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1. DEFENSE ET PROMOTION DU PATRIMOINE
HISTORIQUE, CULTUREL ET TOURISTIQUE
Tout en reconnaissant certains efforts de protection et de valorisation du quartier, le
Syndicat estime que des améliorations substantielles pourraient être apportées par les
différents acteurs politiques, tant étatiques que municipaux, et les services techniques
associées.
Des discussions et requêtes ont été portées à l’attention des responsables politiques
concernant les points suivants et font l’objet d’un suivi permanent :
1.

Général : nécessité que l’ensemble des acteurs intervenant sur le site le fassent
selon une approche et stratégie, si ce n’est valorisant, tout au moins
respectueuse du cadre protégé. Nécessité de disposer d’un cadre de contrôle et
de coordination plus strict.

2.

Place Schmëtt (espace centrale entre l’ascenseur et le pont) : Aménagement
harmonieux (en « zone de rencontre »).

3.

Rue St. Ulric : Réaménagement valorisant (en zone rencontre).

4.

Entretien Voirie : Entretien dans les règles de l’art et le respect du cadre
historique.

5.

Signalisation Voirie (panneaux de circulation, poteaux, feux tricolores) :
En respect et à adapter au cadre de protection paysagère.

6.

Soutien à la protection et valorisation du patrimoine : Meilleur système de
soutien financier à la valorisation externe des habitations (façades).
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7.

Valorisation et attractivité touristiques :
-‐ Illustrations explicatives (& anciennes photos) des bâtiments et lieux
historiques.
-‐ Circuit modulaire UNESCO Quartiers vieille ville et forteresse (en lien avec
les autres quartiers avoisinants).

8.

Ecluse du Grund : Accès à la terrasse (rue St. Ulric).

9.

Rives de l’Alzette :
-‐ Meilleur entretien du lit et des rives.
-‐ Pavage du chemin (actuellement en gravier) sur la rive gauche de l’Alzette.

10.

Pont espagnol dans le haut de la rue de Trèves : meilleure finition et mise en
valeur par rapport aux travaux suspendus sine die.

11.

Salle de gymnastique située dans le haut de la rue de Trèves : Arasement et
revalorisation de la muraille médiévale.

12.

Jardins en terrasses situés hors murs Wenzel, en contrebas du Bock (quartier
Clausen) : Réfection et remise en état (comme dans leur partie intra-muros).

13.

Tour Jacob : bornage (poteaux) respectant mieux la qualité exceptionnelle du
monument.

14.

Bennes de recyclage du Bisserweg à enterrer.

15.

Camions poubelles à hermétiser (fuite de « sauce » dans les montées).

16.

Blocs maisons pénitentiaires rue Münster : Meilleure intégration visuelle
(courrier SSG à F. Bausch, copié VdL).

17.

Renaturation du lit de la Pétrusse (études en cours au niveau VdL).

18.

Eclairage de la forteresse (projet en cours au niveau VdL).

19.

Son et lumière 2016 à l’Abbaye Neumünster (au lieu du site de la Cité
judiciaire)

20.

Kiosque-café avec terrasses dans la vallée de la Pétrusse : (en belle saison).

21.

Ascenseur Place Constitution – Vallée de la Pétrusse (selon le programme
de la coalition DP – Dei Greng).
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2. CADRE DE VIE DES HABITANTS : QUARTIER DYNAMIQUE,
ECONOMIQUEMENT ET SOCIALEMENT DIVERSIFE
Tout comme pour la cadre historique du quartier, le syndicat interpelle les pouvoirs
publics, verbalement et par écrit (lettres et dossiers), sur les points suivants en
relation plus directe avec le cadre de vie des habitants :

1. Habitat
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Rééquilibrage de la mixité sociale
Frein à la multiplication des unités familiales (sans création de parkings)
Valorisation de l’attractivité de la Rue St. Ulrich
Dialogue sur l’aménagement de l’Aires de jeux rue St. Quirin
Dialogue sur la rénovation de l’aire de jeux du Bisserweg (prévue en 2018)
Analyse de faisabilité pour des Jardins maraîchers pour les habitants
Contrôle du tapage nocturne lié à certains établissements
Veille sur le cadre sécuritaire
Voirie et aménagements : voir au chapitre précédent

2. Stationnement
Besoin absolu de trouver des solutions pour le stationnement en faveur prioritaire
des habitants ainsi que des visiteurs. Voies envisagées soumises à analyse auprès
de la VdL
-‐ Augmentation du tarif de stationnement
-‐ Extension de la durée de paiement
-‐ Libération de places aux Parkings St. Esprit & Cité judiciaire, au moins en
soirée et durant les jours fériés / week-ends
-‐ Identification de nouvelles zones de stationnement

3. Vitesse de circulation
Nécessité de réduction de la vitesse, en particulier pour la circulation de transit.
Requêtes :
-‐ 30 km/h et aménagements sur la route nationale (St. Ulric, Prague, S. Weis)
-‐ 20 km/h dans les autres rues (zones de rencontre)

4. Bus ligne 23
Requêtes :
-‐ Réduction du gabarit
-‐ Réduction de la vitesse (voir plus haut)
-‐ Motorisation peu / non polluante (électrique)
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POINT SUR LES DISCUSSIONS ET CHANTIERS ANNONCES
(au 01.03.2016, basé sur les informations collectées auprès de la Ville de Lux.)
• Rues St Quirin et St. Ulric : Travaux de réfection des canalisations. Dates
prévues :…
• St. Ulric : Travaux d’aménagement esthétiques requis auprès de la VdL dans
le cadre de la finition des travaux de canalisation
• Aire de jeux rue St Quirin : Aménagement d’une aire de jeux à gauche de
l’aire de fitness. Finition durant l’été 2016.
• Aire de jeux Bisserweg : Rénovation (et aménagements complémentaires) en
2018.
• Passerelle Alzette (Clausen) : Travaux de construction viennent de débuter
en contrebas du mur Wenzel (et de la cascade). Liaison entre le parking des
Rives de Clausen et la Tutesal de l’Abbaye Neumünster.
• Voirie – réfection générale - Bisserweg, Pont sur l’Alzette, Place Schmëtt :
prévu pour 2018
• Voirie – réfection détaillée : La VdL s’engage désormais à combler les
réparations du pavage dans les règles de l’art (avec des pavés au lieu de
goudron)
• Place Schmëtt : Réaménagement complet prévu pour 2018. Dialogue engagé
avec la VdL.
• Blocs d’habitations pénitentiaires : Courrier adressé à l’Etat (F. Bausch).
• Stationnement (général) : Discussions en cours. Perspectives limitées.
• Parkings St. Esprit et Cité judiciaire : Dossiers en traitement avec l’Etat.
• Illumination des fortifications : Projet lancé par la VdL. Etude en cours
jusqu’à l’été 2016. Travaux prévus sur 3 ans (2016-2019).
• Renaturation de la Pétrusse : études en cours dans les services de la VdL.
Note : la liste susmentionnée est établie sur base des informations collectées / des informations
transmises par les services compétents. Le Syndicat décline toute responsabilité en cas
d’omission (liste non exhaustive) ou d’erreur (le cas échéant suite à des modifications non
notifiées au Syndicat) y relatives. Toute personne nécessitant des informations
complémentaires ou conformation des informations susmentionnées est invitée à s’adresser
directement à la VdL.

	
  
	
  

