
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 22 juillet 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au Règlement de la Chambre des Député-e-s, je me 
permets de poser une question parlementaire concernant l’amélioration de la qualité 
de vie du quartier Kirchberg à Luxembourg-Ville à Monsieur le Ministre de la Mobilité 
et des Travaux publics. 

En 2018, le Fonds du Kirchberg avait chargé le bureau d’architectes spécialisé GEHL 

Architects de Copenhague de repenser entièrement l’espace du Kirchberg. Les 
architectes-urbanistes danois ont créé une vision holistique du quartier Kirchberg qui 
est centrée sur les personnes et le bien-vivre et qui dépasse définitivement la banlieue 
administrative et financière que fut le Kirchberg dès son urbanisation. Des années 
soixante jusqu’aux années quatre-vingt, le développement du quartier s’était surtout 
focalisé sur le volet « travail », en accueillant institutions européennes, banques et 
autres acteurs de la place financière, combinée à une planification résolue pour les 
seuls besoins des automobilistes.  

Aujourd’hui, l’objectif d’urbanisation est la création d’un quartier plus mixte, densifié, 
qui facilite et combine toutes les fonctions de la vie urbaine : habiter, travailler, 
commerces et loisirs. Afin de dépasser définitivement les erreurs du passé et pour 
faciliter le renouveau, la mixité, la convivialité et la qualité de vie des personnes vivant, 
travaillant ou circulant au Kirchberg, le bureau GEHL a proposé de se concentrer 
prioritairement sur quelques axes stratégiques, à savoir le réseau des espaces publics, 
les possibilités de densification de l’espace urbain, l’intégration de mobilier urbain, la 
mise en place d’un réseau de pistes cyclables et une nouvelle approche en matière de 
parkings pour voitures. 

Les experts danois ont identifié non seulement 86.000 m2 d’espace pas ou peu utilisé, 
mais aussi plus de 97.000 m2 de parking en surface, de zones de de livraison et de 
routes surdimensionnées, ce qui représente donc un énorme potentiel urbanistique 
encore inexploité dans le périmètre d’urbanisation actuel et donc disponible pour de 
nouveaux projets, comme p.ex. la création d’une piscine publique en plein air.  

En concordance avec les changements déjà opérés ces dernières années au 
Kirchberg - notamment la transformation de l’axe routière John F. Kennedy en couloir 
de mobilité urbaine multimodale combinant bus, tram, voitures, vélos et 
aménagements pour piétons - les experts danois recommandent notamment un 
réaménagement systématique des infrastructures de mobilité afin d’aménager plus de 
rues apaisées et des pistes cyclables séparées du trafic automobile, car la demande 
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de la part des citoyens serait très élevée, tout comme l’impact sur la qualité de vie et 
la convivialité des quartiers.  

 

1. Selon le site web du Fonds Kirchberg, les deux premiers projets mettant en 
œuvre les recommandations de l’étude GEHL, sont la transformation de la 
Rue Érasme et le réaménagement du côté sud de l’Avenue J.F. Kennedy. Quel 
est l’état d’avancement de ces projets ?  

2. Est-ce que les recommandations du bureau GEHL, ont déjà eu un impact sur 
d’autres projets urbanistiques du Kirchberg et quels seront les prochains 
projets d’urbanisation mis en œuvre par le Fonds Kirchberg ?  

3. Où et comment seront mises en œuvre - à court, moyen et long terme - les 
recommandations du bureau GEHL liées à l’amélioration de la mobilité active 
et notamment en ce qui concerne les rues apaisées et le réseau de sentiers 
et de pistes cyclables sûrs et attractifs (p.ex. connections entre sentiers et 
pistes actuels, séparation du trafic automobile, adaptations aux croisements 
et autres mesures de sécurité, etc.) ?  

4. Où et comment seront mises en œuvre - à court, moyen et long terme - les 
recommandations visant à vitaliser les différents zones et bâtiments du 
quartier Kirchberg (mesures de mixité, activation des rez-de-chaussée des 
bâtiments, densification ciblée, etc. …) ?  

5. Où et comment seront mises en œuvre - à court, moyen et long terme - les 
recommandations visant à valoriser et à rendre plus attractifs les parcs, 
places et autres espaces publics du Kirchberg ?  

6. Qu’en est-il de l’élaboration d’une stratégie globale de la gestion des 
espaces de parking du Kirchberg ?  

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.  

 

 

 

 

 

François BENOY 
        Député 

 
 



Réponse du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics à la question parlementaire n° 6536 
du 22 juillet 2022 de Monsieur le Député François Benoy. 

1. Le 29 juillet 2022 le Fonds Kirchberg a inauguré la nouvelle piste cyclable bidirectionnelle dans
la rue Erasme. Ce projet fait partie des premiers pas (« first steps ») proposés par GEHL pour la
transformation de la rue Erasme et crée une connexion cyclable aisée entre le boulevard K.
Adenauer et l’avenue J. F. Kennedy. En grande partie, cette piste cyclable a été implantée en
réduisant le nombre de voies pour voitures. Dans le cadre du projet, des emplacements de
stationnement le long de la rue Erasme ont été supprimés, ce qui a également permis d’y
implanter une terrasse pour le restaurant qui se situe au niveau du carrefour avenue JFK – rue
Erasme. L’ensemble des mesures citées fait preuve de la mise en œuvre des stratégies « GEHL » :
redistribution de l’espace public (de la voiture vers les piétons et cyclistes), réduction du nombre
de stationnements pour voitures en bord de rue, activation de l’espace public en permettant par
exemple l’aménagement de terrasses pour la restauration.

Concernant le côté Sud de l’avenue Kennedy, une piste cyclable « provisoire » a été créée sur 
l’ancienne voie bus fin 2018, en attendant une transformation plus substantielle et définitive de 
cette zone. Actuellement, des études sont en cours pour continuer cette piste cyclable 
bidirectionnelle sur site propre au niveau de la Place de l’Europe. Une refonte définitive du côté 
sud de l’avenue Kennedy se fera en plusieurs sections et en relation avec les projets 
d'aménagement urbain voisins. 

2. Les recommandations du bureau GEHL ont été intégrées dans les stratégies du Fonds pour le
développement de l’ensemble des futurs quartiers. Dès le départ, les grands développements tel
que Kuebebierg, J. F. Kennedy Sud, Grünewald Ouest et LuxExpo vont être conçus suivant la
philosophie « GEHL », en mettant l’être humain, notamment le piéton et les cyclistes, au centre
de toute réflexion quant à l’aménagement urbain. Chaque projet d’envergure suit son calendrier
individuel et sera réalisé en plusieurs phases, sur une durée de plusieurs années.

3. Sur base des recommandations de GEHL, le Fonds a créé un groupe de travail interinstitutionnel 
« Pistes Cyclables Kirchberg » en 2020, pour améliorer le réseau de pistes cyclables sur le Plateau
Kirchberg, résoudre des points de danger, notamment par la prise en compte des obstacles dans
l’espace public et optimiser les connexions avec le réseau de pistes cyclables en dehors du Plateau. 

Le groupe de travail a trois missions principales, en fonction du planning de la mise en œuvre des 
améliorations : 

- A court terme, concevoir et mettre en place des améliorations ponctuelles sur le réseau
existant, tel que l’amélioration du marquage sur les carrefours existants, la séparation claire
des piétons et vélos au niveau des « trottoirs mixtes », l’ajout de passages pour piétons et
vélos, etc.

- A moyen/long terme, concevoir et développer des solutions pour des changements de plus
grande envergure sur le réseau cyclable existant (par exemple la transformation du
boulevard Adenauer et de la rue Erasme) et l’ajout de nouvelles pistes cyclables dans les
quartiers existants (liens manquants, etc.).
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- En continu, accompagner des projets d’envergure urbanistiques et routiers en cours et 
futurs sur le Plateau Kirchberg, par exemple Kuebebierg, LuxExpo etc. pour assurer une 
intégration optimale des stratégies (GEHL). 

Depuis sa création, le groupe de travail a déjà pu initier de nombreuses interventions 
(principalement « court terme ») sur le réseau cyclable, comme notamment : 

- La création de la nouvelle piste cyclable bidirectionnelle dans la rue Erasme; 

- Des transformations au niveau du rondpoint « chambre de métiers » (les travaux seront 
réalisés après le congé collectif) ; 

- Des adaptations au niveau du carrefour Rue des Labours – av. JFK (les travaux seront réalisés 
après le congé collectif) ; 

- Dans le Parc Réimerwee, des pictogrammes ont été mis en place au niveau des croisements 
de la piste cyclable avec les chemins piétons, la mise en place de l’éclairage de la piste cyclable 
est en préparation ; 

- Au niveau de plusieurs sorties parking, des pictogrammes ont été mis en place pour avertir 
les voitures d’un croisement de piétons et cyclistes ; 

- Plusieurs passages combinés piétons – cyclistes ont été complétés (gués manquants). 

Comme suggéré par GEHL, le groupe de travail est également en train de définir une « identité 
visuelle » pour les pistes cyclables du Kirchberg, qui va améliorer la lisibilité du cheminement 
cyclable. Une fois défini, cette identité visuelle sera mise en place au fur et à mesure sur tout le 
Plateau. 

4. Concernant l’activation des rez-de-chaussée et la mixité programmatique du Kirchberg, le Fonds 
Kirchberg poursuit une stratégie à plusieurs volets. Depuis quelques années, un des objectifs 
principaux du Fonds est la création de logement, pour mieux équilibrer le ratio habitants-postes 
de travail. A long terme, le nombre d’habitants va augmenter de quelques 4.000 habitants 
aujourd’hui à environ 25.000 - 30.000 habitants. L’augmentation significative de la population du 
Kirchberg (résidents) est essentielle pour atteindre une meilleure mixité programmatique et des 
quartiers animés. En parallèle avec l’augmentation successive de la population, les équipements 
nécessaires en terme de commerces de proximité, offre culturel, scolaire et sportif seront 
développés.  

Une attention particulière est portée à l'échelle humaine de l'urbanisme des futurs quartiers. Dans 
la mesure du possible, et malgré une densification nécessaire, le Fonds Kirchberg essaie d’assurer 
une échelle humaine des bâtiments, un maillage fin des chemins piétonniers, un microclimat 
agréable dans des espaces extérieures (ensoleillement, confort de vent, végétation) et une 
activation des rez-de-chaussée aux endroits stratégiques.  

Dans les quartiers existants, la situation est plus complexe et la transformation prendra plus de 
temps. Souvent, les améliorations ne peuvent être mises en œuvre qu'au moment où un bâtiment 
existant est remis en valeur. Ensemble avec le propriétaire et les autorités compétentes, le Fonds 
accompagne un processus de transformation vers un projet plus cohérent et en ligne avec la 
philosophie Gehl. 

 

 

 



5. Entre 2018 et 2022, la stratégie globale des espaces publics, élaborée par le bureau Gehl, a été 
intégrée dans la planification des projets de parcs, places, placettes et autres espaces publics.  

 Pour les projets liés à l’activation et à l’aménagement des espaces publics à court terme, le Fonds 
a eu l’occasion de se faire et accompagner par le bureau Gehl et mettre en œuvre les projets repris 
dans le « The public space network Plan ».  

Parmi les projets qui seront développés à court, moyen et long terme on peut souligner les projets 
suivants : 

- La création de la plateforme sur la Place de l’Europe : inaugurée en 2019, la plateforme a 
permis d’activer et de rendre attractive la place pour de nombreux évènements. Jusqu’à ce 
jour, le Fonds a rendu possible une vingtaine d’évènements dans le strict respect des règles 
sanitaires en vigueur dans le contexte de la pandémie.  

- La mise à disposition de l’amphithéâtre du Parc Central pour manifestations culturelles et 
éducatives. Même pendant la pandémie cet endroit était sollicité par des nombreux 
organisateurs. 

- La réalisation d’une passerelle piétonne et cyclable reliant l’avenue J.F.-Kennedy, 
respectivement le pôle d’échange train-tram-bus au parc Dräi Eechelen. Cette nouvelle 
liaison a pour vocation de rapprocher la culture du grand public en la rendant plus accessible 
et visible depuis l’axe majeur du Plateau de Kirchberg. La passerelle devra être achevée au 
courant de l’année 2023. 

- La réalisation du Jardin du multilinguisme qui sera aménagé temporairement sur une 
réserve foncière du Fonds dans le quartier européen du plateau de Kirchberg. Le jardin du 
multilinguisme est une nouvelle forme d’espace vert public implanté entre la ligne de tram 
K2 en étude et le chemin du Réimerwee. Lors de la conception du jardin, la notion de 
flexibilité et adaptabilité de l’espace public aux usagers a été intégrée. Ainsi le jardin dispose 
de pièces végétales pouvant accueillir différents évènements ouverts au public et sera équipé 
d’un mobilier urbain amovible de façon à permettre aux usagers de construire leur espace 
en fonction de leurs envies. Le projet sera achevé au courant de l’année 2023. 

- Le réaménagement des placettes à usage public du quartier du Grünewald. L’idée de ce 
réaménagement a été initié par le Fonds suite à des concertations avec la Quartier Stuff du 
quartier du Grünewald et en parallèle à l’élaboration de la stratégie Gehl. Le réaménagement 
vise à : 

• Améliorer le confort d’usage de placettes en créant des cheminements plus 
confortables ; 

• Revoir le mobilier urbain de façon à garantir un confort d’usage et une sécurité 
d’usage (bancs, tables, éclairage, pergola, fontaine d’eau…) ;  

• Créer des espaces de rencontres ;  
• Pérenniser le concept des jardins communautaires. 

Le réaménagement des placettes s’achèvera en 2023. 

- La conception d’un « pocket parc » où d’un espace vert de proximité dans les PAP NQ Kiem. 
De façon à développer une programmation pour cet espace, le Fonds et la Ville de 
Luxembourg ont opté pour l’idée d’organiser une consultation de riverains pour cibler aux 
mieux, les attentes des riverains pour espace vert d’implanté en cœur de quartier. Ce « 
pocket parc » s'insèrera dans les constructions existantes tout en visant à créer un espace de 
rencontre des habitants du quartier. Le planning du projet prévoit le démarrage des travaux 
en 2026. La première consultation des riverains est prévue pour automne 2022.  



- L’idée d’une piscine en plein-air a été reprise dans le projet Güller & Güller pour le 
Kuebebierg. Pour des raisons de plusieurs contraintes techniques, la faisabilité de la mise en 
œuvre d’une piscine en plein-air devra encore être approfondie avec le développement du 
Kuebebierg.  

Parallèlement à ces projets ponctuels le Fonds continue à équiper ses parcs publics existants en 
mobilier urbain afin de rendre leur usage plus aisé par le grand public (aménagement de toilettes 
publiques dans le parc central, mise en place de projets visant à revoir l’éclairage des chemins et 
des pistes cyclables dans le parc central et le parc Réimerwee, sécurisation des accès vers les 
parcs…).  

De façon à créer continuité dans l’aménagement de l’axe du Réimerwee, le Fonds sensibilise les 
différents promoteurs sur l’intégration de la stratégie Gehl dans les cahiers des charges 
urbanistiques appliqués lors de la construction ou de la reconversion de terrains bâtis par le passé.  

6. La stratégie globale de gestion des parkings sur le Kirchberg se base sur les recommandations 
effectuées par Gehl, ainsi que sur les différents retours d'expérience du Fonds et de ses 
interlocuteurs. Elle porte sur plusieurs piliers dont l’ensemble a comme objectif de réduire la 
circulation individuelle motorisée.  

La mise en place de cette stratégie sera facilement observable dans les nouveaux quartiers en 
cours d'élaboration et de développement : le Fonds Kirchberg réduit au maximum dans les futurs 
projets le ratio « nombre de stationnements - m2 SCB », ceci dans le cadre légal défini par le PAG. 
La centralisation des emplacements de stationnement dans un nouveau quartier, en combinaison 
avec le car sharing et la location de vélo (cargo bike etc.), permet de faire une offre de mobilité 
individuelle optimale aux futurs habitants, malgré un nombre limité de voitures dans le quartier. 
Pour une gestion optimale et flexible dans le temps, les emplacements de parking ne sont plus 
attribués de manière fixe à un logement (vente ou location long terme), mais les emplacements 
sont loués de manière flexible et en fonction des besoins actuels.  

Concernant les anciens quartiers, bâtis à une époque où le paradigme était tout autre, le Fonds 
veille à les intégrer le plus possible dans une stratégie Gehl, tout en les préservant dans un souci 
d'efficience écologique (démolir et reconstruire régulièrement est très polluant) et économique. 

De manière générale, le nombre d’emplacements de stationnement dans l’espace public sera 
réduit au minimum (priorité aux emplacements PMR, court terme et livraisons), pour pouvoir 
attribuer cet espace à d’autres fonctions, qui contribuent à l’activation et la qualité de l’espace 
public. 

À souligner enfin que, pour une partie des stratégies proposées par GEHL, d'autres acteurs sont 
appelés à amener un changement de stratégie. 

 

 

Luxembourg, le 16 août 2022. 

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(s.) François Bausch 
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