
Lampertsbierg:	
Wéi geet et	weider?

Limpertsberg :	
Quel avenir pour	notre quartier	?

Kommtmacht matt

Venez participer
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UN	CONSTAT	DE	DEPART
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LES	CAUSES

NOS	REVENDICATIONS

LA	SUITE	DE	NOS	DEMARCHES



UN	CONSTAT	DE	DEPART

Ø et	qui	ne	date	pas	d’hier	!
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Une	qualité	de	vie	qui	se	dégrade	

1. Croissance	effrénée	du	trafic	(incidences	notables	
en	matière	de	qualité	de	l’air,	de	bruit)

2. Disparition	des	espaces	naturels	et	verts	ainsi	que	
des	espaces	récréatifs

3. Disparition	du	patrimoine	architectural	et	
urbanistique

4. Construction	résidentielle	spéculative	à	outrance	
sans	mixité	sociale	suffisante
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LES	CAUSES
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Le	trafic	:	
un	constat	accablant	!
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Le	trafic	:	
causes	d’une	évolution	insupportable

Routes étatiques sur le territoire de la Ville de Luxembourg

7



Le	trafic	:	
causes	d’une	évolution	insupportable

Routes étatiques dans le Quartier du Limpertsberg
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Le	trafic	:	
causes	d’une	évolution	insupportable
Les Zones mixtes du Limpertsberg

Extrait du PAG de la
Ville de Luxembourg

9



Le	trafic	:	
causes	d’une	évolution	insupportable

Extrait du plan d’ensemble des alignements du Limpertsberg (d’après Stübben)
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Le	trafic	:	
causes	d’une	évolution	insupportable

Beaucoup	trop	d’élèves	dans	des	écoles
(fondamentales	et	secondaires)	non	liées	au	quartier

Lycées	/	Année				
scolaire	

2009/2010	 2015/2016	

LGL	 1163	 1102	
LRSL	 999	 868	
LTAM	 1481	 1216	
LTC	 1999	 1981	
LTML	 1086	 1409	
SOMME	 6728	 6576	
	
	
Lycées	/	Année				

scolaire	
2009/2010	 2014/2015	

Ecole	française	 564	 620	
Lycée	Vauban	 783	 1145	
Ecole	Waldorf	 339	 433	
SOMME	 1686	 2198	
	
	
SOMME	TOTALE	 					8414	 	 								8774	
	

Nombre	d’étudiants	de	l’Université	du	Luxembourg	:	 2800	- 3000
(campus	Limpertsberg,	2015/2016)
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Le	trafic	:	
causes	d’une	évolution	insupportable

Un	nombre	d’emplois	bien	trop	élevé	pour	un	quartier	résidentiel	!

Ø Environ	6.500	emplois	auxquels	il	faut	ajouter,	en	raison	de	leur	
impact	sur	le	trafic,	l’équivalent	de	la	moitié	des	11.000	à	12.000	
élèves	et	étudiants	des	écoles	non	liées	au	quartier,	c’est-à-dire	
l’équivalent	d’environ	5.750	emplois

Ø Donc	l’équivalent	d’au	moins	12.250	emplois	pour	⋍ 10.500	hab.
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Le	trafic	:	
causes	d’une	évolution	insupportable

S’y	ajoute	une	croissance	très	soutenue	du	nombre	d’habitants	
du	quartier,	en	dépit	de	réserves	foncières	pourtant	plutôt	
limitées	

• 7.574	habitants	en	2001
• 10.500	habitants	début	2016

Ø +	38,8	%	en	15	ans	!
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Le	trafic	:	
causes	d’une	évolution	insupportable

Constats	:

1. Un	réseau	routier	inadapté,	mais	invitant	à	la	traversée	du	quartier
2. Beaucoup	trop	d’élèves	dans	des	écoles	(fondamentales	et	secondaires)	non	

liées	au	quartier
3. Un	nombre	d’emplois	bien	trop	élevé	pour	un	quartier	résidentiel	en	raison	

d’un	PAG	beaucoup	trop	large	en	la	matière	
4. Une	croissance	très	soutenue	du	nombre	d’habitants	du	quartier
5. Une	forte	attractivité	d’équipements	dont	le	rayonnement	et	l’utilisation	

dépassent	de	loin	le	quartier	(Tramschapp,	Hall	Victor	Hugo,	sans	compter	
tous	les	évènements	ayant	lieu	au	Glacis)

Résultante:	Un	trafic	de	plus	en	plus	important	– et	pas	qu’aux	
heures	de	pointe	– sans	qu’il	n’existe	un	concept	de	
mobilité	global	pour	le	quartier	pour	améliorer	la	
situation	!
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

Evolution de l’urbanisation du Limpertsberg
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

Evolution de l’urbanisation du Limpertsberg
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

Evolution de l’urbanisation du Limpertsberg
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

Evolution de l’urbanisation du Limpertsberg
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

Evolution de l’urbanisation du Limpertsberg
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

Evolution de l’urbanisation du Limpertsberg
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

Evolution de l’urbanisation du Limpertsberg
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

Evolution de l’urbanisation du Limpertsberg
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

2004    Relevé des Espaces naturels et verts  / Etude Zilm

• Parc Tony Neuman
• Parc rue Wilmar
• Ceinture verte vers Mühlenbach et Rollingergrund (constructions rampantes)
• Espace vert rue des cerisiers                
• Aire de verdure rue Batty Weber
• Espace vert Campus Universitaire
• Jardins des Sœurs Dominicaines            ( 2016 construits)
• Espaces verts à construire rue Sax         ( 2016 construits )       
• Espace vert et naturel rue de l’Avenir    (2016  construits )
• Jardins (ouvriers) rue de l’Avenir          (2016…2/3 construits )
• Jardins et cours intérieurs                    menacés : p.ex constructions av. de la Faïencerie
• Cité jardinière rue Siggy vu Lëtzebuerg

• Allées arborées remarquables
o devant Centre Universitaire
o rue J-B Fresez
o square André vers rue Seimetz
o rue Siggy vu Lëtzebuerg chemin-promenade, auto-pédestre, circuit RosaLi
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

PAG actuellement en vigueur
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

PAG de la Ville de Luxembourg – Zones d’aménagement différé
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)
Exemple d’espaces naturels par la construction dans une ancienne 
zones d’aménagement différé : la rue de l’Avenir
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Disparition	des	« espaces	naturels »
(espaces	naturels,	espaces	verts,	espaces	récréatifs)

CAUSES	:

• Activité	effrénée	de	construction	sans	disposer	d’un	
plan	suffisamment	ambitieux	de	défense	et	de	
maillage	des	espaces	naturels

• PAG	en	vigueur	pendant	plusieurs	décennies	n’a	
manifestement	pas	pu	ou	voulu	jouer	ce	rôle	

• Pas	d’action	correctrice	(sur	PAG)	en	temps	utile !!!
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Disparition	du	patrimoine	
architectural	et	urbanistique

Rue	NS	Pierret

Avenue	Pasteur

Glacis
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Disparition	du	patrimoine	
architectural	et	urbanistique

Avenue	de	la	Faïencerie

Rue	de	MussetRue	Jean	l’Aveugle
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CAUSES	:

• Effets	protecteurs	insuffisants	par	le	PAG	sans	qu’on	
ait	corrigé	ce	manque	pendant	des	décennies

• Inaction	en	ce	qui	concerne	la	protection	du	
patrimoine	et	des	monuments

• Nouvelles	constructions	qui	ne	respectent	pas	l’esprit	
et	le	gabarit	du	quartier		

Disparition	du	patrimoine	
architectural	et	urbanistique
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Spéculation	immobilière	à	outrance	
sans	mixité	sociale

Explosion	des	prix	des	logements

D’après	l’Observatoire	de	l’Habitat,	on	est	passé	pour	les	
prix	annoncés	à	la	vente	d’appartements	:

- de	plus	de	5.000	€/m2 en	2010
- à	plus	de	7.800	€/m2 en	2015		

Ø Soit	une	augmentation	de	plus	de	55%	en	5	ans
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Spéculation	immobilière	à	outrance	
sans	mixité	sociale

CAUSES	:
- Un	PAG	hyper-libéral	et	bien	trop	peu	de	logements	
sociaux

CONSEQUENCES	:
- Disparition	du	patrimoine	architectural	et	urbanistique	
ainsi	que	espaces	naturels	et	verts	

- Prix	exorbitants	empêchant	toute	mixité	sociale	
raisonnable	

- Sédentarisation	très	difficile	de	ménages	de	classe	
moyenne	avec	enfants	et	travaillant	dans	les	alentours	

☞ « la	Stadt der	kurzenWege »	ne	peut	pas	voir	le	jour !33



NOS	REVENDICATIONS
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Trafic	:	
que	faire	?

Terrains	des	écoles	(fondamentales,	secondaires
et	post-secondaires)	non	liées	au	quartier
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Trafic	:	
que	faire	?	(1)

• Réduire	sensiblement	la	population	scolaire	lycéenne
☞ déplacer,	sans	 remplacement,	un	des	2	lycées	de	la	partie	

haute	du	Limpertsberg en	sus	de	l’Ecole	française	et	du	
Lycée	Vauban	ainsi	que	de	la	Waldorfschoul

• Elaboration	et	mise	en	œuvre	d’un	concept	respectueux	de	la	
qualité	de	vie	pour	les	terrains	et	bâtiments	actuellement	
encore	occupés	par	l’Université	du	Luxembourg	(au	cas	où	elle	
devait	effectivement	quitter	le	quartier),	l’Ecole	française	et	
l’ancien	couvent

36



Trafic:	
que	faire	?	(2)

• Prendre	des	mesures	drastiques	en	ce	qui	concerne	le	trafic	
de	transit	:

– modifier	le	statut	de	l’avenue	de	la	Faïencerie	et	du	Roudebierg
ainsi	que	de	l’avenue	du	Bois	et	Papeierbierget	demander	à	la	
Ville	de	Luxembourg	de	reprendre	ces	routes	de	l'Etat	pour	les	
englober	dans	le	patrimoine	communal

– mettre	les	deux	montées entre	le	Rollingergrund et	le	plateau	
du	Limpertsbergpartiellement	en	sens	unique

– instaurer	des	systèmes	dissuasifs	de	voies	à	sens	unique	dans	les	
rues	résidentielles	y	compris	organiser	des	rues	en	cul	de	sac
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Trafic:	
que	faire	?	(3)

• Profiter	de	l’arrivée	du	tram	pour	sensiblement	réduire	le	
nombre	de	bus	scolaires	dans	le	quartier	en	mettant	en	place	
à	partir	d’un	des	arrêts	de	tram	près	du	Glacis	pour	les	
établissements scolaires	implantés plus	en	haut	du	quartier	
des	navettes	spéciales d'un	gabarit	adapté	aux	rues	du	
quartier,	circulant	éventuellementen	« circle line »

• Promouvoir	un	véritable	concept	de	mobilité	douce	(réseau	
de	pistes	cyclables	digne	de	ce	nom,	notamment	de/vers	le	
Glacis,	…)
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Trafic:	
que	faire	?	(4)

• Enrayer	l’augmentation	du	nombre	d’emplois	en	limitant,	
notamment,	l'étendue des	zones	mixtes

• Limiter	le	nombre	d’évènements	non	liés	au	quartier	du	
Limpertsberg

• Prévoir	aux	endroits	parsculièrement prisés,	comme	au	
Champ	du	Glacis	ou	aux	abords	des	établissements scolaires,	
des	zones	de	stationnement	réservées aux	seuls	résidents
dotés de	vignettes	de	stationnement	du	secteur	"LI"
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Espaces	verts	et	récréatifs	:	
que	faire	?

40Espace naturel et vert (dans ceinture verte) à préserver derrière l’ambassade turque 



Espaces	verts	et	récréatifs	:	
que	faire	?

• Conservation	/	sauvegarde	des	espaces	existants

• Maillage,	pour	autant	que	possible,	de	ces	espaces

Ø Nos	revendications	:
• Espace vert Campus Universitaire               à sauvegarder pour les résidents
• Jardins et cours intérieurs                            cesser de les détruire par des constructions au gabarit 

disproportionné comme dans l’av. de laFaïencerie
• Espace- résidu  rue de l’Avenir                    à préserver comme aire de loisir                                             
• Cité jardinière rue Siggy vu Lëtzebuerg à préserver et inscrire durablement dans PAG

• Allées arborées remarquables
o rue Siggy vu Lëtzebuerg chemin –promenade ( auto-pédestre et RosaLi )

( pétition en cours contre sortie de véhicules motorisés
de et vers le campus scolaire dans la rue Siggyvu L).

Préserver : L’espace naturel et vert (dans ceinture verte) derrière l’ambassade turque 
Ce paysage naturel et vert fait partie du patrimoine naturel et culturel du quartier 

Réhabiliter : la Ceinture Verte 41



Patrimoine	architectural	et	urbanistique	:
que	faire	?

42Château de Limpertsberg à préserver avec son parc
http://www.businessinsider.de/das-sind-die-teuersten-immobilien-weltweit-2016-2?op=1&IR=T



Patrimoine	architectural	et	urbanistique	:
que	faire	?

• Conservation	/	sauvegarde	des	éléments	de	valeur	
existants

• Respecter,	lors	des	nouvelles	constructions,	le	gabarit	
des	bâtiments	existants

• Densifier	de	manière	réfléchie	et	sans	sacrifier	le	gros	
des	jardins	intérieurs
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Logement	:
que	faire	?

• Promouvoir	davantage	le	logement	social,	mais	pas	de	
manière	trop	concentrée	comme	dans	la	rue	de	l’Avenir

• Enrayer	la	construction	résidentielle	à	outrance,	trop	
dense	pour	un	quartier	résidentiel	à	qualité	de	vie	
élevée

• Augmenter	l’attrait	du	logement	urbain,	notamment	
auprès	des	ménages	avec	enfants,	par	des	mesures	de	
valorisation	du	patrimoine	architectural	et	vert
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Un	projet	phare	:
Création	d’un	véritable	centre	du	quartier	

autour	de	la	place	Laurent
- Le	quartier	ne	dispose	pas	d’un	point	central	où	ses	
habitants	peuvent	se	retrouver	pour	des	moments	
récréatifs.

- Il	faut	pour	cela	repenser	la	configuration	de	la	place	
Laurent	afin	de	la	rendre	plus	accueillante	(ex :	aires	de	
jeu,	marché	les	weekends,	kiosk,	magasins	de	
proximité).	

Nb :	cette	demande	correspond	à	une	revendication	que	
la	commune	dit	avoir	prise	en	compte	de	manière	
prioritaire 45



Place	Laurent	:	
comment	y	aménager	un	véritable	centre	

du	quartier	?
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Avec	le	futur	nouveau	PAG,	la	commune	devra	
prendre	toutes	ses	responsabilités	par	rapport	
aux	revendications	exposées

Toutes	les	mesures	possibles	devront	y	être	
prises

Il	ne	faudra	pas	rater	cette	occasion	unique
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Une	évidence	qui	se	dégage



LA	SUITE	DE	NOS	DEMARCHES
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La	suite	de	nos	démarches

• Exercer	une	pression	suffisante	sur	les	responsables	
politiques	(Pétition	citoyenne	si	pas	de	réaction	politique	
tangible)

• Suivi	de	près	de	la	procédure	du	nouveau	PAG	ainsi	que	
des	projets	que	la	Ville	a	promis	pour	le	quartier	dans	le	
cadre	de	la	consultation	autour	du	nouveau	PAG

• Rencontrer	au	cours	de	2016	différentes	forces	vives	
pour	approfondir	nos	réflexions

• Impliquer	davantage	les	habitants	du	quartier	à	travers	
les	médias	sociaux	(Facebook,	…)
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MERCI	!!!
pour	votre	attention
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