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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

1.1 DESCRIPTIF DU PAP APPROUVÉ 

Le présent projet a pour objectif de modifier, ponctuellement, le PAP « Zolwerfeld II » à Capellen, 

référence 18183/22C, approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 16 mai 2018, au lieu-dit « Zolwerfeld », 

commune de Mamer. L’accessibilité du site est garantie, depuis la route d’Arlon. 

 

Figure 1 : partie graphique (hors échelle) du PAP « Zolwerfeld II » en vigueur 

 
Source : Luxplan SA, mai 2018 
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1.2 OBJECTIF DE LA MODIFICATION  

La modification du PAP a pour but de fusionner certains lots des maisons plurifamiliales partageant un 

garage en sous-sol commun en un seul lot afin de garantir que tous les emplacements de 

stationnement regroupés dans ce niveau en sous-sol, se trouvent sur le même lot que l’appartement 

auquel ils se rapportent.  Ainsi le projet sera rendu conforme au PAG de la Commune de Mamer qui 

exige dans l’article 11 sur les emplacements de stationnement que les emplacements ou places de 

stationnements doivent être aménagés sur le même bien-fonds que la construction à laquelle elles se 

rapportent. 

De plus la modification prévoit une augmentation des surfaces destinées à être cédées au domaine 

communal public au niveau du chemin piéton prévu le long de la « Rue du Kiem » à la hauteur du lot 

34. Il s’agit de d’élargir le chemin piéton le long de la « Rue du Kiem » afin garantir une largeur proche 

de 1,50 mètre. Cette modification a pour conséquence une diminution du domaine privé, notamment 

du lot 34. Cette réduction du domaine privé est compensé par une augmentation du domaine privé au 

niveau du lot 1. La surface attribuée au lot 1 correspond à la réduction de la surface au niveau du lot 

34. Par conséquent, le chemin piéton, appartenant au domaine public au niveau du lot 1, voit sa surface 

être diminuée.  

 

La présente modification concerne la partie graphique, ainsi que la partie écrite du PAP en vigueur au 

niveau des articles 2, 4 et 6.  

 

Les modifications sont détaillées au paragraphe suivant et ne mettent pas en cause la structure 

générale ou les orientations du PAP initial. Par conséquent, il est proposé d’entamer une procédure 

allégée selon l’article 30bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal 

et le développement urbain, prévu en cas de modification ponctuelle d’un PAP. 
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2. MODIFICATION DU PAP 

2.1 FUSION DE LOTS  

 

 

 

L’article 11 du PAG en vigueur concernant les emplacements et stationnements prévoit que «…pour 

des parkings et garages collectifs, les places de stationnement sont aménagées sur le même bien-fonds 

que la construction à laquelle elles se rapportent. »  

 

Ainsi pour les lots 31, 32, 33  les lots 36, 37 ainsi que les lots 38, 39 qui disposent d’un garage souterrain 

collectif, la présente modification propose de fusionner ces différents lots en un seul lot, à savoir les 

lots 31, 36 et 38, afin qu’ une future l’autorisation de construire soit conforme au PAP et au PAG. Le 

degré d’utilisation du sol pour le nouveau lot est équivalent à la somme des degrés d’utilisation du sol 

définis pour les lots concernés dans le cadre du PAP approuvé.  

 

La fusion des lots permet d’améliorer également la qualité globale du PAP, en supprimant la notion de 

servitude de passage pour les lots concernés.  Ainsi, l’organisation administrative pour les syndicats de 

gestion des copropriétés est considérablement simplifiée.  

 

Cette modification a des impactes sur la partie graphique ainsi que sur la partie écrite du PAP avec une 

modification de l’article 2.2 et la suppression de l’article 6.4 sue la servitude de passage qui avec la 

fusion des lots en question devient obsolète.  
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Figure 2 : fusion des anciens lots 31, 32, 33  

 

 

 

 

Figure 3 : fusion des anciens lots 36, 37  

  

  
  

 

Figure 4 : fusion des anciens lots 38, 39 
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2.2 ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN PIÉTON 

L’élargissement du chemin de piéton se fait le long de la « rue du Kiem » au sud du PAP. Cet 

élargissement du domaine public se fait notamment au détriment de la surface du lot 34. La réduction 

de surface au niveau du lot 34 est compensé par une augmentation de la surface du lot 1 au détriment 

du domaine public. La largeur du chemin piéton est ainsi diminuée. Par conséquent, les coefficients 

généraux restent invariés et seule la surface des lots change. 

 

Figure 5 : modification de la largeur du chemin piéton le long de la « rue du Kiem » et du lot 34 

  

 

 

Figure 6 : modification de la largeur du chemin piéton près de la « route d’Arlon » et du lot 1 
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3. EXTRAIT DU PAG EN VIGUEUR, Y COMPRIS LA 

PARTIE ECRITE, ET SCHEMA DIRECTEUR  

3.1 PARTIE GRAPHIQUE DU PAG EN VIGUEUR 

 
Figure 7 : Partie graphique du PAG en vigueur / Commune de Mamer 

Source : Administration Communale de Mamer, 2016 

 

 

 

 

 

N 

Périmètre du secteur d’études 
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3.2 PARTIE ÉCRITE DU PAG EN VIGUEUR 

Le PAG en vigueur (approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 26 février 2016) inscrit la totalité 

du secteur d’études en « zone d’habitation 2 ». Le mode et le degré d’utilisation du sol sont définis 

comme suit : 
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Le secteur d’études est également superposée de zones de servitudes spécifiques, détaillés ci-après : 

 

 

 

 
Figure 8 : Extraits de la partie écrite du PAG en vigueur de la commune de Mamer 

Source : Administration Communale de Mamer, 2016 
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3.3 SCHÉMA DIRECTEUR 

Le PAG de la Commune de Mamer (mouture 2011) est actuellement régi par la loi modifiée du 19 juillet 

2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le secteur d’étude est situé 

en « zone délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement « Nouveau Quartier ». 

Il fait donc l’objet d’un Schéma Directeur, document d’orientation, applicable à l’élaboration du PAP-

NQ en ces lieux.  

Le Schéma Directeur SD n° C1 a été élaboré en mai 2015 par le bureau d’études Zeyen+Baumann dans 

le cadre de la refonte complète du PAG de la Commune de Mamer. Le PAP, pour lequel le présent 

dossier prévoit une modification ponctuelle, ne couvre qu’une partie des fonds soumis au schéma 

directeur sus-mentionné. 

 

 
Figure 9 : Partie graphique du Schéma Directeur SD n°C1 « Zolwerfeld II » - Capellen  

Source : Zeyen+Baumann, mai 2015 

Périmètre du secteur d’études 
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4. PLAN ET COUPES D’ILLUSTRATION DE LA 

MODIFICATION DU PAP 

4.1 EXTRAIT DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAP « ZOLWERFELD II » 

 

Figure 10 : Projet vue en plan (hors échelle) 

Source : Luxplan S.A, septembre 2020 
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Figure 11 : Coupe A-A type t2/tp  (hors échelle) 

Source : Luxplan S.A, septembre 2020 

 

 

Figure 12 : Coupe B-B type t2/tp (hors échelle) 

Source : Luxplan S.A, septembre 2020 

 

 

 
Figure 13 : Coupe C-C type t2/tp (hors échelle) 

Source : Luxplan S.A, septembre 2020 

 

 
Figure 14 : Coupe D-D type t2/tp (hors échelle) 

Source : Luxplan S.A,septembre 2020 
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5. DESCRIPTIF DU CONCEPT URBANISTIQUE 

(RGD Art. 2.3) 

5.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS REPRÉSENTANT LE VOLUME MAXIMAL 

ADMISSIBLE 

(RGD Art. 2.4a) 

Ce point est traité dans le PAP approuvé au niveau :  

• du rapport justificatif : au paragraphe 7.1 Concept de développement urbain et 8.2 

Implantation des constructions existantes et projetées ; 

• de la partie écrite : à l‘article 3 Type et disposition des constructions hors et sous-sol. 

 

Afin de garantir que le projet garde son intégrité, il est nécessaire de modifier ponctuellement la partie 

écrite au niveau de l’article 2.2 sur les logements à coûts modérée. Vu que les anciens lots 31, 32 et 

33, les lots 36 et 37  ainsi que les lots 38 et 39 ne font plus que trois lots (31, 36 et 38), il est important 

de mettre en évidence qu’ils gardent impérativement le même nombre de maison plurifamiliale, c-à-

d 3 maisons plurifamiliales pour le lot 31, 2 maisons plurifamiliales pour le lot 36 et deux maisons 

plurifamiliales pour le lot 38.    

5.2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

(RGD Art. 2.4b) 

Ce point est traité dans le PAP approuvé au niveau : 

• du rapport justificatif : au paragraphe 7.2 Concept de mobilité, 7.3 Concept environnemental 

et paysager et 6.4 Aménagement des espaces publics, notamment des voiries, places, aires de 

jeux et espaces verts ; 

• de la partie écrite : à l‘article 7 Aménagement des espaces extérieurs publics. 

 

La modification du PAP prévoit une modification de la largeur du chemin piéton le long de la « Rue du 

Kiem » et la « Route d’Arlon ». Cependant cette modification n’a pas d’impact sur le taux de cession 

de terrains au domaine public.  

5.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS PRIVÉS 

(RGD Art. 2.4c) 

Ce point est traité dans le PAP approuvé au niveau : 

• du rapport justificatif : au paragraphe 8.3 Aménagement des espaces extérieurs privés ; 

• de la partie écrite : à l‘article 6 Aménagement des espaces extérieurs privés. 
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La modification du PAP prévoit de fusionner 7 lots différents en 3 lots. Ainsi les lots 31, 32 et 33 

deviennent le lot 31, les lots 36 et 37 deviennent le lot 36 et les lots 38 et 39 deviennent le lot 38, afin 

de garantir que les emplacements de stationnement dans les garages en sous-sol commun se trouvent 

sur le même lot que les unités de logement auxquelles elles appartiennent. Ceci a pour conséquences 

de fusionner ces lots en question sur la partie graphique. La modification du PAP prévoit également un 

léger changement de la contenance des lots 1 et 34. Tandis que le lot 34 voit sa surface diminuer de X, 

la surface du lot 1 augmentera de la même taille.    

5.4 CONTEXTE ENVIRONNANT 

(RGD Art. 2.4d) 

Ce point est traité dans le PAP approuvé au niveau du rapport justificatif : au paragraphe 6.1 Élément 

du milieu environnant et 6.2 Descriptif du parti urbanistique et exposé des motifs.  

 

La modification du PAP  prévoit une fusion des lots 31, 32 et 33 respectivement 38 et 39 dans deux lots 

Cette modification rend l’article sur la servitude de passage obsolète. Cependant la servitude de 

passage reste nécessaire pour les lots 36 et 37.  

5.5 REPRÉSENTATION AXONOMÉTRIQUE 

(RGD Art. 2) 

 

Figure 15 : Représentation axonométrique du PAP « Zolwerfeld II » à Capellen (variante type t2/tp) 

Source : Luxplan S.A, février 2018 
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6. CONFORMITÉ PAR RAPPORT AU PAG DE LA 

COMMUNE DE MAMER 

(RGD Art. 2.2) 

6.1 MODE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE D’HABITATION – 2 (HAB-2) 

La présente modification du PAP, dont l’objet est la fusion des lots 31, 32, 33 dans un seul lot 31, des 

lots 36, 37 dans un seul lot 36 et des lots 38 et 39 dans un seul lot 38, ainsi que d’améliorer 

l’aménagement l’espace public à travers le site notamment en élargissement le trottoir au long de la 

« rue du Kiem », reste conforme au mode d’utilisation du sol défini dans le PAG en vigueur de la 

commune de Mamer, tel que vérifié dans la rapport justificatif du PAP en vigueur dans l’article 7.5.1. 

Conformité du PAP au PAG de la commune de Mamer.  

 

6.2 DEGRE D’UTILISATION DU SOL EN ZONE HAB-2 

La modification ponctuelle du PAP n’a pas d’impact sur :  

• la délimitation du PAP et de sa contenance brute  

• la délimitation du domaine public et du domaine privé  

 

Il est donc possible de se baser sur les calculs réalisés dans le cadre du PAP approuvé, pour la partie 

des terrains situés en zone d’habitation 2.  

 

Le tableau récapitulatif, demandé à l’article 2.2 du Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant 

le contenu du rapport justificatif et de plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau 

quartier », permet de visualiser la conformité du PAP par rapport PAG de la Commune de Mamer au 

niveau du degré d’utilisation du sol.  
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7. FICHE DE SYNTHÈSE 
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