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Dossier TRAME VERTE
Annexe
INVENTAIRE : ESPACES VERTS , SQUARES , ILOTS INTERIEURS , JARDINS
Non-exhaustif
Lieux

Constats

Suggestions

Parc Neuman

Manque de lumière
Monotonie

Campus
universitaire et
scolaire

Site riche en arbres et biotopes
À protéger
( promesse PAG)

L’égayer
Rendre attractif
Installations pour mise en forme en
plein air
Concerts , Guignol pour enfants etc
Établir une carte des biotopes
Recenser les arbres et la végétation
présente, toute la verdure
Exiger la protection et la préservation
de toute la végétation présente

Cimetière
Rue Nicolas Ries

Terrain de sport/ foot ( un
espace dégagé et ensoleillé)

Préserver ce terrain de sport pour les
enfants et jeunes du quartier
Protéger toute la verdure et biotopes
et autoriser des construction
uniquement sur les parcelles déjà
scellées

Roudebierg
Espace vert et
naturel et murs
historiques
Un espace
remarquable

Valeur paysage et point de vue
Patrimoine paysager du
quartier
Anciens murs avec une
biodiversité retraçable

A conserver avec les murs historiques
Prévoir un projet « Nature en Ville »
Etc
Point d’attraction dans une trame
verte reliant les quartiers
Etablir une carte de biotopes
Conserver et développer la
biodiversité présente
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Rue Siggy vu
Lëtzebuerg
Lëtzebuerg

Allée arborée très prisée pour
son ombre etc
par moult promeneurs et
reliant le parc Neuman à la
promenade le long de la
corniche

Développer allée arborée, l’élargir et
prévoir des plants qui favorisent la
biodiversité

Rue Liez

Déplorer la destruction du
grand carré vert et arboré
devant Ltc
(Construction du hall sportif et
cantine)

Disparition d’une connexion
écologique !!!

Rue de l’Avenir

Espaces verts autour du rondpoint sont stériles

Prévoir des fleurs

Cité jardinière

À réaménager / plus petit parc
Remettre en état
Prévoir des plants en faveur de la
biodiversité

Cité jardinière

Voir lettre des riverains ( à suivre)

Allée arborée

Rue de l’Avenir et
Chemin le long de
la corniche

Nécessite une remise en état et
un concept de mise en valeur

Jardins rue de
un endroit ensoleillée
l’Avenir classés JA idéal pour les futurs habitants
de la rue

Prévoir qq jardins communautaires
Avec une pelouse et bancs
Jeux pour très jeunes enfants
Installation fitness ( appareils)

Futurs Terrains
libérés par l ?Ecole
Waldorf

Garder des espaces verts généreux
Prévoir des couloirs écologiques vers
le square André et les jardins privés

Coin rue Sax et rue Les carrés verts sont d’une
Wercollier
stérilité affligeante

Rue Beicht / blv
Pershing

Espaces verts stériles

Bvd Feltgen
Place de jeux

Chemin mauvais état

Honorer la mémoire de l’artiste et
Prévoir des plants taillés / sculpture

Refaire et égayer
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Planter diff espèces de roses
Rue Wilmar

Rue des cerisiers

Tète de pont à mettre en valeur

Square André

Mauvais état
Affligeant et indigne du grand
paysagiste dont il porte le nom

Heureux constat septembre 2018
Le parc remis à neuf récemment est
une réussite !!!!

Prévoir un projet sérieux de mise en
valeur pour le public
Respecter les connexions écologiques

Ilots intérieurs
Kannerland

Arbres et arbustes abattus en
2016 en vue d’un projet
parking ( annulé ?)

Replanter les espaces dénudés
Favoriser la biodiversité
Voir PAG et remarques sur Ilots
intérieurs

Ilot intérieur
derrière
Home scouts et
Entrée rue N.S
Pierret

Jardins privés

A préserver et à développer
Connexions écologiques avec jardins
privés

Sensibiliser et motiver les tenants à
favoriser la biodiversité etc
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