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A. Généralités 

Art. A.1. But et portée du règlement 

Le projet d’aménagement particulier a pour objet l’exécution du plan d’aménagement général. Il 
précise et complète à ces fins les dispositions réglementaires relatives à la zone concernée en fonction 
de son mode et degré d’utilisation. 

Les dispositions de la partie graphique et écrite du plan d’aménagement général et du règlement 
sur les bâtisses de la commune de Mamer restent cependant d’application pour tout ce qui n’est pas 
spécialement prévu au présent règlement.  

Art. A.2. Cession au domaine public 

Le présent projet d’aménagement ne prévoit aucune cession de fonds réservés à la voirie et aux 
équipements publics. 

Art. A.3. Précision pour l’utilisation des documents graphiques 

En cas de discordance ou en cas de différences dans les dimensions des parcelles constatées par 
l'Administration du Cadastre et de la Topographie, les limites et dimensions des emprises 
constructibles sont à reconsidérer suivant les dimensions effectives des parcelles : les côtes de recul 
priment sur les côtes de dimensionnement des emprises constructibles. 

Art. A.4. Topographie 

A.4.1. Courbes de Niveaux 

- Les courbes de niveaux du terrain existant sont indiquées dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier par des pointillés noirs (terrain existant). Ces courbes de niveaux 
correspondent à la morphologie actuelle du terrain, avant-projet. 

- Les courbes de niveaux du terrain remodelé sont indiquées dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier par des pointillés rouges (terrain remodelé). Ces courbes de 
niveaux définissent la morphologie projetée du terrain, et les travaux de déblais / remblais 
projetés lors de l’exécution des travaux. 

Ces courbes de niveaux du terrain remodelé, telles que définies dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier, sont à respecter avec une tolérance de 0,50 mètre au maximum pour les 
parcelles privées.  
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Art. A.5. Affectations 

Le projet d’aménagement particulier prévoit les constructions suivantes réservées à l’habitat :  

- 4 maisons unifamiliales jumelées 

- 2 maisons plurifamiliales de maximum 5 logements de type collectif chacun 

 

Au sein de tous les lots, des professions libérales pourront être autorisées. 

Les lots 02 et 03 peuvent comporter également ou seulement des affectations telles que des activités 
de commerce, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des 
restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, des établissements de petite 
et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à 
l’ensemble de ces fonctions. 

Art. A.6. Règlementation pour les espaces privés 

A.6.1. Emplacements de stationnement 

Dans le cadre du présent projet d’aménagement particulier, il est requis : 

- 2 emplacements par logement unifamilial  

- 1 emplacement pour un logement intégré 

- 1,5 emplacement par logement plurifamilial 

- 1 emplacement par logement à coût modéré (loi du 20 décembre 2019) 

- 1 emplacement par tranche de 25,00 mètres carrés de surface exploitable, sans les surfaces 
réservées aux installations secondaires (p.ex. sanitaires, aux dépôts de réserve, d’archives, aux 
ateliers de production, cage d’escalier), pour les bureaux, administrations, commerces, hôtels, 
cafés et restaurants 

- 3 emplacements réservés aux clients par un cabinet médical, paramédical ou autre profession 
libérale. 

- 5 emplacements pour une crèche (de 20 à 30 enfants), dont 2 réservés pour les employés et 3 
réservés pour les parents 

- Pour les autres affectations ou entreprises ne figurant pas dans la présente liste, le 
bourgmestre fixe le nombre des places de stationnement et de parking en fonction des 
besoins spécifiques pour chaque établissement 

 

Pour les lots 02 et 03, les emplacements pour véhicules automobiles doivent se situer à l’intérieur des 
limites de surfaces constructibles pour constructions souterraines.  

Pour les lots 04 à 07, les emplacements pour véhicules automobiles doivent se situer à l’intérieur de 
la construction destinée au séjour prolongé 
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A.6.2. Accès carrossable 

Les accès carrossables doivent tenir compte des impératifs de sécurité de la circulation publique et 
n’apporter ni gêne ni perturbation. Les accès doivent être aménagés de façon à ce que l’eau ne 
s’écoule pas sur la voie publique et les chemins piétons. 

Pour les lots 02 et 03, la rampe d’accès vers le parking sous-terrain pourra être commune entre les 
deux lots. 

Pour les lots 02 et 03, la rampe d’accès vers le parking sous-terrain doit être couverte par une toiture 
végétalisée et/ou une pergola végétalisée. 

A.6.3. Matériaux de façades 

Les matériaux de façade devront être choisis de façon à ne pas heurter l’homogénéité de l’ensemble. 
Les différents matériaux sont à indiquer sur le plan de la demande d’autorisation de bâtir. 
L’administration communale se réserve le droit de présentation d’un échantillon du ou des matériaux 
projetés avant toute mise en œuvre.  

Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales.    

A.6.4. Plantations dans les espaces verts prives 

Seules sont autorisées des espèces de plantes indigènes en ce qui concerne les haies, les arbres et 
les arbustes. Les plantations sont à indiquer lors de la demande d’autorisation de bâtir.  

A.6.5. Clôtures 

Les limites avant des parcelles longeant le domaine public peuvent être clôturées selon les 
prescriptions de l’administration des Ponts & Chaussées.   

La clôture sur la limite mitoyenne de deux maisons jumelées peut être sous forme de murets, de 
haies, de grillages, ou de palissades et peut atteindre une hauteur de 2,00 mètres sur les 4 premiers 
mètres à partir de la façade postérieure. 

Les clôtures sur les limites latérales et postérieures peuvent être sous forme de murets et/ou de 
grillages et/ou de haies. Elles ne peuvent pas dépasser les hauteurs suivantes : 

- 0,75 mètre maximum pour les murets 

- 1,80 mètre maximum pour les grillages 

- 2,00 mètres maximum pour les haies 

Lorsque les clôtures sont réalisées sous forme d’une combinaison de différents types de clôtures, la 
hauteur cumulée de tous leurs éléments constitutifs ne peut être supérieure aux hauteurs maximales 
fixées ci-avant. 

Si les clôtures sont sous forme de grillages, le degré d’opacité doit être de 70% maximum.  
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Les haies doivent être plantées conformément au schéma ci-après :  

 

 

 
 
 
 
 
 
Illustration issue de la brochure «  Planungs handbuch , réalisée par Stephanie 
Laruade & Claudine Kaell, et Carlo Mersch et éditée par le Département de 
l’aménagement du territoire – DATer et le Ministère de l’Energie et de 
l’Aménagement du territoire Développement Nordstad 
 

 

A.6.6. Surface scellée 

L’espace extérieur pouvant être scellé tel que représenté sur la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier peut être modifié selon le projet d’architecture sans dépasser la surface 
de scellement du sol définie dans le tableau du degré d’utilisation du sol par lot. 

A.6.7. Autres constructions 

Terrasses 
Les terrasses situées en rez-de-chaussée doivent respecter une profondeur maximale de 4,00m.  

 
Vérandas fermées, terrasses couvertes 
Les vérandas fermées, terrasses couvertes ou autres constructions semblables doivent s’implanter à 
l’intérieur de la profondeur maximale autorisée des gabarits destinés au séjour prolongé de 
personnes selon la partie graphique (en fonction des lots et des affectations). 

 
Pergolas ouvertes et constructions légères  
Seules les constructions légères telles que les tentes, les voiles d’ombrage fixes, les tonnelles textiles, 
les gloriettes et les pergolas ouvertes sur au moins deux côtés, sont autorisées. 

Elles doivent respecter :  

- une hauteur de max. 3,50 mètres par rapport au niveau du terrain aménagé  

- une profondeur de 3,00 mètres maximum et une largeur de 4,00 mètres maximum au niveau I  

- au niveau II et au niveau en retrait (1R), elle doivent être situées dans le gabarit destiné au 
séjour prolongé  

 
  

Lim
ite d

e p
a

rcelle 
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Piscines, plans d’eau 
La surface des piscines doit être calculée dans la surface de scellement du sol définie dans le tableau 
du degré d’utilisation du sol par lot. 

Les piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré, les plans d’eau, les 
étangs et autres aménagements semblables dont l’arête supérieure est inférieure ou égale à max. 
0,50 mètre au-dessus du niveau du terrain aménagé doivent respecter :  

- être uniquement implantés à l’arrière de la construction principale  

- un recul latéral et arrière de min. 2,00 mètres par rapport aux limites parcellaires  

Les piscines couvertes sont interdites.  

 
Équipements techniques fixes nécessaires à l’exploitation des constructions principales  
En toiture, la construction de superstructures destinées à abriter exclusivement les installations 
techniques est possible :  

- si elles sont regroupées et qu’elles observent un retrait d’au moins 1,00 mètre par rapport aux 
façades du dernier étage  

- si leur hauteur maximale ne dépasse pas 1,00 mètre du niveau du niveau fini de la toiture  
correspondante  

- si elles sont intégrées dans le concept architectural 

 

S’ils ne sont pas situés en toiture, les équipements techniques fixes nécessaires à l’exploitation des 
constructions principales doivent être intégrés dans le gabarit de la construction principale.  

Si des raisons techniques l’exigent, des équipements techniques fixes – tels que les conditionnements 
d’air, les systèmes de ventilation et les pompes à chaleur – sont autorisés dans le recul arrière de la 
construction principale, sous condition de respecter un recul minimal de 3,00 mètres de la limite de 
la parcelle. Les équipements techniques fixes ne peuvent pas être implantés dans le recul avant et le 
recul latéral.  
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B. Lots 02 et 03 

Art. B.1. Implantation 

Les limites maximales de surface constructible sont précisées dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier.  

Les distances de recul minimales (antérieures, postérieures et latérales) des constructions sont fixées 
dans la partie graphique du projet d’aménagement particulier. 

Les profondeurs (minimales et/ou maximales) sont précisées dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier.  

 
La profondeur maximale du niveau I est de 15,00 mètres si la construction est 
entièrement destinée à l’habitation.  

 
La profondeur maximale du niveau I est de 18,00 mètres si la construction est 
entièrement destinée à des affectations autre que l’habitation (définies 
précédemment)  

 
En cas de mixité d’affectations au niveau I (logements et affectations autre 
que l’habitation (définies précédemment), la profondeur de la construction 
devra s’adapter selon les différentes affectations (cf. schémas ci-contre). Si 
une partie de la profondeur est destinée à l’habitation, la profondeur 
maximale du niveau I de cette partie est de 15,00 mètres.  
 

 
 

 

 

Art. B.2. Niveaux 

Le nombre de niveaux autorisé est précisé dans la partie graphique du projet d’aménagement 
particulier.  

Le niveau fini du premier niveau plein (I) peut être supérieur du niveau de l’axe de la voie desservante 
de 0,50 mètre au maximum. Cette différence de hauteur est mesurée dans l’axe du bâtiment. 

Le niveau défini dans les retraits pourra être aménagé sur une surface correspondante à 80% 
maximum de la surface du dernier niveau plein. 

Art. B.3. Hauteur des constructions 

La hauteur à l’acrotère est de : 

- Ha1 : 8,50 mètres maximum pour le dernier niveau plein 

- Ha2 : 11,50 mètres maximum pour l’étage en retrait (Soit 1R, tel que défini dans la partie 
graphique) 
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Art. B.4. Forme, pente et orientation des toitures 

Les toitures des constructions doivent être de type toiture plate (tp) et doivent être végétalisées. 

Les toitures peuvent être utilisées comme toit-terrasse sauf celle du dernier niveau. 

Art. B.5. Prescriptions architecturales 

Une mixité d’appartements (studios, appartements à une chambre, appartements à deux chambres, 
etc.) est requise.  

Afin de répondre aux critères de qualité dans le logement collectif, la maison plurifamiliale devra 
proposer les éléments suivants : 

- cave, réserve, ou local débarras pour chaque unité de logement d’un minimum de 6,00 mètres 
carrés au total. Le local pourra se situer dans le logement et/ou dans le sous-sol mais la surface 
totale du ou des locaux devra être de minimum 6,00 mètres carrés.  

- local à vélo / poussettes, avec accès aisé aux ascenseurs communs, ainsi que depuis et vers 
l’espace public, et au minimum un emplacement vélo / poussette par unité de logement 

- local poubelle, aéré et fermé, dimensionné pour y stocker également des conteneurs pour 
déchets (largeur des ouvertures adéquates, pente aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite) 

- local de rangement du matériel de nettoyage pour la copropriété 

 

C. Lots 04 à 07 

Art. C.1. Implantation 

Les limites maximales de surface constructible sont précisées dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier (cf. partie graphique).  

Les profondeurs (minimales et/ou maximales) sont précisées dans la partie graphique du projet 
d’aménagement particulier (cf. partie graphique). 

Les distances de recul minimales (antérieures, postérieures et latérales) des constructions sont fixées 
dans la partie graphique du projet d’aménagement particulier (cf. partie graphique). 

Art. C.2. Niveaux 

Le nombre de niveaux autorisé est précisé dans la partie graphique du projet d’aménagement 
particulier.  

Le niveau fini du premier niveau plein (I) peut être supérieur du niveau de l’axe de la voie desservante 
de 0,50 mètre au maximum.  
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Le niveau défini dans les retraits pourra être aménagé sur une surface correspondante à 80% 
maximum de la surface du dernier niveau plein et selon la partie graphique du présent projet. 

Art. C.3. Hauteur des constructions 

La hauteur à l’acrotère est de : 

- Ha1 : 8,50 mètres maximum pour le dernier niveau plein 

- Ha2 : 11,50 mètres maximum pour l’étage en retrait (Soit 1R, tel que défini dans la partie 
graphique) 

Art. C.4. Forme, pente et orientation des toitures 

Les toitures des constructions doivent être de type toiture plate (tp) et doivent être végétalisées. 

Les toitures peuvent être utilisées comme toit-terrasse sauf celle du dernier niveau. 

Art. C.5. Abri de jardin (non spécifié dans la partie graphique) 

Un abri de jardin pourra être implanté sur chaque lot privé sous respect des conditions suivantes : 

- la surface de l’abri de jardin ne pourra excéder 8,00 mètres carrés  

- il devra respecter des proportions rectangulaires  

- il pourra être implanté sur les limites de parcelle avec accord des voisins concernés ou devra 
respecter un recul d’au moins 1,00 mètre par rapport aux limites de parcelle  

- sa hauteur totale ne pourra excéder 3,00 mètres 

 
 

D. Servitudes 

Art. D.1. Servitude de type urbanistique « Protection des racines » 

La servitude de type urbanistique, telle que délimitée dans la partie graphique, consiste en une 
interdiction de remodeler le terrain afin d’assurer la protection des racines de la végétation existante 
à haute tige.  

Il est autorisé de sceller ponctuellement la surface à l’intérieur de la servitude sous condition de 
garantir l’aération du sol et l’infiltration d’eau en dessous de la surface scellée.   
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