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A. Introduction 
 
Afin de promouvoir une certaine dynamique démographique, tout en garantissant une bonne 
qualité de vie des résidents, l’administration communale de Mamer, consciente du potentiel 
urbanisable de son territoire, s’est engagée vers un nouveau plan d’aménagement particulier. 

Respectant la volonté communale de créer de nouveaux quartiers d’habitation dynamiques et 
attractifs, répondant au principe du développement durable, et bénéficiant de la proximité des arrêts 
de transport public, d’infrastructures publiques et scolaires, de services et d’espaces verts, le présent 
projet d’aménagement particulier « Centre » se veut garant d’un aménagement urbain optimal, dans 
le respect de la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain.  

 

Ainsi, le présent projet d’aménagement particulier a fait l’objet d’une étude détaillée, associant 
d’emblée les phases urbanistique et technique, en collaboration avec un bureau d’ingénieur-conseil 
Rausch et l’administration communale de Mamer.  

 
Le dossier complet se compose des documents suivants, à savoir : 
 

- Les documents officiels 

- Le présent rapport justificatif, et ses annexes : 

- La fiche Annexe I ‘’Tableau récapitulatif’’  

- La fiche Annexe II ‘’Données structurantes relatives au projet d’aménagement 
particulier nouveau quartier’’   

- La partie écrite réglementaire 

- La partie graphique réglementaire  

- Les annexes complémentaires 
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B. Extrait du PAG en vigueur 

B.1 Partie graphique – plan coordonné août 2021 
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B.2 Partie écrite – version coordonnée août 2021 (PAG approuvé) 
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B.3 Partie écrite – modification ponctuelle 08 novembre 2021 (PAG en cours de 
procédure) 
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B.4 Schéma directeur 
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C. Etat existant 

 
 
Un réseau de transport public se situe autour du projet, un arrêt de bus est situé à proximité 
immédiate ainsi qu’à 1km (12minutes à pied) de la gare de Capellen. Seulement 18min de train 
permettent de rejoindre la gare centrale de Luxembourg. Le projet se situant à deux pas du centre 
de la commune, il bénéficie d’un accès facilité à toutes les commodités.  

 

 

Localisation du site de PAP 
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Constructions et arrêt de bus en 
vis-à-vis du site de PAP 

 
 

 

 

Voirie privée existante avec portail 
menant vers le 90 route d’Arlon. 
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Marronniers plantés en cercle, 
recouverts par une servitude dans 
le PAP  
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D. Descriptif du concept urbanistique 
 
En concertation avec l’administration communale de Mamer, une réflexion globale a été engagée 
pour l’urbanisation de la localité de Capellen. Il s’agit d’une partie de projet d’aménagement 
particulier Nouveau quartier d’un terrain de 0.46 ha, situé au cœur de la localité. 

Dans ce concept global d’aménagement, le présent projet d’aménagement particulier constitue ainsi 
une nouvelle procédure urbanistique, avec pour enjeu prioritaire de compléter le tissu bâti et la trame 
viaire de la localité en répondant aux attentes actuelles, et aux objectifs visés par le Plan 
d’Aménagement Général de la commune de Mamer. 

 

Tenant compte du contexte bâti et de l’environnement immédiat sur le site en projet, à savoir : 

- à l’arrière, des parcelles privées classées en zone Hab-2 par le PAG en vigueur 

- de part et d’autre de la route d’Arlon, la suite du PAPNQ Centre permettant de densifier et 
réaménager la voie principale de la localité 

- à proximité immédiate à l’Est, une zone BEP où se situent les bâtiments de la Ligue HMC 
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D.1 Mixité et densification de l’habitat  

 

 

Le présent projet d’aménagement 
particulier propose une typologie 
variée de constructions : 

- 4 maisons unifamiliales 
jumelées 

- 2 maisons plurifamiliales 
regroupant 5 logements par 
résidence ainsi que d’autres 
affectations 

La densité du présent projet s’élève 
ainsi à 30,43 logements / hectare.  

 

 

Le PAP ne prévoit pas de logements abordables car il se situe sous le seuil des 25 unités.  

Le nouveau quartier se situant au centre de Capellen, différentes affectations telles que des 
commerces, des activités de services ou des bureaux sont possibles au rez-de-chaussée afin de faire 
de cette artère urbaine principale, une rue dynamique, active et animée.  

Les résidences prévues sur les lots 02 et 03 permettent la construction de 5 logements chacune et 
ont la possibilité d’accueillir des activités diverses comme un restaurant, des professions libérales ou 
des bureaux par exemple. Ces affectations sont libres pour la suite et pourront s’adapter aux futurs 
besoins de la localité de Capellen.  
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D.2 Implantation des constructions  

 

 
 

L’implantation des constructions, permet l’intégration du PAP dans le tissu urbain existant et vient 
créer un front bâti le long de la route d’Arlon tout en construisant dans les dents creuses.  

 

Les constructions actuellement sur la surface du PAP sont vouées à être démolies afin de permettre 
le réaménagement de ce PAP de manière plus rationnelle. Le propriétaire de la grande bâtisse située 
au 86 route d’Arlon souhaite la conserver pour le moment mais deux maisons unifamiliales sont 
prévues en cas de démolition afin de densifier cette portion de route. 

Maison existante  
(90 route d’Arlon) 

Maison 
 Existante 
(86 route d’Arlon) Construction 

 existante 
à supprimer 

Route d’Arlon 

Ligue HMC 
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D.3 Concept de circulation et stationnement automobile 

 
 

Le raccordement à la Route d’Arlon (RN6) étant soumis aux prescriptions de l’administration des 
Ponts & Chaussées, les points suivants ont été vus et décidés en accord avec l’administration des 
Ponts et Chaussées.  

Afin de réduire le nombre d’accès depuis la route nationale, la rampe d’accès aux parkings souterrains 
est commune entre les deux résidences et les allées de garage des maisons unifamiliales sont 
regroupées par deux.  

L’arrêt de bus existant est déplacé afin de ne pas gêner les sorties de garage créées. Les Ponts et 
Chaussées ont validé le nouvel emplacement de l’arrêt de bus. 

L’accès automobile existant à la maison unifamiliale 90 route d’Arlon (située à l’arrière du site de PAP) 
est conservé et est placé sur un lot spécifique à cet usage.  

Dans le cadre de la modification ponctuelle du PAG de Mamer votée le 08 novembre 2021, le présent 
PAP est non conforme au PAG en vigueur car il anticipe l’approbation de la modification ponctuelle 
et prévoit un nombre de stationnements de 1,50 place / logement plurifamilial. 

D.4 Espaces publics 

La surface à céder au domaine public communal s’élève à 0 m² soit 0.00 % du projet. 

Etant donné que le PAP prévoit une cession inférieure à 25%, une indemnité compensatoire peut être 
exigée. Au cas où cette indemnité est exigée par la commune, il appartient au conseil communal de 
définir concrètement la destination des fonds compensatoires dans la délibération portant adoption 
du présent projet.  

En vertu de l’article 34 précité, il y a lieu de rappeler que seuls des travaux de viabilisation du PAP 
respectivement des mesures urbanistiques en relation directe avec le PAP concerné peuvent être 
pris en compte.  
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D.5 Gestion des infrastructures 

Un plan de concept de gestion des eaux pluviales est annexé au PAP ainsi que l’accord de principe 
de l’Administration de la Gestion de l’Eau. 

Ci-dessous, le plan de principe des réseaux projetés (CREOS Electricité, CREOS Gaz, P&T, Eltrona, Eau 
potable) précise les raccordements au réseau principal (étude technique du bureau Rausch).  
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D.6 Aménagement des espaces verts prives 

Servitude de type urbanistique « Protection des racines » 

 

 
 

Le présent projet comporte au sein de sa surface, des marronniers plantés en cercle et très proches 
les uns des autres. Suite à la concertation avec le service forestier de Garnich, il a été décidé de 
protéger ces arbres et leur implantation spécifique très rare au Luxembourg grâce à une servitude 
urbanistique « Protection des racines ».  

En effet, à cet endroit, le modelage du terrain est interdit afin de préserver ces arbres à haute tige. 
Toutefois le terrain pourra être scellé ponctuellement 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. Par exemple, une 
terrasse sur plots pourra être autorisée mais les piscines sont interdites dans l’emprise de la servitude.    
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E. Fiche de synthèse 
Cf. Annexe I ‘’Tableau récapitulatif’’  
 
Cf. Annexe II ‘’Données structurantes relatives au projet d’aménagement particulier nouveau 
quartier’’   
 



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 : 46.45 ares

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

Coefficients issus du PAG "mouture 2011" : DL   / 32 CUS   / 0.80 COS   / 0.50 CSS 0.70

Application des dispositions de l'article 29bis
FAUX FAUX

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 : m 2

d) SCB maximale à dédier au Log-abo selon l'art.29bis  : m 2

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 : m 2

h) SCB maximale qui n'est pas exclusivement destinée à du logement selon le PAP : m 2

i) SCB supplémentaire admise selon l'art.29bis  (10% de la SCB résultant du CUS fixé par le PAG pour les m 2

   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 m 2

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   / CUS   / COS   / CSS

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 3.16 ares 0 / 0 u. 0 / 0 m 2 0 / 0 / m 2 0 m 2 / 0 m 2 300 m 2

2 14.26 ares 2 / 5 u. 0 / 1 369 m 2 0 / 1 369 / m 2 0 m 2 / 601 m 2 1 116 m 2

3 10.24 ares 2 / 5 u. 0 / 865 m 2 0 / 865 / m 2 0 m 2 / 400 m 2 518 m 2

4 4.72 ares 1 / 1 u. 0 / 365 m 2 0 / 365 / m 2 0 m 2 / 136 m 2 212 m 2

5 4.72 ares 1 / 1 u. 0 / 365 m 2 0 / 365 / m 2 0 m 2 / 136 m 2 212 m 2

6 4.60 ares 1 / 1 u. 0 / 344 m 2 0 / 344 / m 2 0 m 2 / 128 m 2 204 m 2

7 4.75 ares 1 / 1 u. 0 / 408 m 2 0 / 408 / m 2 0 m 2 / 151 m 2 227 m 2

8 ares / u. / m 2 / / m 2 m 2 / m 2 m 2

9 ares / u. / m 2 / / m 2 m 2 / m 2 m 2

10 ares / u. / m 2 / / m 2 m 2 / m 2 m 2

Total 46.45 ares 8 / 14 u. 0 / 3 715 m2 0 / 3 715 0 m2 0 m2 0 / 1 551 m2 2 788 m2

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum minimum

Coefficients résultants du projet de PAP : DL   17.223 / 30.141 CUS   0.000 / 0.800 COS   0.000 / 0.334 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



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

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

initié par Imohit Constructions sarl
élaboré par papaya - urbanistes et architectes paysagistes

Situation géographique Organisation territoriale
Commune Mamer CDA
Localité Capellen Commune prioritaire pour le développement de l'habitat 
Lieu-dit 90, route d'Arlon Espace prioritaire d'urbanisation

Campus scolaire Capellen

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

Zone(s) concernée(s) MIX-u Distance par rapport à la zone protégée nationale et / 1000 m
ou communautaire

Zone de bruit
Voirie nationale (permission de voirie) x

minimum maximum Gestion de l'Eau (zones inondables)
COS 0.50
CUS 0.80 Inventaire suppl.
CSS 0.70 Monument national
DL 32.00 Zone SEVESO

23 Autres

Terrain
Surface brute 0.46 ha 100 % 0.00 ha
Surface nette 0.46 ha 100.00 % 0.00 %

0 ha
0 ha
0 ha
0 ha 0.00 %
0 ha
0 ha 0.00 %

0.00 ha

0.2788 ha 7
60.61 % Taille moyenne des lots / parcelles / îlots 6.57 a.

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

Surface constructible brute 3715.00 m 2 Nombre de logements de type: minimum maximum
Emprise au sol 1551.00 m 2 unifamilial 4 4
Nombre de logements 14 bifamilial 0
Densité de logements / hectare brut 30.14 u./ha collectif (>2 log/bât.) 4 10
Personnes estimées / logement 2.5
Nombre d’habitants 35 0

1500.00 m 2 Surface brute de bureaux maximale 1500 m 2

Axe(s) de desserte Emplacements de stationnement
activités habitat

publics 22 0
Route Nationale RN6 vh/j privés (min.) 23
Chemin Repris vh/j privés (max.) 28
Chemin communal total (max.) 22 28 50

Offre de transports en commun
0 m 950 m

(distance parcourue)
Infrastructures techniques

0 m 35 m 2

0 m 0 m 2

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

Equipements collectifs principaux 
existants dans la localité / quartier

N° de référence du PAG

Présence de biotope(s)

Sites et Monuments

Emplacements de stationnement

Surface cédée au domaine public communal
Taux de cession

Surface destinée aux voiries de desserte (publique ou ouverte au public)
Surface destinée à la zone résidentielle/zone de rencontre (20 km/h)
Surface destinée à la mobilité douce (publique ou ouverte au public)
Surface destinée au stationnement public
Surface destinée à l'espace vert public
Surface destinée aux aires de jeux ouvertes au public
Surfaces privées et publiques nécessaires à la viabilisation

Scellement maximal du sol (terrain net) Nombre de lots / parcelles / d'îlots

Surf./ nbre de log. à coût modéré

Surface de vente maximale

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

Proximité de l'arrêt d'autobus le plus proche Proximité d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer
(distance parcourue)

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