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1. But du workshop

Sur initiative de déi gréng Stad Lëtzebuerg une soirée de travail a été organisée le 4 juillet avec comme
objectif  de  connaître  les  avis  et  les  idées  des  futurs  habitants,  des  riverains,  passants  et  autres
intéressés concernant le développement des terrains autour de la route d’Arlon.

Le résultat de cette soirée et les recommandations que l’on peut en déduire sont résumés sous forme
d’une synthèse dans le présent document.

Terrain "Arelerstrooss": en partie propriété de
la  Ville  de  Luxembourg  (VDL)  et  en  partie
terrain privé.  Il s’agit d’une surface de 101.000
m2 ou 10 ha.

2. Publicité & media
La participation au workshop a été ouverte à
tous et gratuite. Une présinscription n’a pas
été requise.
Des  dépliants  en  luxembourgeois  et  en
français ont été distribués dans les boîtes aux
lettres du quartier et certains lieux publics en
ville;  des  affiches  publicitaires  ont  été
accrochées;  des  réseux  sociaux  comme
facebook et autres ont été utilisés.
Le 26 juin avait lieu une conférence de presse
trouvant un grand écho dans les médias. 
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3. le Workshop
le 4 juillet de 18:30 et 21:30 au Centre St Jean, 110, Av. Gaston Diderich, Luxembourg-Belair

Déroulement
1.  Mots  de  bienvenue,  formulations  des  objectifs  et  explications  du  déroulement  de  la  soirée  et
répartition des participants dans des groupes de travail; 
2. "Wat bedäit Liewensqualitéit am Quartier fir mech?" - Phase 1; (que signifie qualité de vie dans mon
quartier pour moi?)
3.  "Wann ech do géif  wunnen,  dann wären meng Bedierfnësser..."  -  Phase 2;  (quels  seraient  mes
besoins si j'habitais ce quartier?)
4. Visioun Quartier Areler Strooss 2025 - Phase 3; 
5. Présentation des idées et projets; 
6. Fin & verre de l‘amitié

4. Résultats et conclusions 
59  personnes  se  sont  fait  régistrer  à  l’accueil  et  ont  participé.  51  personnes  ont  souhaité  être
informées des suites de cette initiative. 20 personnes ont souhaité être informées des activités de
manière  générale  de  déi  gréng  Stad.  (voir  la  liste  des  participants:  présences  Arelerstrooss2025
4.7.2018.xlsx)

Quelques (3-4) personnes sont parties lorsqu’elles se sont rendus compte qu’il s’agissait d’une soirée
de réflexion participative et non pas d’une „soirée d’information“.  
Sans exception, les autres participants ont fait preuve de beaucoup d’engagement et sont presque tous
restés jusqu’à la fin. Sur deux des huit tables (avec chaque fois sept personnes) on a communiqué en
anglais/français.
On  peut  conclure  qu’environ  ¼  des  participants  ne  parlent  pas  le  luxembourgeois,  ce  qui  ne
correspond pas tout à fait à la situation démographique du quartier „Belair“. La prochaine fois, on
devrait essayer de mobilisier d’avantage d“étrangers“. On peut estimer, qu’en moyenne, la moitié des
participants a été âgée de 50 ans ou plus. Egalement ici, on devrait pouvoir mobiliser plus de jeunes
gens.

Les résultats des groupes de travail ont été collés avec des „post-it“ sur des affiches en format A1.
Ensuite, tous les documents ont été photographiés. Les informations ont été transmises et les annexes
se trouvent dans le fichier: Resultate-Arelerstrooss2025-4.7.2018-FINAL.xlsx

Synthese & Empfehlungen - Arelerstrooss 2025 - Workshop 4. Juli 2018 
Jan Glas | Design management & strategy - déi Gréng Stad 3



5.1 Phase 1 - Que représente qualité de vie dans le quartier pour
moi?. (Wat bedäit Liewensqualitéit am Quartier fir mech?)

Cette phase avait comme but que les participants réfléchissent quant à la notion „qualité de vie“,
d’abord seul, ensuite en groupe.
Les participants avaient chacun cinq minutes pour noter  quelles notions étaient importantes à titre
personnel en ce qui concerne la qualité de vie. Pendant quinze minutes, chacun présentait ses idées au
groupe et  collait  ses  „Post-it“  sur  la  grande affiche .   Les  discussions ont  été  brèves et  succintes.
D’autres notions ont pu être ajoutées.

Facteurs – évaluation quantitative
L’évaluation,  par  simple  comptage  des  notions  (fréquence),  est  un  indice  pour  l’importance  de  la
notion, mais ne peut être interprétée comme le seul critère quant à l’importance absolu pour illustrer
les besoins des participants, le nombre de particpants étant trop faible.

38 Services locaux/de proximité 11 Mixité sociale, transgénérationnelle, 
accessible à tous (besoins spécifiques)

37 Quartier de qualité – calme - sécurité 9 Pour tous (prix abordable)
34 Lieu de recontre et échange (sociaux) 8 Enfants et familles
29 Nature et surface verte 4 Voisinage responsable
27 Mobilité douce 2 Educatif
18 Loisirs, sports, culture
14 Architecture fonctionnelle, esthétique 

et durable. 231 Total des notions

Synthèse
Les 5 notions les plus citées, à savoir : services de proximité/locaux;  quartier de qualité – calme -
sécurité,; lieu de recontre et échange (sociaux); nature et surface verte  ainsi que la mobilité
douce se distinguent clairement des autres notions.
L’importance accordée aux services de proximité montre clairement le souhait de moins devoir faire
des trajets longue distance (en voiture etc.)  et colle bien avec la notion de mobilité douce. 
Satisfaire aux besoins de calme et de sécurité devrait être facilement faisable, moyennant des surfaces
vertes bien réfléchies.  
„Lieu de rencontre“  peut être vu comme un terme générique pour les six premiers sujets, voire peut
être utilisé comme „Leitmotiv“ pour ce projet.
Pendant cette phase, on visait à exprimer l’interprétation individuelle de la notion de qualité de vie. 
Pour cette raison, les notions comme mixité sociale (origine, générations, besoins spécifiques, 
habtataions pour tous, enfants et famille, co-voisnage responsable, éducation, etc.) ont été peu 
exprimées, ce que l’on ne peut reprocher aux participants!

On peut dégager des résultats que plusieurs participants se sont exprimés directement dans le 
contexte du projet „Arelerstrooss“ ce qui a été prévu pour les phases 2 & 3. 
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5.2 Phase 2 – „Si j’habitais ici, quels seraient mes besoins,... (Wann
ech hei géif wunnen, dann wären meng Bedierfnësser... 

La deuxième phase était la „phase empathique“: à savoir se mettre dans la peau des autres.  
Comme  lors  de  la  phase  1,  le  déroulement  consistait  à  faire  des  notes  individuelles  pendant  5
minutes , ensuite les présenter pendant 15 minutes au groupe. Puis les membres du groupe devaient
classer les différentes idées dans des catégories auxquelles ont donnait des termes génériques.
En tant que préparation à la phase 3 (Vision 2025),  la mission consistait  à faire ressortir  les idées
principales  moyennant  trois  pastilles  autocollantes,  afin  de  faciliter  la  prise  de  décision  lors  des
discussions. 
Le résutat permet de voir  dans quelle mesure l’interprétation de la notion de „qualité de vie“ est
compatible avec ses propres besoins. 

Priorités – évaluation quantitative
L’évaluation par comptage des notions (à l’aide des pastilles) fournit une indication, mais ne peut en
aucun cas permettre des interprétations concernant la valeur absolue des besoins des participants
leur nombre  étant trop faible.

34 Mobilité douce 12 Architecture fonctionnelle, esthétique et 
durable.

28 Lieu d’échange et de rencontre (social) 11 Habitations pour tous (prix abordable)
26 Services de proximité 8 Infrastructures
23 Loisirs, culture, sports

16
2

Total des priorités

20 Nature et surfaces vertes

Les besoins les plus importants restent la mobilité douce, le lieu d’échange et de rencontre (social),
les  services  de  proximité  ainsi  que  la  nature  et  les  surfaces  vertes.  Loisirs-sports-culture a
remplacé quartier de qualité-calme-sécurité qui  semble moins  significatifs lors de cette phase2.

5.3 Phase 3 – La vision Arelerstrooss 2025 sous forme du projet.

Les deux premières phases étaient censées faire réfléchir et faire discuter les participants au sujet
leurs besoins. L'émergence d' opinions divergentes a favorisé la réflexion, a permis de dégager si ces
idées étaient réellement appropriées et a aidé à formuler le pour et le contre.
L’accent a été mis sur la collaboration : élaborer en groupe une approche permettant de trouver un
consensus à partir des idées et opinions divergentes qui s’étaient dégagées lors des permières phases.
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6. Resultat: 8 projets, 8 approches concrètes

Nouveau village de Belair
Pour nous, le 
quartier devrait se 
présenter comme 
suit:

Immeubles pas trop hauts (max. 3 étages + 1 en retrait); Limiter les volumes des 
immeubles; privilégier les espaces verts, espace suffisement grand pour 
continuer la pratique du sport, plaine de jeux; petits commerces, restaurants, 
lieux de sociabilisation

Les besoins les plus 
importants:

 Proximité centre
 Planifier à dimension humaine
 Eviter le concept de la Cloche d'or! 
 Se faire inspirer par la beauté
 Quartier calme avec priorité pour la mobilité douce

Notes…
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Quartier Josy Barthel
Pour nous, le 
quartier devrait se 
présenter comme 
suit:

Intégration du quartier nouveau dans le quartier existant (passage piéton/vélo 
souterrain sous la route d'Arlon) pour faire le lien et le relier avec l’ancien quartier 
Belair. 
Inclure tronçon Route d'Arlon dans le projet. 
Passage piéton + vélo parallèlement à la route d'Arlon, mais en continuité avec le 
BD Napoléon vers le centre-ville. 
Habitat abordable. 
Commerces de proximité. 
Aire de jeux et de rencontre (place de village). 
Équipements sportifs. 
Pourcentage non négligeable d'éspaces verts.L
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Jardins du stade
Pour nous, le 
quartier devrait se 
présenter comme 
suit:

Les besoins les plus 
importants:

 Garder  le  stade,  i.e.  réaménager  (multifunctionalité):  habiter  et  sports
(athlétsime, piscine ouverte) + loisirs; 

 1 - Commerces et restauration; 2 - espaces publics; 3 - Sports et loisirs; 4 -
Infrastructures; 5 - Services;

 population croissante ≙ plus grande infrastructure publique; 

 ≠ voiture en surface
Notes…



Les besoins les plus 
importants:

 Passage sous-terrain sous route d'Arlon pour piétons + cyclistes; 
 Pas de commerce genre grande surface; 
 Pas de grands bâtiments administratifs, immeuble de bureaux.

Notes…

Lux Village
Pour nous, le 
quartier devrait se 
présenter comme 
suit:

Infrastructures qui encouragent le lien social (maison pour tous) - ateliers 
musique/sport/pétanque; 
Workshops artistiques/créatifs; 
Mixité des générations; 
Jardin communautaire; 
Parcs; 
Bibliothèque de partage; 
Plan d'eau;
Frais d'acquisition modérés; 
Commerces de proximité (de petite envergure);
Crèches/médecins

Les besoins les plus 
importants:

 Transparence de communication; 
 emplacements de parkings souterrains; 
 promoteur ne conçoit pas les […] directives

Notes…
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"WUKK" - Wohnen um einen kommunikativen Kern 
Pour nous, le 
quartier devrait se 
présenter comme 
suit:

Habiter autour d’un centre vert et communicatif ; 
Écologique, abordable, centrés autour des besoins de gens côté nord 
Services et commerces côtés sud (Rte d'Arlon) 

Les besoins les plus 
importants:

 quelles forme politique? 
 Initiative citoyenne, multipartite 
 Demandant la participation
 Priorité aux personnes par rapport aux voitures; 
 Pas de promoteurs immobiliers! 
 Mixité sociale; 
 Espace vert; 
 Circulation automobile limitée; 
 Petit commerce; 
 Sport (espace!) 
 Avenir Stade

Notes…
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Âle Stadioun
Pour nous, le 
quartier devrait se 
présenter comme 
suit:

Ce serait faux de considérer le nouveau quartier isolément. À réfléchir en priorité 
à ses connexions ouest: maisons qui existent rue des Foyers Sud. Avec Belair de 
l'autre côté de la route d'Arlon (avec école primaire existante), et puis la possibilité
de sortir du nouveau quartier vers l'est et l'ouest. Accent mis sur la mixité, à tous 
points de vue, sociale, âge, etc...

Les besoins les plus 
importants:

 Mobilité douce, y compris vers le Rollingergrund, connexion verticale. 
 Densité raisonnable, avec place pour des espaces verts: choix entre leur

multiplicité ou 
 parc plus considérable: pour des lieux de rencontre, qui peuvent consister

dans  des  (petits)  commerces,  que  la  ville  pourrait  être  amenée  à
subventionner.

Notes…
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Aus Belair gëtt Bel vie / Belle-(Ville) Vie
Pour nous, le 
quartier devrait se 
présenter comme 
suit:

Bon voisinage intergénérationnel, beaucoup d’espaces verts et arbres et certaines
autres infractructures. Le quartier devrait être relié facilement aux transports 
communs et adaptés aux piétons, vélos et voitures.

Les besoins les plus 
importants:

 Calme! 
 arbres (tilleuls […]); 
 nombreux sentiers; 
 proximité (théâtre, cinéma, restaurants, culture + piscine; 
 services médicaux; 
 convivialité; 
 mélange des générations ; 
 dévier la trafic et la circulation au Kirchberg; 
 pas d’autoroute, de bruits (bar, auto, disco)

Notes…

N'autre quartier
Pour nous, le 
quartier devrait se 
présenter comme 
suit:

Quartier interconnecté avec les autres quartiers - pont cyclable vers 
Limpertsberg; réaménagement Areler Strooss; pas de nouvelles voiries - shared 
space; zone de rencontre générations diff. / parc); quartier écologique (énergie, 
matériaux, longévité, trafic "sozialverträglich", durable); projet participatif; identité
(historique); quartier urbain

Les besoins les plus 
importants:

 espaces verts; 
 commerces de quartier services; 
 lieux de rencontre intergénérations; 
 coopératives d'habitation… 
 typologies diverses, 
 flexibilité

Notes…
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7. Synthèse & recommandations

Les résultats des trois phases sont résumés ici, mais l’accent est mis sur la troisième phase pendant
laquelle les différents groupes ont développé des projets concrets et clairs.
Les 8 propositions des groupes se ressemblement fortement. Certains pourraient même être utilisés
en tant que modèle de base pour un développement futur..

La synthèse et les recommandations sont celles de Jan Glas, sans concertation ou influence par le
commanditaire, à savoir déi gréng stad. 

Besoins
Architecture – considérations immobilières

Volume limitation à  3-4 étages
Nord: habitations; Sud: services/commerces
Différents types/genres pour renforcer l’identité et l‘orientation 
Flexibilités (adaptabilité à d’autres affectations)
Respecter l’histoire du quartier (stade...)

Habitat abordable et durable
 Important pour la mixité sociale 
 intergénérationel
nouvelles formes d‘habitations (coopératives, ...)

Espaces verts
Espace  vert  central,  mais  également  de  plus  petites  zones  vertes  sur  tout  l’aréal  (arbres,
buissons, fleurs,…)
Espace pour loisirs et sports
Respecter volumes
Besoins de sécurité, clairvoyance (également lorsqu’il fait noir), éviter cloisonnement
Lieux de rencontre (bien planifié)
Potagers communs (potentiel)
 Jeux d‘eau (calme et divertissement)

Commerces de proximité
Social et convivial: bistrots, restaurants..
Prestataire de services: soins, crèche, alimentation
Les commerces devraient être intégrés dans le centre du quartier

Lieux communs
Locaux  communs  (dans  le  sens  large  du  terme)  pour  activités  diverses:  ateliers,  musique,
sports, échange, bibliothèque,… à partager

Transports
Zone de mobilité douce
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Liaison directe vers le centre-ville et le quartier  Belair, Rollingergrund (aussi!) et Limpertsberg
(pont) avec tram, vélo et à pied.
Connexion via Bd. Napoléon au centre-ville (pas via route d'Arlon)
Bonnes infrastructures à cause de la densité de la population du quartier
Voitures invisibles (souterrain)
Passage souterrain (cyclistes, piétons) pour traverser la route d’Arlon au quartier Belair.

Recommandations
 Pour garantir un niveau de qualité de vie élevé, les besoins des usagers/utilisateurs devraient

prévaloir par rapport aux aspirations des promoteurs (ce qui est seulement possible si la Ville
de Luxembourg reste l’acteur principal).

 Le  „Stade“  (et  éventuellement  d’autres  bâtiments)  devrait  être  maintenu  sous  une  certaine
forme. Le quartier aura ainsi une identité spécifique, lié à son histoire et permettant la création
d’une plus-value importante. Une idée serait de de combiner partiellement les infrastructures
existantes et de les compléter par  des nouvelles..

 L’intégration dans les quartiers existants avoisnants est très importante; le nouveau quartier ne
devrait pas devenir un ilôt à part, isolé.

 L’idée  qui  apparaît  dans  quasi  toutes  les  propositions  est  celui  de  "lieu  de  recontre  et
d‘échange" et pourrait devenir le „Leitmotiv“ pour ce quartier.

 La  communication  de  la  part  du  maître  d’ouvrage  (Ville  de  Luxembourg)  devrait  être
transparente et être considérée comme une priorité. Les citoyens doivent être tenus au courant
quant à l’évolution du processus et ...

 Les personnes intéressées devraient pouvoir participer au développement du projet (approche
participative)

En aucun cas
 nouvelle "Cloche d'Or"
 projet isolé
 "Tabula rasa" (tout détruire)
 Centre commercial (Shopping-Mall)
 Immeubles de bureaux
 hiérarchie: voiture privilégiée par rapport aux gens 
 autoroute
 „Bruit“
 le promoteur immobilier décide seul

-----------------------
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