle diagonale 

réservée aux piétons et aux cyclistes et relie cette place au caractère "urbain" à un petit parc de quartier d’aspect 
plus « sauvage ». L’espace est marqué par deux arbres solitaires indépendants et par un petit groupe d’autres arbres 

(par exemple Gleditsia), alors que les jardins privatifs sont délimités par des haies. La différence de niveau entre la 

voirie et la place est gérée moyennant des marches et paliers sur lesquels il est possible de s’assoir judicieusement 
disposés. Au centre, une surface scellée invite à des activités de jeu informels nécessitant à la fois des spectateurs 

et des acteurs. D’où l’idée d’installer des sièges et éventuellement une stèle d'eau potable ainsi qu’une poubelle. Un 

bassin de rétention destiné à recueillir des eaux pluviales est prévu sous la place et un plan d’eau ouvert de forme 
trapézoïdale cerne l’espace de manière caractéristique. 
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Fig.2.1. Illustration du concept paysager. – Place du quartier. Llill + Sparla landschaftsarchitekten partnerschaft 
mbb. 
 

Parc du quartier 

 
Contrairement à l’aspect « soigné » de la place du quartier, le parc du quartier est laissé à l’état quasi- « sauvage ». 

L’arbre remarquable existant est la pièce maîtresse de cet espace et tous les aménagements sont censés le mettre 

en évidence. Pour cette raison, une pelouse de type fauchage tardif (2-3 fauchages / an) complétée par des 
géophytes de printemps (par ex. des jonquilles sauvages), forme un vaste espace de jeux. Le parc de quartier sera 

complété par 6 arbres fruitiers à tige haute, pour former un verger avec un mélange d’essences telles que pommiers, 

cerisiers, pruniers et poiriers, qui pourraient être parrainés par des habitants.  

L’espace situé en dehors de la servitude écologique bordant l’arbre remarquable sera aménagée en tant qu’aire de 
jeux avec un bac à sable aux formes organiques. Un toboggan, divers pieux de slackline ainsi qu’une table de ping-

pong et des appareils de fitness disposés de manière informelle complètent l’éventail des activités en plein air pour 

les grands et les petits. 
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Fig.2.2. Illustration du concept paysager. – Parc du quartier. Llill + Sparla landschaftsarchitekten partnerschaft mbb. 
 

V.4. AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS PRIVES 

Pour les jardinets aménagés dans le recul avant, la hauteur des clôtures ne dépassera pas 75 cm afin d’éviter un 

effet de réclusion peu propice à la communication. Dans les autres reculs, la hauteur des clôtures ne dépassera pas 

1,80 m afin de permettre la création d’espaces privatifs intimes. Les grilles métalliques ou les clôtures grillagées 
intégrées aux haies ou en relation avec les haies doivent se faire discrètes, pour éviter un effet de « cage ». 

Pour les haies, les essences suivantes sont recommandées : charme, hêtre, érable, troène, épine blanche et autres 

types de crataegus, cerisier de cornaline, forsythia, ribes.  

 
Quant aux abris pour poubelles, ils doivent être intégrés aux aménagements des reculs avant de manière à ne pas 

attirer l’attention depuis l’espace public.  

 
Finalement, afin d’encourager l’usage du vélo, il est recommandé de prendre en compte la possibilité d’installer des 

arceaux fixes en nombre suffisant dans le recul avant.  

VI. TABLEAU RÉCAPITULATIF  

VII. FICHE DE SYNTHÈSE 

 


