
« Westpist » 

 

Création d’un chemin traversant des espaces verts, 

combinant piste cyclable et promenade 

 

 

 

 

Le Lampertsbierger Syndicat, 
association sans but lucratif membre 
de l’Union des intérêts locaux de la 
Ville de Luxembourg (USIL), a 
identifié les problématiques de la 
mobilité et des espaces verts 
comme particulièrement urgentes 
pour les habitants du quartier qu’il 
représente.  
 
Pour favoriser une mobilité douce, 
combattre la pollution par les gaz 
d’échappement et les émissions de 
gaz à effet de serre et préserver la 
biodiversité, il se mobilise pour 
promouvoir, face à ces défis 
urgents, des réponses susceptibles 
d’être mises en place rapidement.  
 
La Westpist, un chemin traversant 
les espaces verts du versant ouest 
du plateau, un projet qui sera au 
cours des prochain mois un de ses 
chevaux de bataille, présente 
l’avantage de contribuer à chacune 
de ces préoccupations. 

 
 

 



 

Tracé approximatif de la piste cyclo-pédestre Limpertsberg-ouest, la « Westpist » 

 Parcours diurne (à travers le parc Tony Neuman)  

 Parcours nocturne (aménagement en bordure du  parc Tony Neuman) 

 

En instaurant une liaison traversant des espaces verts et à l’écart du trafic 

automobile entre la partie ouest du quartier et le parc de la Ville, la Westpist est 

susceptible de convaincre bon nombre de citoyens de faire leurs trajets entre le 

Limpertsberg et le centre-ville ou les autres quartiers de la ville à pied ou en vélo. 

Nous estimons qu’une fois réalisé, ce chemin verdoyant, calme et sécurisé pourra 

attirer des centaines d’utilisateurs quotidiens et contribuer à réduire le trafic dans 

notre quartier, réduisant d’autant les nuisances des gaz d’échappement et l’émission 

de dioxyde de carbone. A ce dernier titre, il représentera une contribution notable du 

Lampertsbierger Syndicat à la lutte contre le changement climatique. 



 

Mise en valeur des espaces verts existants sur le tracé prévu de la Westpist 

 Parcours diurne (à travers le parc Tony Neuman)  

 Parcours nocturne (aménagement en bordure du  parc Tony Neuman) 

 

Comme son nom le suggère, la Westpist n’est que le premier d’une série de chemins 

piétons/cyclables dont le Lampertsbierger Syndicat entend promouvoir la réalisation 

pour favoriser la mobilité douce et la préservation des espaces verts.  

 

- L’absence de pistes cyclables dignes de ce nom est un fait notoire au 

Limpertsberg et fait l’objet depuis de nombreuses années de récriminations de la 

part des habitants, que le syndicat a dument répercutées auprès des autorités 

communales sans avoir pour autant obtenu satisfaction. Grâce à son 

positionnement relativement central et l’absence de dénivelés notables pour 

rejoindre le centre-ville et le quartier de la gare, le quartier du Limpertsberg se 

prête pourtant remarquablement bien au trafic cycliste pour les déplacements 

courants de ses habitants.  

 



- Dans un quartier résidentiel densément construit et manquant notoirement 

d’espaces verts, le Lampertsbierger Syndicat s’est engagé depuis le début des 

années 2000 en faveur de la réalisation d’une « trame verte » reliant les parcs, 

jardins publics et privés, jardins privés et communautaires, cités jardinières et 

friches vertes ou boisées des versants du quartier, pour préserver ceux-ci et y 

restaurer autant que possible la biodiversité grâce à un suivi méthodique de la 

faune et de la flore. 

 

o Le tracé proposé de la Westpist présente en outre l’avantage de constituer 

une invitation à rejoindre, à pied ou en vélo, le parc Tony Neumann, le 

seul du quartier, ce qui devrait contribuer à le mettre en valeur et à 

augmenter sa fréquentation. 

 

-  
 

o Afin de garantir l’attractivité de la Westpist également en-dehors des 

heures d’ouverture du parc Tony Neuman, nous préconisons la création 

d’un tracé alternatif en bordure du parc, qui resterait accessible à toute 

heure (illustration : parcours diurne/nocturne) 

 

 

 

 

 

 

 



o Un autre élément d’attractivité de la piste proposée est qu’elle coïncide 

pour une large part avec le circuit des roses RosaLi, qui permet de 

découvrir la riche tradition rosiériste du quartier.  

 

  
 

 

o Intérêt historique, écologique et paysager : aux abords du Roudebierg, le 

tracé de la Westpist longe des vestiges historiques, à savoir les murs d’un 

ancien cloître, le « Marienhaff » où entre 1888 et les années 1970,  les 

Soeurs de St. Joseph de Verdun ont géré un internat pour filles. De plus, 

ces murs sont un haut-lieu de biodiversité digne de protection. Enfin, le 

chemin offre à cet endroit une vue bucolique du Roudebierg, versant 

escarpé du Limpertsberg situé en face de l’église du Rollingergrund où 

continue d’exister une enclave de nature charmante et très appréciée des 

habitants du quartier. Le passage de la Westpist par cet endroit en ferait 

un atout de charme et de recréation pour le quartier et la Ville, dans 

l’esprit du nouveau PAG qui entend relier les trames vertes des différents 

quartiers tout en promouvant la mobilité douce. 

 



 

 

o Pour le contournement du cimetière, qui est requis pour que le chemin 

puisse être emprunté à toute heure, le Lampertsbierger Syndicat 

préconise la réalisation d’un chemin suspendu comparable à celui mis en 

place pour relier la piste cyclable du Pont Grande-Duchesse-Charlotte au 

centre-ville à la hauteur de la Fondation Pescatore. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Le tracé de la Westpist est proche de plusieurs stations Vel’oh 

 



- Westpist et passerelle vers le quartier Villeroy & Boch et le Bambësch 

 

 
 

Dans la perspective de la création sur l’ancien site industriel de Villeroy-et-

Boch d’un nouveau quartier accueillant un millier d’habitants, prévue dans le 

nouveau PAG de la Ville de Luxembourg, le point de départ de la Westpist, au 

rond-point située à l’extrémité nord de l’avenue Pasteur, constituerait une 

connexion bienvenue entre ce quartier et le centre-ville. Cette connexion 

prendrait tout son sens si, comme le préconise le Lampertsbierger Syndicat, 

une passerelle cyclo-pédestre reliant le Limpertsberg au Bambësch sur l’autre 

versant de la vallée et équipée d’un ascenseur pour désenclaver ce futur 

quartier et lui garantir ainsi un accès à des modes de mobilité douce, est 

construite à partir de ce rond-point. 

 

  



Possible tracé d’une passerelle avec ascenseur Limpertsberg-Muhlenbach-

Bambësch  

 

Représentation du futur quartier Villeroy & Boch par Fabeck Architectes et Jürgen 

Engel Architekten (extrait du PAG de la Ville de Luxembourg) 

 

Le Lampertsbierger Syndicat souhaite donner davantage de visibilité à ce projet de 

Westpist, qu’il considère comme susceptible de constituer une contribution 

importante de sa part à la lutte contre le réchauffement climatique. Il a prévu une 

campagne de communication pour promouvoir ce projet et envisage la production 

d’un clip vidéo et d’un dépliant illustrant les bienfaits attendus de ce projet, comme 

supports pour le populariser, notamment par le biais des réseaux sociaux.   

  

https://pag.vdl.lu/wp-content/uploads/2017/05/SD-RO-05-Villeroy-Boch.pdf


Prises de vue sur le tracé proposé de la Westpist 

  





 



 

 

 

 



 



 



 

 

 



 


