
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 14/09/2020 
(version internet condensée) 

 

 

Date de la convocation: 10/09/2020 Date de l’annonce publique : 10/09/2020 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 

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

Nico Bontemps, secrétaire communal f.f. 

Excusé(s) Ed Buchette, conseiller - excusé 
Vote public Adèle Schaaf-Haas 

Votant par 
procuration 

Ed Buchette (mandataire Jean Beissel) 

 

Ordre du jour 

 

1. Décision du conseil communal relative au caractère d’urgence de la présente séance (article 13 de la loi 
communale modifiée du 13/12/1988); 

2. Prise de position du conseil communal relative aux courriers adressés au conseil communal concernant : 
a) La décision du conseil communal du 13/07/2020 quant à l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 767/6198 au lieu-
dit « rue des Eglantiers » ; place contenant 87 centiares ; 

b) La décision du conseil communal du 13/07/2020 quant à l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 767/5614 au lieu-
dit « rue des Eglantiers »; place contenant 7 ares 3 centiares ; 

 

 

 

En application de la loi du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale 

modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans 

le cadre de la lutte contre le Covid-19, le vote par procuration est admis lors de la présente séance. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1 

Décision du conseil communal relative au caractère d’urgence de la 
présente séance (article 13 de la loi communale modifiée du 

13/12/1988); 

n.c. : 
256 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve en application de l’article 13 de la loi communale modifiée du 13/12/1988 le caractère d’urgence de la 
présente séance. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a 

Prise de position du conseil communal relative au courrier adressé 

au conseil communal concernant la décision du conseil communal 

du 13/07/2020 quant à l’exercice d’un droit de préemption sur une 
parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de 

n.c. : 

257 
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Mamer-Sud sous le numéro 767/6198 au lieu-dit « rue des 

Eglantiers », place contenant 87 centiares 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
confirme la décision du conseil communal du 13/07/2020 d’exercer un droit de préemption sur la parcelle 

n°767/6198 aux motifs suivants : 

 
Conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 22/10/2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte 

logement avec les communes, la Commune peut exercer un droit de préemption sur toutes les parcelles non 
construites situées dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. 

 

La parcelle n°767/6198 non construite est située en zone HAB-1.  
 

Il s’ensuit que la parcelle n°767/6198 est entièrement comprise dans l’assiette de l’exercice du droit de préemption 
communal tel que prévu à l’article 3 de la loi du modifiée du 22/10/2008 portant promotion de l’habitat et création 

d’un pacte logement avec les communes. 
 

Par ailleurs, l’exercice par la Commune du droit de préemption sur la parcelle n°767/6198 entre dans les finalités 

prescrites par l’article 3 de la loi modifiée du 22/10/2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte 
logement avec les communes dans la mesure où cette disposition permet à la Commune d’exercer le droit de 

préemption en vue de la réalisation de travaux de voirie et d’équipements publics prévus par l’article 23 de la loi 
modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

 

Aux termes du prédit article 23, les travaux en question comprennent notamment la réalisation de voies publiques 
et l’aménagement d’aires de verdure et de plantations.  

 
La Commune ayant également décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle n°767/5614 

immédiatement adjacente à la parcelle n°767/6198 en vue d’y aménager une aire de verdure avec plantations, 

l’exercice du droit de préemption sur la parcelle n°767/6198 est nécessaire pour garantir – dans l’intérêt des 
habitants de la Commune – un accès direct à l’aire de verdure projetée.  

 
La mise en œuvre concrète de l’aire de verdure avec plantations sur la parcelle n°767/5614 ainsi que l’accès à 

cette parcelle via la parcelle n°767/6198 sont plus amplement détaillés sur le sur le plan dressé par le service 
technique de la Commune, joint en annexe à la présente délibération pour en faire partie intégrante. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-b 

Prise de position du conseil communal relative au courrier adressé 

au conseil communal concernant la décision du conseil communal 

du 13/07/2020 quant à l’exercice d’un droit de préemption sur une 
parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de 

Mamer-Sud sous le numéro 767/5614 au lieu-dit « rue des 
Eglantiers », place contenant 7 ares 3 centiares  

n.c. : 

258 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
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confirme la décision du conseil communal du 13/07/2020 d’exercer un droit de préemption sur la parcelle 
n°767/5614 aux motifs suivants : 

 

Conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 22/10/2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte 
logement avec les communes, la Commune peut exercer un droit de préemption sur toutes les parcelles situées 

entièrement ou partiellement dans une bande de cent mètres longeant la limite de la zone urbanisée ou destinée 
à être urbanisée et située à l’extérieur de ces zones. Elle peut également exercer - aux termes de ce même article 

– un droit de préemption sur toutes les parcelles non construites situées dans les zones urbanisées ou destinées 

à être urbanisées. 
 

La parcelle n°767/5614 est partiellement située en zone agricole à l’intérieur de la bande de cent mètres longeant 
la limite de la zone urbanisée. Elle est encore non construite et partiellement située en zone HAB-1.  

 
Il s’ensuit que la parcelle n°767/5614 se situe entièrement dans l’assiette de l’exercice du droit de préemption 

communal tel que prévu à l’article 3 de la loi du modifiée du 22/10/2008 portant promotion de l’habitat et création 

d’un pacte logement avec les communes. 
 

Par ailleurs, l’exercice par la Commune du droit de préemption sur la parcelle n°767/5614 entre dans les finalités 
prescrites par l’article 3 de la loi modifiée du 22/10/2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte 

logement avec les communes dans la mesure où cette disposition permet d’exercer le droit de préemption en vue 

de la réalisation de travaux de voirie et d’équipements publics prévus par l’article 23 de la loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

 
Aux termes du prédit article 23, les travaux en question comprennent notamment l’aménagement d’aires de 

verdure et de plantations.  
 

Comme indiqué à l’occasion de sa réunion du 13/07/2020 ayant donné lieu à l’exercice du droit de préemption sur 

la parcelle n°767/5614, le conseil communal a pour projet concret d’aménager sur la parcelle n°767/5614 une 
aire de verdure avec plantations dont la Commune assurera l’entretien.  

 
La mise en œuvre concrète de l’aire de verdure avec plantations sur la parcelle n°767/5614 est plus amplement 

détaillée sur le plan dressé par le service technique de la Commune, joint en annexe à la présente délibération 

pour en faire partie intégrante.  
L’aménagement d’une zone de verdure avec plantations à cet endroit permet i. de tenir compte de l’utilisation 

faite jusqu’ici par les habitants de la Commune de la parcelle n°767/5614 comme aire de repos et de loisirs et ii. 
d’assurer – à travers l’exercice concomitant du droit de préemption sur la parcelle n°767/6198 – un accès direct 

à cette aire de verdure. 

 
L’exercice du droit de préemption sur la parcelle n°767/5614 s’inscrit ainsi dans l’intérêt général des habitants de 

la Commune et est à ce titre à confirmer.  


