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Le présent projet d’aménagement particulier est élaboré conformément : 

• à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain, 

• au règlement grand-ducal du 8mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement 

particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » 

portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune (RGD). 

 

NB : l’abréviation RGD suivie d’un numéro d’article fait référence à l’article correspondant du 

règlement grand-ducal cité ci-dessus. 
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PARTIE GRAPHIQUE 
 

Le plan référence 20200896-LP-001, remplace la partie graphique du PAP « Zolwerfeld II », référence 

18183/22C approuvé par le Ministre de l’intérieur le 16 mai 2018 au lieu-dit « Zolwerfeld II »  à 

Capellen, Commune de Mamer au niveau des lots 1, 31, 34, 36 et 38 et des surfaces destinées à être 

cédées au domaine communal public. 

 

Il constitue de la partie graphique du PAP en complément de la partie graphique du PAP « Zolwerfeld 

II » référence ministérielle 18183/22C approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 16 mai 2018. 
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PARTIE ÉCRITE 
 

La partie écrite du PAP « Zolwerfeld II » référence 18183/22C approuvé par le Ministre de l’Intérieur 

le 16 mai 2018 est modifiée comme suit dans la cadre de la présente modification ponctuelle du PAP.  

 

MODIFICATION PONCTUELLE 

 

ART. 2. DEFINITION DE L’UTILISATION DU SOL 

 

[…] 

2.2 Logements à coût modéré 

Au moins 10 pour cent (10%) de la surface construite brute dédiée au logement - correspondant à 

1619 m2 - est à réserver 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 d'exécution. 

Ces logements sont à répartir comme suit : 

- trois unités de logement de type maison unifamiliale réparties sur les lots 1,2 et 4. 

- huit unités de logement de type appartement dans les maisons plurifamiliales, dont une au 

minimum pour chacun des volumes hors sol des lots 9, 31, 36, 38. 

Leur positionnement et taille exacte sont à préciser et à mentionner dans le cadre de la convention 

d’exécution, afin d’obtenir une somme minimale de 1619 m2 et de correspondre à l’octroi de primes, 

tels que prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. 

 

[…] 

 

ART. 4. TYPE ET DISPOSITION DES CONSTRUCTIONS HORS SOL ET SOUS-SOL 

RGD art. 3. (3) 1. g) 

 

[…] 

4.6 Prescriptions qualitatives relatives au logement 

Afin de répondre aux critères de qualité en matière de logement collectif, chaque maison 

plurifamiliale ou chaque copropriété sur un lot cadastral devra répondre aux éléments suivants : 

- chaque logement doit être pourvu d’une cave, d’une réserve ou d’un grenier, d’une surface 

nette minimale de trois mètres carrés (3 m²), 
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- chaque logement doit disposer d’une terrasse, d’un balcon, d’une loggia ou équivalent 

garantissant un espace privatif à l’air libre pour chaque logement, 

- un local à vélo / poussettes, avec accès aisé aux ascenseurs communs, ainsi que depuis et 

vers l’espace public, 

- un local poubelle, aéré et fermé, avec accès aisé depuis et vers la voirie publique, 

dimensionné pour y stocker également des conteneurs pour déchets (largeur des ouvertures 

adéquates, pente aux normes), 

- un local de rangement du matériel de nettoyage pour la copropriété, 

- des locaux techniques dimensionnés suivant les indications des services techniques. 

 

[…] 

 

ART. 6. AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVÉS 

RGD art. 3. (4) 

 

[…] 

6.4 Servitudes 

Servitude de passage pour l'accès au niveau en sous-sol 

Afin de réglementer l’usage et la mise en commun de l’accessibilité aux constructions souterraines 

(resp. rampe d’accès des parkings souterrains) des lots destinés aux maisons plurifamiliales, une 

servitude de passage est représentée en partie graphique du projet d’aménagement particulier. Les 

modalités de cette servitude sont à préciser dans le cadre du ou des dossiers de demande 

d’autorisation de bâtir des lots concernés. 

 

[…] 
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ANNEXES 
 

 Certificat OAI 

 

 Version numérique de la partie graphique 


