
REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 12/10/2020 
(version internet condensée) 

Date de la convocation: 05/10/2020 Date de l’annonce publique : 05/10/2020 

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

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

Tania Braas, secrétaire communal  

Excusé(s) Claudine Vervier-Wirth, conseiller-excusée 
Vote public Roland Trausch 

Votant par 
procuration 

Claudine Vervier-Wirth (mandataire: Adèle Schaaf-Haas) 

Ordre du jour 

1. Devis - 4/822/221312/20006 - Extension du Hall de Tennis à Capellen et du Restaurant.
2. Urbanisme et aménagement du territoire

a) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue Klengliller 14, en deux lots (article 29 de la loi modifiée du
19/07/2004) ;

b) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue du Baerendall 47, en trois lots (article 29 de la loi modifiée

du 19/07/2004) ;
c) Lotissement d’une parcelle sise à Capellen, rue du Kiem 49, en deux lots (article 29 de la loi modifiée du

19/07/2004)
d) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue Mambra 3, en deux lots (article 29 de la loi modifiée du

19/07/2004) ;
e) Vote 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 Holzem, route de Capellen (article 14

de la loi modifiée du 19/07/2004);
f) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement

Particulier PAP QE BEP de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Holzem, route de Capellen
(article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004).

3. SICONA-OUEST - Protection de la nature : Approbation d'une convention portant sur les parcelles numéros

341/4581, 342/859, 347/2892 et 348/2894 inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de
Holzem au lieu-dit « im Krank » ainsi que sur les parcelles 25/4174 et 31/3029 inscrites au cadastre de la

commune de Mamer, section C de Holzem au lieu-dit « auf der Matt » ;
4. Approbation d’une convention d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la Commune de

Mamer section B de Mamer-Sud, sous les numéros 1458/3725 et 1458/3167 au lieu-dit « Bickelsbond ».
5. Approbation d’un contrat de bail portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer,

section B de Mamer-Sud, sous le numéro 1785/4632 au lieu-dit « Oberst Birel » ;

6. Circulation :
a) Dénomination des rues dans le lotissement Zolwerfeld II à Capellen ;

b) Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une validité supérieure à 72 heures 45-
53, route de Holzem à Mamer – Prolongation ;

c) Règlement de circulation temporaire d’une durée de validité supérieure à 72 heures – Marché de Noël.

7. Subsides aux associations :
a) Fixation de la participation à l’action « Epargne scolaire 2021 » à 25,00 € par élève ;

b) 50,00 € à l’asbl Action pour un Monde Uni à titre de participation financière pour l’année 2020 ;
c) 500,00 € à l’asbl Kleiderbörse à titre de participation financière pour l’année 2020.

8. Commissions consultatives :

a) Commission de l’égalité des chances – Démission d’un membre ;
b) Commission de la Mobilité – Nomination d’un membre représentant la liste 3 « CSV » ;
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c) Commission des Chemins Ruraux et de l’Exploitation Forestière – Nomination d’un membre représentant 
la liste 3 « CSV ». 

9. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

10. Affaires de personnel (huis clos) - Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie C, groupe de 
traitement C1, sous-groupe administratif au secrétariat communal. 

 

 

 

 

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 

Devis - 4/822/221312/20006 - Extension du Hall de Tennis à 

Capellen et du Restaurant 

n.c. : 

292 

 

Le conseil communal, 
 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve les projet définitif et devis estimatif au montant de 13.600.000,00 € TTC pour l’extension du Hall de 

Tennis à Capellen et du Restaurant. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une 
parcelle sise à Mamer, rue Klengliller 14, en deux lots (article 29 de 

la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
293 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée par le bureau BCR s.àr.l. établi à 3, rue Emile Lavandier L-1924 

Luxembourg, au nom et pour compte de la société IMMO SOOO SERVICES, établie à 85-87, avenue de 
Luxembourg, L-4940 Bascharage, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Mamer, rue 

Klengliller 14, (section B de Mamer-Sud – numéro cadastral 1233/5884) en deux lots, ainsi que le plan de 
lotissement du bureau BCR s.àr.l., n° 19/8094, échelle 1/250, dessiné en date du 18/11/2019, faisant partie de la 

demande susmentionnée. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une 
parcelle sise à Mamer, rue du Baerendall 47, en trois lots (article 29 

de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
294 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
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approuve la demande de lotissement présentée par le bureau BEST G.O. s.àr.l. établi à 2, rue des Sapins L-2513 
Senningerberg, au nom et pour compte de la société CASA PRO CONCEPT s.à.r.l., établie à 469, route de Thionville, 

L-5887 Alzingen, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Mamer, rue du Baerendall 47, (section 

A de Mamer-Nord – numéro cadastral 698/4213) en trois lots, ainsi que le plan de lotissement du bureau BEST 
G.O. s.àr.l., n° 199275, échelle 1/250, dessiné en date du 05/03/2020, faisant partie de la demande 

susmentionnée. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-c 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une 
parcelle sise à Capellen, rue du Kiem 49, en deux lots (article 29 de 

la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
295 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée par le bureau P+R ARCHITECTES s.à.r.l. établi à 10, rue Henri 
Dunant, L-4085 Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de la société WILASSOCIE s.à.r.l., établie à 58, Grand-

rue, L-3394 Roeser, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Capellen, rue du Kiem 49, (section 
A de Mamer-Nord – numéro cadastral 325/876) en deux lots, ainsi que le plan de lotissement du bureau GEOLUX 

G.O. 3.14 s.à.r.l., n° 187491, échelle 1/500, dessiné en date du 27/02/2020, faisant partie de la demande 

susmentionnée. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-d 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une 
parcelle sise à Mamer, rue Mambra 3, en deux lots (article 29 de la 

loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
296 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve la demande de lotissement présentée par le bureau BEST Ingénieurs-conseils s.à.r.l. établi à 2, rue des 
Sapins, L-2513 Senningerberg, au nom et pour compte de Madame Marie Christiane FRITZ, en obtention de 

l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Mamer, rue Mambra 3 (section A de Mamer-Nord – numéro cadastral 
675/4215) en deux lots, ainsi que le plan de lotissement du bureau BEST G.O. s.à.r.l., n° 209109, échelle 1/250, 

dessiné en date du 10/07/2020, faisant partie de la demande susmentionnée. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-e 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote 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 Holzem, route de Capellen (article 14 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
297 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 
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approuve la modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) concernant des 
fonds situés à Holzem au lieu-dit « route de Capellen », matérialisée par le plan « Modification ponctuelle du PAG, 

« route de Capellen » à Holzem, échelle 1 :2.500, 9 mars 2020 », établie par le bureau d’études Zeyen + Baumann 

s.à r.l. et visant à reclasser une partie de la « zone d’activités économiques communale type 1 » en « zone de 
bâtiments et d’équipements publics » en vue de la réalisation du « Veräinshaus ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-f 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote du conseil 

communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du 
Plan d’Aménagement Particulier PAP QE BEP de la commune de 

Mamer concernant des fonds sis à Holzem, route de Capellen 
(article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

n.c. : 

298 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

adopte le projet de modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement particulier « Quartier 

Existant » (PAP QE) dans la route de Capellen à Holzem, élaboré le 09/03/2020 par le bureau d’études Zeyen + 

Baumann s.à.r.l. comprenant une partie graphique matérialisée par le plan « Modification ponctuelle du PAP « 

quartier existant » « route de Capellen à Holzem » - Extrait du PAP QE modifié – échelle 1 :2.500 – 9 mars 2020. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3 

SICONA-OUEST - Protection de la nature : Approbation d'une 
convention portant sur les parcelles numéros 341/4581, 342/859, 

347/2892 et 348/2894 inscrites au cadastre de la commune de 
Mamer, section C de Holzem au lieu-dit « im Krank » ainsi que sur 

les parcelles 25/4174 et 31/3029 inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section C de Holzem au lieu-dit «auf der Matt» 

n.c. : 
299 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 
approuve la susdite convention signée avec M. Bernd Lehmann, 1A, Neiwee L-8279 Holzem, dans l’intérêt d’une 

mesure de la protection de la nature du SICONA-Ouest sur les parcelles numéros 341/4581, 342/859, 347/2892 

et 348/2894 sise à Holzem au lieu-dit  « im Krank » ainsi que sur les parcelles 25/4174 et 31/3029 sise à Mamer, 
section C de Holzem au lieu-dit « auf der Matt ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4 

Approbation d’une convention d’échange portant sur des parcelles 

inscrites au cadastre de la Commune de Mamer section B de Mamer-
Sud, sous les numéros 1458/3725 et 1458/3167 au lieu-dit  

« Bickelsbond » 

n.c. : 

300 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
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approuve le compromis d’échange signé en date du 20/05/2020 avec Madame Maryse Catherine Jeanne 

HOFFMANN relatif à l’échange des parcelles de terrain les parcelles de terrain inscrites au cadastre de la Commune 

de Mamer section B de Mamer-Sud, sous les numéros 1458/3725 et 1458/3167 au lieu-dit « Bickelsbond ». 

Point de l’ordre 
du jour : 5 

Approbation d’un contrat de bail portant sur une parcelle inscrite au 
cadastre de la Commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous 

le numéro 1785/4632 au lieu-dit « Oberst Birel » 

n.c. : 
301 

Le conseil communal, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

approuve le susdit contrat de bail signé le 01/10/2020 entre le collège échevinal (bailleur) et Monsieur Aloyse 
STRASSER (locataire), demeurant à L-8277 Holzem, 9 route de Mamer. 

Point de l’ordre 

du jour : 6-a 
Dénomination des rues dans le lotissement Zolwerfeld II à Capellen 

n.c. : 

302 

Le conseil communal, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

décide de donner les noms « rue Carlo Gausché », « rue François Nockels » et « rue François Bernard » à des 

rues desservant le plan d'aménagement particulier, dénommé « Zolwerfeld II » portant sur des fonds sis à 

Capellen, lieux-dits « Route d'Arlon » et « Rue du Kiem », inscrits au cadastre de la commune de Marner, section 
D de CAP sous les numéros 67/1397, 59/1418, 67/1398 et 68/1399. 

Point de l’ordre 

du jour : 6-b 

Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence 

d’une validité supérieure à 72 heures 45-53, route de Holzem à 
Mamer – Prolongation ; 

n.c. : 

303 

Le conseil communal, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

confirme le règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures édicté le 

07/10/2020 édicté par le collège échevinal (réf. 2020-109) et arrête : 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 10 octobre 2020 jusqu’au 14 octobre 2020 à 17.00 heures : 

• La circulation sur la route de Holzem à la hauteur des maisons N°45 – 53 est réglée à l’aide 

de signaux colorés lumineux. 
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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 ». 

• Le stationnement est interdit sur la bande de stationnement devant les maisons N°45 – 53 

sur la route de Holzem. 

Cette prescription est indiquée par le signal C,18 « STATIONNEMENT INTERDIT ». 

(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 : 6-c 

Règlement de circulation temporaire d’une durée de validité 

supérieure à 72 heures – Marché de Noël. 

n.c. : 

304 

Le Conseil communal, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

arrête le règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures à l’occasion du Marché de Noël 

à Mamer comme suit : 

(1) 
• La rue du Marché à Mamer est barrée à toute circulation, à la hauteur de la Place de 

l’Indépendance. 
Cette prescription est indiquée par : 

1. les signaux C,2a « ROUTE BARREE » à la hauteur de la Place de l’Indépendance ;

2. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE » dans la rue du Marché à la jonction de cette dernière
avec la rue du Josy Barthel ;

3. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue du Marché à la jonction de cette dernière avec
la rue du Josy Barthel.

• La circulation fonctionnera en double sens dans la rue Josy Barthel. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal C,1a « ACCES INTERDIT » est abrogé dans la rue Josy Barthel ;
2. le signal E,13a « VOIE A SENS UNIQUE » est abrogé dans la rue Josy Barthel ;

3. les signaux A,19 « CIRCULATION DANS LES DEUX SENS » dans la rue Josy Barthel à la jonction
avec la rue du Marché.

• La circulation dans la rue Josy Barthel 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. 
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Madame Adèle Schaaf-Haas quitte la séance pour d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 7-a 

Subsides aux associations - Fixation de la participation à l’action « 

Epargne scolaire 2021 » à 25,00 € par élève 

n.c. : 

305 

Le conseil communal, 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 

dix voix pour contre une abstention 

décide de participer à l'action « Epargne Scolaire 2021 » avec un montant de 25,00 € pour chaque élève qui 
fréquente la première année d’études du deuxième cycle de l’enseignement fondamental de la commune de 

Mamer. 

Madame Adèle Schaaf-Haas rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 7-b 

Subsides aux associations - 50,00 € à l’asbl Action pour un Monde 

Uni à titre de participation financière pour l’année 2020 

n.c. : 

306 

Le conseil communal, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

décide d’allouer un subside extraordinaire de 50 € à l’asbl Action pour un Monde Uni à titre de contribution 
communale pour l'exercice 2020. 

Point de l’ordre 

du jour : 7-c 

Subsides aux associations - 500,00 € à l’asbl Kleiderbörse à titre de 

participation financière pour l’année 2020 

n.c. : 

307 

Le conseil communal, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

décide d’allouer un subside extraordinaire de 500 € à l’asbl Kleiderbörse à titre de contribution communale pour 
l'exercice 2020. 

Point de l’ordre 

du jour : 8-a 

Commissions consultatives - Commission de l’égalité des chances – 

Démission d’un membre 

n.c. : 

308 

Le conseil communal, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

accepte la démission de Madame Magdalena Aernout comme membre dans la Commission de l’égalité des chances 
et remercie l’intéressée de son engagement pour la cause publique. 
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Point de l’ordre 
du jour : 8-b 

Commissions consultatives – Commission de la Mobilité – 
Nomination d’un membre représentant la liste 3 « CSV »  

n.c. : 
309 

Le conseil communal, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

nomme Monsieur Raoul Mettenhoven comme membre dans la Commission de la Mobilité. 

Point de l’ordre 
du jour : 8-c 

Commissions consultatives – Commission des Chemins Ruraux et 
de l’Exploitation Forestière – Nomination d’un membre 

représentant la liste 3 « CSV » 

n.c. : 
310 

Le conseil communal, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

nomme Monsieur Pedro Gomes comme membre de la Commission des Chemins Ruraux et de l’Exploitation 

Forestière. 

Point de l’ordre 

du jour : 9 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

311 

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 prononce le huis clos 


