
Résumé des réflexions du Mouvement Ecologique et de sa Section Régionale « Stad 

Lëtzebuerg » sur le projet de PAG de la Ville de Luxembourg  

 

Dans le cadre de la procédure officielle autour de la refonte du plan d’aménagement général (PAG) de la Ville de 

Luxembourg, le Mouvement Ecologique et sa Régionale « Stad Lëtzebuerg » ont soumis plusieurs réflexions 

accompagnées de propositions concrètes. Au vu du délai restreint, le Meco s’est limité à faire l’analyse d’une 

série de questions d’ordre général.  

1. 

Le Mouvement Ecologique salue expressément le fait qu’en comparaison avec les plans « Joly » et « Vago », 

l’actuel projet entraîne des améliorations considérables, notamment en ce qui concerne la promotion de la 

protection des sites et monuments et du patrimoine en général, la prise en considération des caractéristiques 

des quartiers existants lors d’une densification du périmètre existant, la fixation de contraintes en guise de 

condition à la création d’espaces verts dans les zones urbaines, la délimitation de « zones prioritaires » dans le 

cadre du développement urbain ainsi que la réglementation de la gestion des parkings.  

2. 

Avec l’organisation de réunions citoyennes dans les quartiers d’habitation ainsi qu’une consultation en ligne, la 

Ville de Luxembourg a réussi à faire preuve d’une participation citoyenne au-delà des exigences légales, ce qu’il 

faut certainement qualifier de positif, même si le processus de participation en soi aurait pu être intensifié 

davantage.  

Le Mouvement Ecologique propose par conséquent de réaliser le travail de planification et de développement 

ultérieurs de la capitale sur la base de ces expériences positives et d’y faire participer ses citoyen(ne)s de 

manière encore plus renforcée, 

 en organisant des forums de discussion, e.a. en vue de la canalisation des effets de la croissance, de la 

planification de la mobilité et du développement durable de quartiers d’habitation;  

 en recourant à des formes de participation en relation avec l’établissement de cahiers des charges, du 

résultat de concours d’urbanisme et des « plans directeurs » de zones urbaines plus importantes; 

 en lançant un débat sur les aspects innovateurs de la refonte du Règlement communal sur les bâtisses 

et  

 en libérant les ressources humaines et financières nécessaires à la participation citoyenne.  

3. 

Les thèmes prédominants discutés à l’occasion des réunions citoyennes concernaient la qualité de vie dans les 

quartiers (préservation des caractéristiques des quartiers, création d’espaces verts, problèmes de mobilité, 

espaces publics, etc.): c’est-à-dire des questions/problèmes qui ne sont que partiellement (voire même pas du 

tout) solutionné(e)s dans le cadre d’un PAG.  

Pour ce qui est du développement de la Ville et de ses quartiers, le Mouvement Ecologique propose 

d’impliquer les citoyens concernés et de mener un véritable dialogue citoyen lorsque des défis et déficits sont 

constatés ou craints dans certains quartiers. Le développement d’un schéma directeur devra permettre de 

mieux présenter le visage de la Ville de demain. S’agira-t-il d’une capitale qui se montre accueillante par 

rapport aux cyclistes, à l’image de la ville de Copenhague, une capitale aux formes d’habitations innovatrices à 

l’image de Fribourg-en-Breisgau, aux quartiers offrant une qualité de vie importante, attirant les jeunes familles 

(même défavorisées)?  

4. 



Au yeux du Mouvement Ecologique, le potentiel de croissance énorme qui est véhiculé par le présent projet de 

PAG (pour ce qui est de la progression tant du nombre d’habitants que du nombre d’emplois), soulève des 

questions sérieuses en ce qui concerne les conséquences de l’impact exercé sur la mobilité, la cohérence avec 

les contraintes de l’aménagement du territoire, le développement urbain ainsi que la concurrence constatée au 

niveau du taux de perception de la taxe commerciale.  

Toujours selon le Mouvement Ecologique, ces questions complexes doivent faire l’objet d’un processus de 

discussion publique – aussi au niveau de la Ville de Luxembourg – dans le cadre duquel les conséquences et les 

possibilités d’orientation sont débattues. Dans l’attente d’un tel processus, la prise de mesures stabilisatrices 

s’impose (détermination d’agglomérations ultérieures en « zones différées », priorisation renforcée de 

certaines surfaces déterminées, élaboration d’un concept global de mobilité, etc.).  

5.  

En vue d’apporter une solution rapide au besoin urgent de logements, surtout aussi de logements à prix 

raisonnables, le Mouvement Ecologique propose que la Ville de Luxembourg – en collaboration avec l’Etat -  

s’engage davantage (en recourant aux nouvelles possibilités offertes par la loi dite « omnibus ») au niveau des 

surfaces-propriétés publiques, par l’organisation de concours d’urbanisme et la propre conception de « plans 

directeurs », respectivement de PAP. Cette manière de procéder permettrait en même temps de renforcer la 

progression des éléments de développement durable des quartiers. Une autre question qui est soulevée est 

celle de la création d’une société de développement immobilière communale, afin de réduire la pression qui 

s’exerce sur le marché du logement et de favoriser la réalisation de nouveaux concepts d’habitation. 

6.  

Des surfaces boisées, ainsi que d’autres biotopes plus importants dont la protection s’impose, et qui, à 

l’heure actuelle, c.àd. dans le nouveau projet de PAG, font partie des zones d’habitation, devraient – aux yeux 

du  Mouvement Ecologique - être reclassées en zones vertes et ne pas rentrer dans le partage de plans 

d’aménagement particuliers dans le cadre du quota des 25%, qui devraient être remis entre les mains des 

pouvoirs publics par les propriétaires/promoteurs.   

7. 

Le Mouvement Ecologique est d’avis que l’intensification du trafic, qui résultera du potentiel théorique de 

population respectivement d’emplois, anéantira les améliorations véhiculées par le « modal split » 

(construction d’un tram léger, aménagement des points de jonction en périphérie, élaboration d’un concept de 

routes cyclables, etc.) : le nombre absolu de déplacements augmentera considérablement du côté du transport 

individuel. 

Dans ce contexte, le Mouvement Ecologique soumet une série de propositions très concrètes:  

 élaboration d’un concept de mobilité à moyen terme (à partir de 2020) comprenant des scénarios 

différents, 

 règlementation plus stricte de la gestion des parkings (suppression du nombre minimal de parkings en 

présence d’une correspondance optimale avec le réseau des transports publics, p.ex. le long du tracé 

du tram),  

 orientation de certains nouveaux quartiers d’habitation en direction de « quartiers interdits à la 

circulation »,  

 contraintes en termes de parkings pour vélos lors de la construction de nouveaux lotissements 

respectivement de transformations plus importantes,  

 débat public sur la conception d’un plan d’action « Piéton » 



 règlementation sur le prélèvement de taxes pour la création de zones piétonnes et de routes 

cyclables, aussi dans le cadre des quartiers existants.  


