
Chers habitant(e)s des quartiers du Grund, de Clausen, Neudorf et Pfaffenthal,

Le 25 mars prochain, vous êtes invité(e)s par la Ville de Luxembourg à participer à une réunion de quartier/
un forum citoyen autour du sujet du “plan d’aménagement général (PAG)”. Cette rencontre aura lieu au 
Centre Culturel sis 254 rue de Neudorf et débutera à 19.00 heures. 

Nous prenons la respectueuse liberté de vous soumettre le présent dépliant, afin de vous sensibiliser 
au thème de la préservation du site du Château de Mansfeld et dans le but de vous inviter à saisir cette 
opportunité pour vous faire l’ambassadeur de la protection de ce fleuron de l’urbanisme luxembour-geois.  

Le site du Château de Mansfeld revêt une importance historique et culturelle extraordinaire, qui est 
reconnue à l’échelle européenne. C’est avec grand plaisir que nous vous adresserons la documentation 
y relative (sur demande à meco@oeko.lu). Malgré tout, à l’heure actuelle, ni la Commune, ni l’Etat ne 
se portent garants de la préservation du site et de la revalorisation de ce joyau du patrimoine historico-
culturel.  

Ce qui fait que l’avenir du site est pour le moins incertain. Et il est souvent question de “transformer 
intégralement” le site. Le Mouvement Ecologique est intimement convaincu que cela représenterait une 

erreur fatale!  Il est dans l’intérêt et de 
la protection des monuments, et des 
habitants des quartiers du Grund, de 
Clausen et de Neudorf d’emprunter de 
nouvelles voies. 

Le site Mansfeld - d’une très grande 
valeur historique et culturelle !

      et sa régionale “Luxembourg” 



Imaginez-vous un parc pour les habitants sur ce site :              créer de nouveaux logements dans les «ruines 
quelle gain pour les quarties!                         actuelles» du site - telle une vision d’avenir

Voilà ce que nous proposons: 

• Dans ce quartier, il existe peu de lieux/locaux publics où les habitants peuvent passer des moments 
agréables (ensemble). Il serait donc opportun de sauvegarder le coeur du site Mansfeld  en le réservant 
à la vie commune, en favorisant l’aspect social par l’aménagementd’un parc, d’un lieu de rencontre.  
Ceci dit: cette affectation ferait également la joie des élèves de l’école centrale toute proche.  

• Il faudrait de même saisir l’occasion et mettre à profit la transformation du quartier en créant une 
meilleure voie piétonne reliant Neudorf et Pfaffenthal.   

• Une autre opportunité à saisir serait la création de nouveaux logements, ceci toutefois avec une plus 
faible densité, contrairement à ce qui apparemment fut imaginé à un moment donné par la Ville et par 
l’Etat. Surtout les bâtiments inhabités de l’ancienne “ceinture” en bordure du site, et qui appartiennent 
pour la plupart à la Ville de Luxembourg, pourraient faire l’objet d’une rénovation selon les normes 
résidentielles standards modernes. Pourquoi ne pas transposer ici le concept d’une manière de vivre 
qui se veut plus innovante (“vivre sans voiture” etc.) et créer avant toute chose des logements à prix 
abordables?!  

• Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue l’intérêt historico-culturel et la préservation du site.  
L’idée d’une “exposition à ciel ouvert” s’impose, en rendant visibles les traces des jardins de la 
Renaissance et en recréant les anciens bassins d’eau et les fontaines. Il serait tout aussi propice de 
réunir experts et citoyens à l’occasion d’un colloque pour clarifier quelle manière sera la plus judicieuse 
pour arriver à bon port.

Dans ce quartier emblématique de la Ville, nous sommes en présence de la chance unique de préserver 
une partie importante de notre héritage culturel tout en créant en même temps des  logements ainsi 
qu’un nouvel espace public profitant à la communauté. Aux yeux du Mouvement Ecologique, il s’agit là 
d’un concept à haute valeur ajoutée pour l’avenir du quartier.  

Le débat qui sera mené sur l’orientation du PAG (plan d’aménagement général) vous offre la possibilité de 
contribuer à forger le destin de votre quartier résidentiel. Ne manquez pas cette chance !

Plus d’infos sur www.meco.lu


