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I. INTRODUCTION 

La partie réglementaire est élaborée conformément : 
- au plan d’aménagement général et au règlement sur les bâtisses de Mamer en vigueur  
- selon la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification de la loi du 19 juillet 

2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain  
- selon le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan 

d'aménagement général d’une commune 

La surface globale du plan d’aménagement particulier couvre une superficie de 64 a 57 ca et est situé 
en zone Mixte urbaine après modification ponctuelle du PAG. 

La partie graphique du PAP est basée sur : 
- le plan de surface PAP du bureau Geocad référence Plan No 10297-08 en date du 13/09/2019. 
- le plan topographique du bureau Geocad référence Plan No 10297-07 en date du 9/11/2018. 

II. MODE D’UTILISATION DU SOL 

La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée 
à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des 

habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2 par immeuble 
bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants 
et des débits à boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et 
moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à 
l’ensemble de ces fonctions.  

Le PAP est destiné à la réalisation de 51 logements répartis dans les immeubles collectifs et les 
maisons uni ou bi familiales. Les autres fonctions autorisées sont répartis dans les immeubles 
collectifs. 

Pour chaque plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», qui prévoit un nombre de logements 
supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont 
réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux 
conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 
1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de 
location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente loi. Ces logements sont 
répartit sur le bâtiment G. 

SWENEN Architecture & Design sàrl               PAP «46-52b, route d’Arlon » 

   24-07-2020           Partie Ecrite -  /3 8



Répartition des bâtiments :  

A -  Le bâtiment A sert de point de repère à l’ensemble du PAP. Cet élément isolé de 4,8 niveaux, 
autour duquel se développe des aménagements semi-publics et la connexion vers l’espace public du 
centre culturel, accueille des fonctions mixtes, tel que des commerces, bureaux ou autres fonctions 
(tel que cabinet médical, restaurant, services, bureaux etc.) au rez-de-chaussée et / ou aux étages. 
Des logements peuvent également être créés aux étages. 

B - Le bâtiment B, accolé au bâtiment voisin le long de la route d’Arlon, est composé de 4 niveaux. Il 
accueille des fonctions mixtes, tel que des commerces, bureaux ou autres fonctions mixtes au rez-de-
chaussée et des logements aux étages. On y trouve également l’entrée du parking pour les sous-sols. 

C - Le bâtiment C est le prolongement de l’immeuble B. Il est de 3,8 niveaux et s’articule pour former 
l’espace « placette » en relation avec le bâtiment A. Il est également en connexion avec les espaces 
verts privés et/ou semi publics. Il accueille des fonctions mixtes, tel que des commerces, bureaux ou 
autres fonctions mixtes au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Il est également possible 
de créer des logements au rez-de-chaussée en connexion avec les espaces verts privés. 

D - Le bâtiment D est un immeuble de 5 logements. Il est en connexion avec les espaces verts privés 
et/ou semi publics via les chemins piétons. 

E - Le bâtiment E est une maison uni- ou bi-familiale. Il est en connexion avec les espaces verts 
privés et semi publics via les chemins piétons. 

F - Le bâtiment F est une maison uni- ou bi-familiale. Il est en connexion avec les espaces verts 
privés et semi publics via les chemins piétons. 

G - Le bâtiment G est attribué aux logements à coût modéré, selon la loi du 19 juillet 2004, modifiée 
par la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus », Art.29 ; « Pour chaque plan d’aménagement particulier 
NQ, qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10% de la surface construite 
brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré ».  

Surfaces brutes globales : +/- 7.100 m2  -  CUS 1,1 
Surfaces dédiées aux fonctions mixtes autres que le logement :  +/- 1400 m2 
Surfaces dédiées aux logements : +/- 5.700 m2  

En conséquence, les 10% de la surface construite brute théorique dédiées aux logements représente 
une surface construite brute de minimum 570 m2 répartit dans le bâtiment G. 
Cet immeuble permet d’accueillir 5 logements à coût modéré. Il est en connexion avec les espaces 
verts privés et semi publics via les chemins piétons. 
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III. DEGRE D’UTILISATION DU SOL 

Les coefficients et densités sont des valeurs à respecter pour la superficie globale du PAP et non par lot. 

Terrain brut :   +/- 6.457 m2 (100%) 
Surface cédée :      +/-    780 m2 (+/- 12%) 
Terrain net :   +/- 5.677 m2 (+/- 88%) 

IV. DISPOSITIONS DES CONSTRUCTIONS 

I. Type de construction 

Les constructions proposées sont des constructions isolées ou en bande implantées tel que 
représentées dans la partie graphique. 

II. Forme pente et orientation des toiture 

Les toitures sont repris dans la partie graphique selon la légende propre au PAP. Il s’agit 
principalement de toiture plate avec ou sans étage en retrait. Elles sont réalisées en toiture 
végétalisées. 
Des installations techniques peuvent être positionnées sur les toitures si elles restent dans un gabarit 
théorique établit à 45° à partir de l’acrotère du dernier niveau sans dépasser une hauteur de 1,80 m.  

III. Hauteur des constructions - nombre de niveaux 

Les constructions ont de 1 niveau plein à 4,8 niveaux pleins hors-sol et les nombres de niveaux en 
sous-sol est de 2 à 3 niveaux, tel que représentées dans la partie graphique.  
Le niveau de référence est indiqué dans les coupes pour chaque lot, respectivement pour chaque 
bâtiment. Ce niveau de référence peut varier de plus ou moins 25 cm pour les bâtiments D, E,F et G 
en fonction du projet de construction.  
La hauteur minimale sous plafond des pièces destinées au séjour prolongé de personnes est de 
minimum 2,50 m. La hauteur minimale sous plafond des locaux utilitaires est de minimum 2,20 m. 

IV. Alignement obligatoire et limites maxima des surfaces constructibles 

Les alignements à respecter sont repris dans la partie graphique selon la légende propre au PAP.  
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L’alignement obligatoire du bâtiment B prime sur l’indication du recul afin d’être en alignement 
cohérent avec le bâtiment voisin au n°52.  

On distingue 2 types d’alignements d’avant-corps représentés dans la partie graphique : 
- Les avant-corps clos de 0,50 m qui servent pour les corps bâtis en saillie et peuvent 

recouvrir 1/3 de la surface de façade concernée. 
- Les avant-corps non-clos de 1,50 m qui servent uniquement pour les alignements de 

balcons et ses pare-vues latéraux et de loggias, et  peuvent recouvrir les 2/3 de la 
longueur de la façade, tout en respectant 1,90m par rapport aux limites de propriétés. 

V. Façades 

Les façades doivent être en harmonie avec le bâtiment voisin route d’Arlon ainsi qu’avec les bâtiments 
du centre culturel, de l’école de musique et du campus scolaire. Les façades peuvent être réalisées 
en briques apparentes, en enduit ou autres panneaux composites. 

V. ESPACES PRIVES ET DOMAINE PUBLIC 

I. Domaine public 

Aucune voirie publique n’est à réaliser. Les accès aux sous-sols sont repris dans la partie graphique 
du PAP. La placette centrale est accessible pour les véhicules du service d’intervention (incendie) des 
différents immeubles et pour les livraisons des commerces et bureaux. Des servitudes de passages 
sont indiquées dans la partie graphique. 

II. Cession de terrain 

Le projet prévoit une cession le long de la route d’Arlon pour la réalisation d’un trottoir de 2,00 m. 
Un espace vert est également cédé au domaine public au centre de l’ilot, accessible par des chemins 
piétons semi-privatifs et publics. 

III. Surfaces scellées 

Est considérée comme surface scellée, toute surface consolidée ou surplombée par une construction, 
y compris les chemins ainsi que les rampes d’accès. Les surfaces exécutées en dur (béton, béton 
asphaltique, dallage et similaire) sont à réduire au minimum. Les accès des constructions, les cours et 
les terrasses peuvent être exécutés en dur et de préférence par un matériel perméable à l'eau (pavés 
non cimentés, concassé naturel de carrière, gravier, pavés / dalles engazonnés ou matériaux 
similaires. Pour les surfaces scellées réalisées en Eco-pavés ou similaires et perméables, elles sont 
réduite à l’occurence de 25 %. 
Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la 
surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15% pour 15 cm d’épaisseur de 
couverture de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75%. 
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IV. Gestion des eaux usées et pluviales 

Les réseaux des eaux usées et pluviales sont repris dans le plan n°20192141_LP_HA001  établit par 
Luxplan en date du 07-04-2020. 

V. Espace vert 

L’espace vert en périphérie sert aux connexions piétonnes et infrastructures techniques liées au PAP.   
A l’intérieur de l’ilot, une partie de l’espace vert est attribuée aux logements ou locaux d’activités ou 
commerces situés au rez-de-chaussée , pour y créer des jardins privés. Dans ces zones jardins, des 
terrasses de 4 m de profondeur peuvent être créées par rapport à l’alignement de façade ainsi que 
des pare-vues entre terrasses de 2 m de hauteur sur 4 m de profondeur. 
Le reste de l’intérieur d’ilot étant libre de construction (hors-sol et sous-sol), un espace vert avec aire 
de jeux est dédié à l’espace public et est accessible par plusieurs chemins piétons. Des servitudes de 
passages sont indiquées dans la partie graphique. 

VI. Remblais et déblais 

Des déblais et remblais sont prévus tout en garantissant la stabilité des terrains voisins ou de la voirie. 
Ceux-ci sont consolidés par des murets de soutènement d’une hauteur maximale de 80cm et des 
talus. Le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain modelé sont repris dans la partie graphique. 

VII. Clôtures et murs de soutènement 

Les terrains attenants sont protégés par des constructions de soutènement ou similaires à construire 
sur le terrain où ont lieu les terrassements.  
Les limites entre les lots privatifs peuvent être clôturés par des haies vives ou des grillages avec ou 
sans portillon, d’une hauteur maximale de 1,80 m.  
Les limites entre un lot privatif et une servitude de passage et un lot public peuvent être clôturés par 
des haies vives ou des grillages, d’une hauteur maximale de 1,50 m. 

VIII. Emplacements de stationnement 

Sont à considérer comme minimum : 
- 2 (deux) emplacements par maison unifamiliale. 
- 1 (un) emplacement pour un logement intégré 
- 2 (deux) emplacements par logement pour les maisons pluri-familiales. 
- 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. 

- 3 (trois) emplacements réservés aux clients par un cabinet médical, paramédical ou autre 
profession libérale. 

- 5 (cinq) emplacements pour une crèche (de 20 à 30 enfants), dont réservés 2 (deux) pour les 
employés et 3 (trois) réservés pour les parents 

SWENEN Architecture & Design sàrl               PAP «46-52b, route d’Arlon » 

   24-07-2020           Partie Ecrite -  /7 8



- pour les autres affectations ou entreprises ne figurant pas la présente liste, le bourgmestre fixe 
le nombre des places de stationnement et de parking en fonction des besoins spécifiques pour 
chaque établissement. 

IX. Dépendances 

Des remises, maisons de jardin et constructions similaires peuvent être construites dans les jardins 
privés, sans recul sur les limites, sous condition que leur surface au sol ne dépasse pas 12m2 et leur 
hauteur de corniche ne dépasse pas 2,5m hors sol. 

X. Immeubles pluri familiaux 

Les immeubles pluri familiaux doivent présenter les pièces indiquées ci-après : 
 - un ou plusieurs locaux vélos/poussettes (taille minimal 1 m2 par logement) 
 - un ou plusieurs locaux poubelles de taille suffisante 
 - une cave par logement (taille minimal 3 m2) sauf si un débarras est prévu dans le logement. 
 - un débarras pour les appartements dont la surface cadastrale dépasse 60m2.  La taille minimale 
du débarras est de 1,5 m2 et peut également servir de local technique pour les installations de type 
vmc, machines à laver, etc. 

Les surfaces extérieures communes des immeubles doivent être entretenues et les espaces verts 
communs pourvus de plantations et engazonnés. 

Vote définitif du conseil communal Approbation du Ministère
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