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2.6.1 Hydrographie 
 
La parcelle en question se trouve à 300 mètres du ruisseau «Faulbaach», qui traverse la localité de Mamer en 
plein centre. 
Vu la situation topographique, la parcelle se trouve hors de toute zone d’influence d’inondation. 
La route d'Arlon est équipée d'un réseau de canalisation mixte pour l’évacuation des eaux de pluie. Le 
développement de ce site ne cause aucun problème concernant la zone de protection des sources.  
 

2.6.2 Couverture végétale 
 
Le terrain en question ne représente aucun élément de végétation d’importance particulière, si ce n’est que 
quelques broussailles sans intérêts. 
 

2.6.3 Atteinte du paysage 
 
La mise en valeur de ce site n’aura pas d’impact majeur sur l’identité du village ni sur la qualité du paysage car la 
parcelle représente une lacune dans le tissu urbain existant. 
L’implantation du bâtiment respectera la topographie du site, ce qui permettra une bonne intégration du projet dans 
le paysage et le tissu urbain existant.  
 

2.6.4 Évaluation des atouts  
 

• Le site fait déjà partie de la zone mixte urbaine, soumise à un PAP NQ et d'habitation 2, soumise à PAP 
QE. 

• Les terrains sont déjà de propriété des maîtres de l’ouvrage. 
• Le présent projet a comme objectif de pouvoir créer des logements avec une bonne qualité de vie. 
 

2.7 Schéma directeur / Plan directeur 
 
Le PAG de la Commune de Mamer est actuellement régi par la loi du 28 juillet 2011 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain. Le secteur à l’étude est situé en zone soumise à un plan d’aménagement 
particulier « Nouveau Quartier ». Il fait donc objet d’un Schéma Directeur, qui est un document d’orientation, 
applicable et préalable à l’élaboration du PAPNQ. Le présent site est soumis au Schéma directeur n° M5, qui a été 
élaboré en mai 2015 par le bureau d’étude Zeyen-Baumann.  
Le projet se trouve donc dans le périmètre de ce schéma Directeur qui s’étend le long de la Route d’Arlon.  
                                                                         

3 Descriptif du partie urbanistique 

3.1 Description du projet 
 
Le présent PAP a comme objectif la construction d’un bâtiment mixte, regroupant des logements collectifs, des 
bureaux potentiels et des commerces au rez-de-chaussée, en favorisant de cette sorte une mixité de fonctions, qui 
est un des objectifs visés par le Schéma Directeur.  
 
Le projet se trouve sur un lot à bâtir d’environ 16,02 ares. 
La profondeur de construction se situe entre 12,50 m à 15,00 m. Le bâtiment est composé de 4 niveaux pouvant 
accueillir jusqu'à 3 appartements par étage et un niveau en retrait d’une surface réduite par rapport aux autres 
étages pleins (selon les indications de la partie graphique). 
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Ainsi le projet permet de contribuer à la densification du tissu bâti, selon les prescriptions du Schéma Directeur. 
 
 Le bâtiment possède une toiture plate. L'accès au bâtiment se fait à partir du rez-de-chaussée.  
 
Les accès piéton et motorisé se font depuis la route d'Arlon conformément aux exigences des ponts et chaussées, 
à savoir une largeur d'ouverture de 6,00m maximum autorisée pour l'accès motorisé et 1,50m pour l'accès piéton. 
L'exécution du projet nécessite une permission de voirie émise par les Ponts et Chaussée. 
 
Un emplacement de stationnement et demi par logements sont à prévoir, ainsi qu'un emplacement par tranche de   
25m2 de surface commerciale exploitable. 
Concernant le nombre minimum d’empl./log. = 1,5 le présent PAP est donc non conforme au PAG en vigueur, mais 
conforme au projet de modification voté en CC en date du 8 novembre 2021. 
 
Le PAP se situe en zone "Mix-U" et "soumise à un PAP NQ", devant ainsi respecter les conditions suivantes 
indiquées sur la partie graphique du PAG de la commune actuellement en vigueur: 
 - Le coefficient d’occupation du sol (COS) est de maximum de 0,40 ; 
 - Le coefficient de scellement du sol (CSS) est de maximum de 0,60 ; 
 - Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est de maximum de 1,10 ; 
 - La densité de logement est de maximum 80. 

- Le Schéma Directeur  SD M5 : « Route d’Arlon – centre » à Mamer. 
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Afin de créer un alignement harmonieux et continu et de reconstituer une entité urbanistique le long de la route 
d’Arlon, un projet a été développé. 
 
 
Projet proposé et soumis pour approbation :  
 
 
 
 
 

      
Plan de masse 
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3.2 Impact du projet sur son environnement naturel 
 

3.2.1 Relief 
 
Le projet vise une intégration harmonieuse dans la topographie existante. Les niveaux de l’accès principal du 
bâtiment sera adapté à la topographie du terrain naturel. 
 

3.2.2 Hydrographie  
 
Les eaux pluviales seront évacuées selon le système suivant : 

Les eaux pluviales de la partie arrière du lot seront récupérées dans un premier temps par une rigole supérieure 
et ensuite dirigées vers l’avant du terrain par un passage à travers le sous-sol du bâtiment pour qu’elles soient 
dirigées vers un regard et en suite raccordées à la canalisation. 

Les eaux pluviales des zones de circulation à l’avant sont récupérées dans un premier temps par la rigole 
supérieure, la rampe d'accès par le caniveau à grille à l'entrée du parking souterrain puis redirigées vers le 
regard et en suite raccordées à la canalisation. 

Le dimensionnement des équipements est à déterminer par un bureau technique spécialisé. 

 

3.2.3 Intégration dans le paysage 
 
La mise en valeur de ce site n’aura pas d’impact majeur sur l’identité du village ni sur la qualité du paysage. 
L’implantation du bâtiment respectera la topographie du site, ce qui permettra une bonne intégration du projet dans 
le paysage, dans le terrain naturel et dans le tissu du bâti existant. 
 

3.3 Impact du projet sur son environnement bâti 
 

3.3.1 Volumes bâtis 
 
La nature des volumes bâtis projetés poursuit une certaine continuité au niveau de la densité et de la volumétrie 
par rapport aux volumes déjà existants dans l’entourage immédiat. 
La construction est limitée à quatre étages pleins plus un niveau en retrait. Le projet est à prévoir avec une toiture 
plate. 
 

3.3.2 Mixité sociale 
 
Le projet permet la création d'un immeuble de logements collectifs et d'un éventuel local commercial au niveau du 
rez-de-chaussée. Ce type d'habitation correspond aux besoins d’une large partie de la société actuelle et seront 
financièrement accessible à une majorité de la population. La résidence pourra également favoriser l’implantation 
de familles avec enfants pour lesquelles la proximité des installations scolaires sera un avantage. 
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3.3.3 Équipements collectifs et publics 
 
Tous les équipements techniques collectifs (eau potable, eau usée, électricité) sont déjà existants sur la route 
d'Arlon. 
L’augmentation de la population de +/- 30 personnes du présent PAP n’aura pas de répercussions importantes sur 
le réseau existant et n’aura pas d’incidence significative sur les équipements sociaux, culturels, scolaires et sportifs 
de la commune. 
 

3.3.4 Domaine public 
 
Compte tenu de la petite envergure de ce projet et comme ce terrain est situé aux abords d’une rue avec un 
trottoir déjà existant où se trouvent déjà tous les réseaux d’approvisionnements et d’assainissements, aucune 
surface ne sera cédée à la Commune.  

 

3.3.5 Récréation 
 
A proximité du projet, une aire de jeux pour enfants est déjà présente près du « Centre Culturel Kinneksbond ».  

 

3.3.6 Localisation et offre des aires de stationnement 
 
Le présent projet de PAP prévoit l’aménagement de 1,5 emplacements par unité de logement. Ces emplacements 
sont prévus à l’intérieur dans le garage souterrain. Dans le cas d'un local commercial, un emplacement par tranche 
de 25m2 de surface commerciale exploitable est à prévoir à l'extérieur dans le recul avant ou dans le parking 
souterrain.  
 

3.3.7 Réseaux d’infrastructures  
  
L’augmentation de la population d’environ 12 unités d’habitation et d'un éventuel local de commerce du présent 
PAP n’aura pas de répercussions importantes sur le réseau existant et n’aura pas d’incidences significatives sur 
les équipements sociaux, culturels, scolaires et sportifs de la commune. 
 
 

3.4 Prise en considération des orientations du développement durable 
 
Le concept d’aménagement du site respectera les principes du développement durable en proposant : 

 
- une architecture (gabarit, forme et toiture) qui s’intègre bien dans la topographie du site, 
- utilisation rationnelle du sol par moyen d’un alignement continu de la route d’Arlon, 
- réduction de la circulation motorisée sur le site par moyen d’un garage souterrain, 
- couverture végétale des étages en sous-sol. 
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3.5 Phase de réalisation 
 
Vu le projet de faible envergure, afin de limiter les désagréments dans le voisinage une seule phase de réalisation 
est prévue jusqu’à présent. 
 

3.5.1 Infrastructures et transports en commun 
 
Étant donné l'offre des transports en commun à proximité immédiate, aucun changement des réseaux n’est prévu 
à ce moment. 
 

3.5.2 Intégration dans le tissu urbain et circulation piétonne 
 
Le projet vise à s’intégrer discrètement dans le tissu urbain existant.  
 

3.5.3 Exposé des motifs 
 
Le projet vise à densifier la partie avant de la parcelle en créant un bâtiment de logement collectif, et un éventuel 
commerce, le long de la route d'Arlon dans la continuité et l'alignement du bâti existant, en offrant un espace de 
jardin collectif sur l'arrière de la parcelle.  
 

3.5.3.1 Stationnement 
 
Pour la résidence, les emplacements de stationnement requis par la commune de Mamer sont prévus en 
souterrain. L'accès privé vers le parking se fait à partir de la route d'Arlon. Pour une mixité de commerce les 
places de parking sont à prévoir soit dans le recul extérieur antérieur sous réserve d’une permission de voirie 
auprès de l’administration des Ponts & Chaussées de la résidence soit à l'intérieur du parking souterrain.  
 

3.5.3.2 Rétention des eaux pluviales  
 
Les eaux pluviales seront évacuées selon le système suivant : 

Les eaux pluviales de la partie arrière du lot seront récupérées dans un premier temps par une rigole supérieure 
et ensuite dirigées vers l’avant du terrain par un passage à travers le sous-sol du bâtiment pour qu’elles soient 
dirigées vers un regard et en suite raccordées à la canalisation. 

Les eaux pluviales des zones de circulation à l’avant sont récupérées dans un premier temps par la rigole 
supérieure, la rampe d'accès par le caniveau à grille à l'entrée du parking souterrain puis redirigées vers le 
regard et en suite raccordées à la canalisation. 
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3.5.4 Esquisse initiale, projet et perspectives 
     
 
Axonométrie des volumes 
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Vue d'ensemble du futur développement 
 
 
 
 
 

 
 
Façade avant 
 
 
 

 
 
 
Façade arrière 
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3.5.5 Tableau récapitulatif 
  



Annexe I : Tableau récapitulatif
Fiche 1 : Analyse de la conformité du projet d'aménagement particulier "nouveau quartier" (PAP) par rapport au plan d'aménagement général "mouture 2011" (PAG)

Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol mix-u

Le présent tableau est à établir pour chaque zone pour laquelle un même degré d'utilisation du sol est fixé moyennant des coefficients dans le PAG

Degré d'utilisation du sol fixé au niveau du PAG 

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée : 16,02 ares

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

Coefficients issus du PAG "mouture 2011" : DL   / 80 CUS   / 1,10 COS   / 0,40 CSS 0,60

Application des dispositions de l'article 29bis
FALSE FALSE

a) Obligation de réalisation de logements abordables selon l'art.29bis : non

Conformité de la surface construite brute à réserver au logement abordable

b) Part de la surface construite brute (SCB) à réserver pour le logement abordable (Log-abo) selon l'art.29bis  : %

c) SCB maximale à dédier au logement selon le PAP : m2

d) SCB maximale à dédier au Log-abo selon l'art.29bis  : m2

Degré d'utilisation augmenté selon l'article 29bis (5)

e) Surface des fonds appartenant aux propriétaires visés à l'art.29bis (10) (p.ex. promoteur public) : ares

f) Pourcentage de la surface du terrain visé par une augmentation du degré d'utilisation du sol : %

g) SCB maximale admise selon le CUS fixé par le PAG : m2

h) SCB maximale qui n'est pas exclusivement destinée à du logement selon le PAP : m2

i) SCB supplémentaire admise selon l'art.29bis  (10% de la SCB résultant du CUS fixé par le PAG pour les m2

   fonds visés à l'art.29bis(10) réduite de la SCB non destinée exclusivement au logement) :

j) SCB maximale admise pour le PAP selon le PAG et l'art.29bis m2

k) Rapport entre la SCB maximale admise pour le PAP et celle résultant du CUS fixé au PAG : %

l) Degré d'utilisation du sol fixé par le PAG augmenté minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

   selon l'article 29bis,compte tenu du rapport issu du point k) : DL   / 80,00 CUS   / 1,10 COS   / 0,40 CSS 0,60

Analyse de la conformité du PAP au PAG

Surface Nombre SCB SCB destinée SCB réservée Surface d'emprise Surface de sol
à bâtir nette de logements totale au logement au logement abordable au sol scellée

Lot minimum maximum minimum maximum minimum maximum exclusivement minimum minimum maximum maximum

1 16,02 ares / 12 u. / 1.762 m2 441 / 1.762 / m2 0 m2 / 641 m2 961 m2

2 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

3 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

4 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

5 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

6 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

7 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

8 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

9 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

10 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

11 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

12 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

13 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

14 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

15 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

16 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

17 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

18 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

19 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

20 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

21 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

22 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

23 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

24 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

25 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

26 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

27 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

28 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

29 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

30 ares / u. / m2 / / m2 m2 / m2 m2

Total 16,02 ares 0 / 12 u. 0 / 1.762 m2 441 / 1.762 0 m2 0 m2 0 / 641 m2 961 m2

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum minimum

Coefficients résultants du projet de PAP : DL   0,000 / 74,906 CUS   0,000 / 1,100 COS   0,000 / 0,400 CSS 0,600 Log-abo 0,000 %

Conformité aux dispositions du PAG et à l'article 29bis  : oui oui oui oui oui oui oui oui
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3.5.6 Fiche de synthèse 
 
 
 
  



Annexe : Données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier "nouveau quartier"

Projet N° de référence (à remplir par le ministère)

initié par
élaboré par

Situation géographique Organisation territoriale
Commune CDA
Localité Commune prioritaire pour le développement de l'habitat 
Lieu-dit Espace prioritaire d'urbanisation

Données structurantes du PAG Servitudes découlant d'autres dispositions légales
Environnement

Zone(s) concernée(s)
m

ou communautaire

Zone de bruit
minimum maximum Voirie nationale (permission de voirie)

COS Gestion de l'Eau (zones inondables)
CUS Sites et Monuments
CSS Inventaire suppl.
DL Monument national

Zone SEVESO
Autres

Terrain
Surface brute ha 100 % ha
Surface nette ha % %

ha
ha
ha
ha %
ha
ha %
ha

ha
% Taille moyenne des lots / parcelles / îlots a.

Constructions minimum maximum Mixité de logements (en tenant compte du nombre maximum de logements)

Surface constructible brute m2 Nombre de logements de type: minimum maximum
Emprise au sol m2 unifamilial
Nombre de logements bifamilial
Densité de logements / hectare brut u./ha collectif (>2 log/bât.)
Personnes estimées / logement
Nombre d’habitants 

m2 Surface brute de bureaux maximale m2

Axe(s) de desserte Emplacements de stationnement
activités habitat

publics
Route Nationale vh/j privés (min.)
Chemin Repris vh/j privés (max.)
Chemin communal total (max.)

Offre de transports en commun
m m

(distance parcourue)
Infrastructures techniques

m m2
m m2

Proximité d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer

Surface destinée aux aires de jeux ouvertes au public

Nombre de lots / parcelles / d'îlots

Nbre de log. à coût modéré

Longeur totale de canalisation pour eaux usées Surface destinée à l'évacuation d'eaux pluviales à ciel ouvert
Longeur totale de canalisation pour eaux pluviales Surface destinée à la rétention d'eaux pluviales à ciel ouvert

Surface destinée à l'espace vert public

Proximité de l'arrêt d'autobus le plus proche 
(distance parcourue)

Surface de vente maximale

Charge de trafic 
(si disponibles et selon prévision P&CH)

Taux de cession

Présence de biotope(s)

Surface cédée au domaine public communal

Distance par rapport à la zone protégée nationale et /

Emplacements de stationnement

Date d'approbation ministérielle
Date de l'avis du Ministre

Equipements collectifs principaux 
existants dans la localité / quartier

Proximité immédiate (<30m) de bois et forêts > 1ha
N° de référence du PAG

Scellement maximal du sol (terrain net)

Surface destinée au stationnement public

Surface destinée aux voiries de desserte (publique ou ouverte au public)

Surfaces privées et publiques nécessaires à la viabilisation

Surface destinée à la mobilité douce (publique ou ouverte au public)
Surface destinée à la zone résidentielle/zone de rencontre (20 km/h)
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