Résultat de la participation citoyenne
Grünewald Ouest
Liste d’évaluation

Explication de la liste d’évaluation

Cette liste d’évaluation reflète les commentaires, souhaits et idées des citoyens au sujet du projet de construction de Grünewald Ouest.
Lesdites remarques ont été recueillies et discutées lors de l’atelier citoyen du 10 juillet 2021.
Documentation et résumé des commentaires reçus :
L‘ensemble des commentaires ont été inclus dans l’évaluation et peuvent être retrouvés dans la liste dans leur langue d’origine. Ils ont
été regroupés selon des thèmes spécifiques tels que l’espace public, les fonctions du Quartier, la mobilité, ainsi qu’en fonction de sousthèmes afférents. Afin de faciliter le traitement ultérieur de la liste, les doublons ont été résumés et les annotations soigneusement
reformulées. Afin de faciliter la lecture de la liste, chaque sous-thème fait l’objet d’un bref résumé qui reflète les principales déclarations
des commentaires recueillis sur ce sujet.
Élaboration de propositions de mesures et étude de leur faisabilité :
Pour chaque commentaire finalisé, les planificateurs spécialisés responsables et le Fonds Kirchberg ont élaboré une proposition de mesures
et examiné sa faisabilité dans le cadre des phases de projet à venir (concept urbanistique, Plan d’Aménagement Particulier (PAP), projets
d’exécution, acte de cession ou autre planification). Le résultat de l‘étude est visible dans la colonne « Statut ». Si une mesure proposée
n’est pas réalisable, une explication supplémentaire est également fournie.
Traitement ultérieur des mesures et la liste d’évaluation au cours du projet :
Il convient de noter que la faisabilité des mesures proposées respectives énumérées ici reflète l’état actuel de la planification (07.10.2021)
et peut changer au fur et à mesure de l’avancement du projet. La liste d’évaluation constitue un élément important à prendre en compte
dans toutes les phases de planification à venir et, en tant que telle, elle sera utilisée pour une révision continue - toutefois, il n’existe aucun
droit à la mise en œuvre des mesures retenues dans la liste d’évaluation.
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Mesures proposées

Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

Planifications diverses

Remarques finales
(reformulées et groupées)

Acte de cession

Justification (traduction)

Planification d'aménagement
: Conception des espaces
ouverts et planification des
infrastructures techniques

Remarques (traduction)

PAP

Justification
(langue d'origine)

Concept urbanistique

Remarques
(langue d'origine)

Statut

Nr.

Importance
(nombre de votes des
participants du workshop)

Thème 1 : Espace public

1.1 Critères généraux pour la conception de l'espace public dans le Quartier
« L'objectif est de créer un quartier convivial et de taille accessible pour les piétons, qui met l'accent sur la dimension humaine. L'espace public doit être compris facilement et être intuitif. Les éléments liés à la sécurité doivent également être pris en compte, par exemple par le biais d'un éclairage bien étudié. L'aménagement de
l'espace ouvert doit répondre à des exigences à la fois écologiques et esthétiques et prendre en compte les façades des bâtiments en tant qu'éléments qui façonnent l'espace. »

1

2

3

4

5

6

Hochwertige
Fassadenmaterialien

Ästhetik

Matériaux de façade de
haute qualité

Utilisation de matériaux de façade de
haute qualité pour les bâtiments à
construire afin de structurer l'espace
public de manière esthétiquement
agréable.

Esthétique

Élaboration d'une configuration
d'aménagement des espaces urbains et
publics facilement intelligible et, en outre,
Lors de la conception de l'espace public, planification d'une signalisation facilement
structurer les différentes zones de
comprise, mais discrète. L'équipement et
la conception des espaces publics
manière clairement reconnaissable et
assureront la lisibilité et donc
créer ainsi un espace qui peut être vécu
l'appropriation de l'espace public. De
et utilisé de manière intuitive.
petites places clairement aménagées
seront créées et communiqueront les
unes avec les autres.

Hiérarchiser Espace Public Pas uniquement centralité Espace Public Hiérarchisé Pas uniquement centralité

Make it clear what can be
used

Éclairage adapté

Cozy

Management : Gestion
durable espace public

Often facilities are
available, but residents
don't know what they are
allowed to do / use

Éviter pollution visuelle
tout en gardant un niveau
de confort

Kirchberg -> business

Quality maintenance

Rendre visible ce qui peut
être utilisé

Éclairage adapté

Confortable

Management : Gestion
durable espace public

Il y a souvent des
installations disponibles,
mais les résidents ne
savent pas ce qu'ils sont
autorisés à utiliser/faire

Éviter pollution visuelle
tout en gardant un niveau
de confort

1

1

×

×

Élaboration d'un concept d'éclairage, si
nécessaire avec l'aide d'un concepteur
Un bon système d'éclairage qui n'entraîne
d'éclairage, afin de garantir un impact
pas de pollution lumineuse, mais assure
négatif minimal sur l'environnement avec
un niveau de confort élevé.
une bonne ambiance lumineuse et un fort
sentiment de sécurité.

Créer une alternative à la conception
actuelle des espaces ouverts du
Kirchberg, souvent à grande échelle et
d'apparence « clean ».

Kirchberg -> business

Gestion de la qualité

Préparation d'un manuel de conception
informel, les spécificités sont à préciser
dans le cadre des actes de cession.

Prévoir une conception de l'espace
ouvert qui crée des endroits dans
l'espace public invitant les gens à se
prélasser. L'aménagement prévu doit
disposer d'une grande valeur utilitaire et
favoriser l'acceptation et l'utilisation
sociales.

Définir des paramètres de durabilité pour
le mobilier urbain et les plantations et les
prendre en compte dans la planification
Lors de la planification de l'espace public,
du développement : par exemple,
penser à l'entretien et aux besoins futurs
robustesse, résistance au vandalisme,
et tenir compte de l'aspect de la
facilité d'entretien, adaptation au site,
durabilité.
résistance au climat. Développer un
concept pour la maintenance et l'entretien
après la mise en œuvre.
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7

Sentier pietons all weather

confort, securité

Des chemins et sentiers
pour toutes les conditions
météo

confort, securité

1

Mesures proposées

Lors de la construction de sentiers
Prévoir d'emblée dans le Plan Directeur
pédestres, veiller à ce qu'ils soient
des routes et chemins suffisamment
confortables et sûrs pour les piétons,
dimensionnés, accessibles et sans
quelles que soient les conditions
barrières, disposant d'angles d'inclinaison
météorologiques (par exemple, largeur,
confortables, dans la mesure où la
revêtement du sol, etc.).
topographie existante le permet.

Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

×

×

1.2 Caractéristiques de la place du Quartier
« Il s'agit de créer une place de quartier quasi naturelle, bien ensoleillée et multifonctionnelle, au design plutôt organique, qui contribuera à la revitalisation du quartier à différents moments de la journée.»

8

Organischer Quartiersplatz

Es gibt schon sehr viel
"klare/kalte"
Betonarchitektur

Square = Park

Keep it green, Nature,
Community

10

Maximise sunshine and
natural light

Terasses and patios,
orientation of public
spaces and buildings daylight makes people
happy

11

Agora modulable

Semaine : Usagers, Weekend : Résidents

9

12

Big area for social life and
Because this area will
activities with mix of
disappear (Hotel project),
amenities (sand and
there will be no space here
playground, tables, BBQ,
and the central park is far
gardens) -> similar to
from district point of view
Quartier Stuff area

Place de quartier naturelle

Place = Parc

Il y a déjà beaucoup
d'architecture «
claire/froide » en béton

Garder le vert, la nature, la
communauté

Terrasses et patios :
orientation des espaces
Utilisation maximale de la
publics et des bâtiments.
lumière du jour
La lumière du jour rend les
gens heureux

Agora modulable

1

Aménagement d'un espace public proche
de la nature et préservation de la zone
paysagère au sud de la zone du plan.
Examiner dans quelle mesure le biotope
du sud peut être étendu au nord par des
structures vertes servant de « passerelles
Créer une place de Quartier proche de la » vers le nouveau Quartier. Le langage de
nature, disposant d'un style de
la conception des installations extérieures
est adapté au concept global, en tenant
conception organique plutôt que de
compte du fait que l'infrastructure
formes rigides et géométriques.
technique fixe également certaines
limites. De grands arbres solitaires
adaptés au changement climatique sont
prévus pour l'ensemble du quartier. Sur
les bords, les transitions avec les
bâtiments existants seront imbriquées.

×

×

×

Concevoir la place de Quartier de
Répartition des usages par des études
manière à ce que les terrasses et les
d'ombrage en étroite coordination avec
autres usages de l'espace public puissent
les planificateurs énergétiques et en
bénéficier de manière optimale de la
tenant compte du microclimat.
lumière naturelle du soleil.

×

×

×

Créer un plan d'espace ouvert qui tienne
compte des besoins des différents
utilisateurs. Inclure à la fois des espaces
verts et des zones pavées dans le plan
d'espace ouvert afin de permettre une
variété d'offres et d'occasions de séjour.

×

×

×

Semaine : Usagers, Weekend : Résidents

Grand espace d'interaction
Parce que la zone actuelle
sociale et d'activités avec
va disparaître (projet
un mélange d'offres (bac à
d'hôtel), il n'y aura plus de
sable et aire de jeux,
zone ici et le parc central
tables, zone de barbecue,
est éloigné pour les
jardins) -> semblable à la
habitants du quartier
zone du Quartierstuff

Créer une place multifonctionnelle
(agora) pouvant être utilisée à différents
moments par différents groupes
d'utilisateurs et offrant un large éventail
d'activités et de possibilités d'interaction.
1
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Mesures proposées

Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

1.3 Offres d'espaces publics dans le Quartier
« L'idée est de créer un espace public ouvert qui offre un espace pour les activités (par exemple, le sport, le jardinage et des animations temporaires) ainsi que des havres de paix pour se détendre ou même travailler.»

13

14

Gymplace (inside or
outside)

Also for kids (other then
coque), cheaper
alternative

Également pour les
Zone sportive (à l'intérieur enfants (offre différente de
ou à l'extérieur)
celle de la coque),
alternatives moins chères

There are some existing
Il y a des installations, mais
Additional facilities for
Offre supplémentaire pour
quand un groupe utilise
facilities but once one
soccer/football, basketball,
le football, le basket-ball,
l'espace, celui-ci est
group is using it, its taken
tennis, etc.
le tennis, etc.
occupé
over

15

Boulodrome

Moins jeunes

Boulodrome

Moins jeunes

16

Residents tennis courts

Sign-up system,
community / free options,
respect of the others

Court de tennis pour les
habitants

Système d'enregistrement,
options communautaires /
options libres, respect
mutuel

17

Jardins communautaires

Utilisation espace vert

Jardins communautaires

Utilisation espace vert

More urban allotment
gardens

Allowing people to get
closer to nature, more
residents and already not
enough allotment gardens,
already some on rue
Charles Bernhoeft would
like more

Davantage de jardins
urbains en parcelles

Permettre aux gens d'être
plus connectés à la nature,
de nouveaux résidents
arrivent et il n'y a déjà pas
assez de parcelles. Il y en
a déjà dans la rue Charles
Bernhoeft, il serait bien
d'en avoir davantage

18

19

Sièges / bancs discrets
que pour ceux qui désirent
passer l'après-midi au
soleil pour travailler sur
leur notebook

Due à la pandémie,
privilégier l'espace
extérieur

Sièges / bancs discrets
que pour ceux qui désirent
passer l'après-midi au
soleil pour travailler sur
leur notebook

Due à la pandémie,
privilégier l'espace
extérieur

1

Développer un concept qui tienne
compte d'une variété d'offres sportives et
de possibilités d'exercice physique pour
tous les groupes d'âge. Examiner s'il est
possible d'aménager dans l'espace public
des zones adaptées à la pétanque ou à
Prévoir un espace public pour des
activités sportives telles que le football, le
de petits équipements sportifs (p. ex.
basketball, le tennis ou la pétanque pour table de ping-pong, appareils de fitness,
différents groupes d'âge.
trampoline, etc.). En raison de la taille
limitée de l'espace public ouvert, il n'est
pas possible de prévoir des installations
de grande envergure telles que des
courts de tennis, des terrains de basket
ou des terrains de football.

×

Création de jardins urbains sur les toits
des nouveaux bâtiments et dans les
cours intérieures. Examiner si des jardins
accessibles au public peuvent être
aménagés sur le terrain de l'école
Waldorf.

×

Aménagement d'espaces ouverts
commerciaux (travaux dans le café ou
dans l'espace extérieur du café) ainsi que
d'espaces récréatifs plus calmes. Prise en
Créer des zones ou des éléments
compte du concept "Live + Work" dans la
récréatifs qui peuvent également servir de
conception des installations extérieures.
lieu pour le travail en plein air.
Chaque unité résidentielle du nouveau
Quartier dispose également d'un espace
extérieur privé (loggia/jardins des
locataires).

×

Prévoir des espaces pour les jardins
urbains, tant pour les projets de jardins
communs que pour les parcelles
individuelles.

3 de 24

×

×

×
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20

Pergola

Abri intempéries

Pergola

Abri intempéries

21

Amphithéâtre

Animations

Amphithéâtre

Animations

Mesures proposées

Créer des zones qui peuvent être
Une étude sera menée pour déterminer
utilisées comme lieux de séjour même en
la possibilité fournir des zones couvertes
cas de mauvais temps (par exemple, en
supplémentaires.
cas d'averses).

1

Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

×

×

×

×

Aménagement d'un espace public proche
de la nature. Examiner dans quelle
Concevoir l'espace public du quartier très
mesure l'espace paysager situé au sud
proche de la nature, avec de nombreux
peut être prolongé au nord par des
espaces verts et des lignes aux courbes
structures vertes et dans quelle mesure la
organiques. Planter de nouveaux arbres
limite peut également être conçue de
et préserver les arbres existants dans la
manière « organique ». Il faut également
mesure du possible.
tenir compte ici des diverses exigences
résultant de l'aménagement.

×

×

Examiner dans quelle mesure les toits
des bâtiments peuvent être intensément
végétalisés. Spécifications sur le
pourcentage de toits verts dans le PAP,
mise à disposition de terrasses sur les
toits, espaces communs (3-6% de la SU
résidentielle) également envisageables
comme espace extérieur / surface de toit.

×

×

×

Limiter la proportion de surfaces pavées
dans l'espace public au minimum
nécessaire (pour l'accès et l'habitation).
Assurer une imperméabilisation minimale
Spécifications dans le PAP sur la
du sol dans le nouveau quartier.
proportion de verdure / étanchéité de
l'espace public et des parcelles
individuelles.

×

×

×

Garder un espace libre pour des
animations temporaires, par exemple
comme une sorte d'amphithéâtre.

Une étude sera menée pour déterminer si
un « amphithéâtre » peut être planifié.

1.4 Végétalisation dans le Quartier
« L'objectif est de créer un quartier très vert avec de nombreux arbres, avec le moins d'imperméabilisation du sol possible et complété, par exemple, par des jardins de toit accessibles au public.»

22

23

Keep it green

Breaks up buildings,
provides flexibility for
different uses

To break the existing lines Too much "square"
> more natural shapes,
shapes, no harmony, no
lines, green spaces, less
small cosy corners
concrete!

Garder la verdure

Coupures parmi les
bâtiments, donne de la
flexibilité pour différentes
utilisations

Casser les lignes
existantes -> plus de
formes naturelles,
d'espaces verts et moins
de béton

Trop de formes « carrées
», pas d'harmonie, pas de
petits coins douillets

Keep existing trees, we
Veuillez laisser les arbres
want to keep it as green as
dans la rue des Labours.
possible

3

Gardez les arbres, nous
voulons que le site reste
aussi vert que possible

24

Please keep the trees in
the rue des Labours

25

Quartier vert avec
beaucoup d'arbres

Quartier vert avec
beaucoup d'arbres

Quartier vert avec
beaucoup d'arbres

Quartier vert avec
beaucoup d'arbres

26

Mehr Bäume

Weil Bäume fehlen

Plus d'arbres

Parce qu'il manque des
arbres

27

Trees and plants on the
roofs of new buildings

Let's use roof-top areas to
make common barbecue
place, workshop area etc.

Arbres et plantes sur les
toits des nouveaux
bâtiments

Utilisons l'espace du toit
pour créer des zones pour
le barbecue, des ateliers,
etc.

28

Minimum voie, max.
Espace vert, pas de petits
cailloux

Trop de béton au
Kirchberg

Minimum voie, max.
Espace vert, pas de petits
cailloux

Trop de béton au
Kirchberg

29

Green area, the less as
possible concrete - For
public space

There is not enough green
in Kirchberg Grünewald, in
the existing blocks of flats

Espaces verts. Le moins
de béton possible pour
l'espace public

Il n'y a pas assez de
verdure à Grünewald, dans
les blocs existants

1

1

Prévoir des toits verts et des espaces
ouverts pour les activités
communautaires.
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1.5 Offres de jeux et d'activités physiques pour les enfants
« Dans le nouveau quartier, il convient de créer des aires de jeux bien conçues, avec des équipements de jeux simples mais de qualité, au lieu d'éléments de jeux spécialisés difficiles à intégrer en termes de conception (par exemple, des meubles de jeux en plastique). Les aires de jeux doivent s'intégrer harmonieusement dans
la conception de l'espace ouvert et être intéressantes pour les différents groupes d'âge ».

30

Différents types de jeux

Tous types d'âges

Différents types de jeux

Tous types d'âges

3

31

Spielplatz, mehr Natur

Wie sonst?

Terrain de jeux, plus de
nature

Comment faire autrement
?

1

32

33

There are several small
playgrounds in the area
but they are badly used
A good well-thought
Un terrain de jeu ou un
(even though there are
bac à sable bien aménagé
playground or a sand box
many kids) because badly
(suffisamment grand)
(big enough)
planned, boring, problems
with safety (near traffic),
isolated

Aire de jeux sans
déliminations et inclusives

Pas de voitures = pas de
limites, inclusive car
Rehazenter

Aire de jeux sans
déliminations et inclusives

Il y a quelques petites
aires de jeux dans le coin,
mais elles ne sont pas bien
utilisées (bien qu'il y ait
beaucoup d'enfants) parce
qu'elles ont été mal
planifiées, ennuyeuses,
qu'il y a des problèmes de
sécurité (à cause du trafic)
et qu'elles sont isolées

Pas de voitures = pas de
limites, inclusive car
Rehazenter

1

Elaboration d'un concept de jeu qui offre
des zones récréatives dans l'espace
Création d'aires de jeu bien planifiées et public pour tous les groupes d'âge. Dans
le cadre de la planification du
paysagées offrant des possibilités de
développement, consulter l'avis des
jeu/divertissement pour tous les groupes
parents et des enfants, de la garderie, de
d'âge.
l'école Waldorf sur le type d'installations
de jeux nécessaires.

×

Conception de l'espace public sans
voiture comme un espace « jouable »,
ouvert à une variété d'utilisations et
Conception d'une aire de jeux qui n'est
d'interprétations. Création d'offres
pas délimitée par des clôtures, mais qui différenciées pour les activités physiques,
est harmonieusement intégrée à l'espace éléments de jeu et possibilités de loisirs
ainsi que la création d'espaces
public et sans obstacles.
dysfonctionnels pour des séjours
contemplatifs et orientés vers la nature en
plein air.

×

×

×

×

1.6 Le mobilier urbain et l'eau dans l'espace urbain
« Le mobilier urbain doit être fabriqué à partir de matériaux durables et naturels et être facile à utiliser par des personnes de différents âges et situations de vie. En outre, l'eau doit être intégrée de manière visible dans l'espace urbain, par exemple sous la forme d'un jeu d'eau.»

34

Mobilier urbain adapté aux
usagers du Rehazenter

35

Wood and other soft and
sustainable natural
materials (for urban
furniture and buildings)

Le Rehazenter est
directement à côté

Mobilier urbain adapté aux
usagers du Rehazenter

Le Rehazenter est
directement à côté

Too much concrete in the Bois et autres matériaux
Trop de béton dans le
area, beton benches are doux et durables (mobilier
quartier, les bancs en
not used
urbain et bâtiment)
béton ne sont pas utilisés

1

Utiliser du mobilier urbain qui est
également facile à utiliser pour les
personnes souffrant de handicaps
physiques.

Création d'un manuel de conception
(Manuel urbain).

×

Mobilier urbain fabriqué à partir de
matériaux durables et souples tels que le
bois.

Création d'un manuel de conception
(Manuel urbain).

×
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Bancs

Small talk

Bancs

Small talk/Bavardages

Espaces connectés

Recharger son téléphone
ou son ordinateur portable
pendant l'utilisation des
bancs sans devoir rentrer

Espaces connectés

Recharger son téléphone
ou son ordinateur portable
pendant l'utilisation des
bancs sans devoir rentrer

Fountain, the one from
ground, for the hot days

We encounter more and
more hot days we need
refreshment for all age
citizens

Fontaine, où l'eau sort
directement du sol

Nous enregistrons de plus
en plus de journées
chaudes, nous avons
besoin de possibilités de
rafraîchissement pour les
citoyens de tous âges

Jeux enfants, microclimat

Présence eau

37

38

39

Présence eau

Jeux enfants, microclimat

1

Mesures proposées

Prévoir un nombre suffisant de sièges
pour favoriser les interactions sociales.

Représentation des éléments de sièges
prévus dans l'aménagement des espaces
ouverts (par exemple, 1:250).

×

Équiper le mobilier urbain ou les
Examiner dans quelle mesure les stations
éléments de mobilier de prises de
de recharge et les équipements
courant afin de pouvoir recharger des
électroniques, par exemple, peuvent être
appareils électriques tels que des
utilement proposés dans le cadre des
ordinateurs portables ou des téléphones
installations extérieures.
mobiles.

×

Une étude est actuellement en cours
quant à la possibilité d'intégrer des
éléments d'eau dans le concept d'espace
ouvert. Dans le cadre de la rétention des
Introduire l'eau dans l'espace urbain, par eaux de pluie, par exemple lors de fortes
pluies, des bassins de rétention dans
exemple sous la forme d'un jeu d'eau.
lesquels l'eau peut stagner
temporairement et qui la restituent
ensuite avec un certain retard sont
également prévus.
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Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

×

×

×

Planifications diverses
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Remarques finales
(reformulées et groupées)

Acte de cession

Justification (traduction)

Planification d'aménagement
: Conception des espaces
ouverts et planification des
infrastructures techniques

Remarques (traduction)

PAP

Justification
(langue d'origine)

Concept urbanistique

Remarques
(langue d'origine)

Statut

Nr.

Importance
(nombre de votes des
participants du workshop)

Thème 1 : Espace public
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Remarques finales
(reformulées et groupées)

Acte de cession

Justification (traduction)
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Remarques (traduction)

PAP

Justification
(langue d'origine)

Concept urbanistique

Remarques
(langue d'origine)

Statut

Nr.

Importance
(nombre de votes des
participants du workshop)

Thème 1 : Espace public

1.7 Liaison avec Grünewald et le reste de la zone de chalandise (Kirchberg, Neudorf)
« La fonction charnière de la rue des Labours entre le nouveau quartier et le reste du quartier devrait être renforcée par un réaménagement favorable aux piétons (par exemple en tant qu'espace partagé). Les liaisons piétonnes avec la campagne environnante et la zone de chalandise plus large devraient également être
améliorées.»

40

Rue des Labours =
Shared space durable

Pas de pavés, ce qui
génère du bruit, mais
plutôt un revêtement
coloré

Rue des Labours =
Espace partagé durable

Pas de pavés, ce qui
génère du bruit, mais
plutôt un revêtement
coloré

41

Shared space, example:
gardens for school and
residence

To create stronger
connections

Espace partagé, Exemple:
Jardins pour écoles et
résidences

Créer des liens pus forts

42

Rue des Labours ->
Promenade statt
Parkplätze

Parking gênant/pas
pratique

Rue des Labours ->
Promenade au lieu de
places de stationnement

Parking gênant/pas
pratique

Garder l'ouverture sur le
reste du quartier

Encourager autant les
résidents actuels que les
nouveaux à utiliser
l'espace ouvert

43

Encourage existing
Keep it open towards rest
residents to use the space
of neighbourhood
as well as new residents

44

Profiter des infrastructures
Profiter des infrastructures
existantes, lier quartiers
existantes, lier quartiers
Ouvrir l'espace public vers
Ouvrir l'espace public vers
existants aux nouvelles
existants aux nouvelles
l'environnement
l'environnement
fonctions (comme Mobility
fonctions (comme Mobility
Hub)
Hub)

45

Intégrer rue des Labours espace public

Liaison piétonne Quartier
Grünewald

Intégrer rue des Labours espace public

Diverses options sont actuellement
examinées pour améliorer la convivialité
pour les piétons et la qualité de séjour
dans la rue des Labours et sont
Concevoir la rue des Labours comme un
coordonnées avec les autorités
espace partagé durable où les places de
concernées. Il s'agit notamment de la
stationnement sont supprimées pour
création d'un espace partagé sur
augmenter la qualité de vie et la mobilité
certaines parties de la rue des Labours et
des piétons.
de la réduction des places de
stationnement. Si l'administration routière
de VdL soutient le concept d'une zone à
circulation réduite, un espace partagé
sera intégré dans le concept global
d'espace ouvert.

1

Intégrer la rue des Labours dans le
concept d'espace ouvert du nouveau
quartier afin de renforcer le lien avec le
reste du quartier Grünewald.

Liaison piétonne Quartier
Grünewald
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Mettre en œuvre des mesures de
modération du trafic pour la rue des
Labours afin de renforcer le lien entre
Grünewald Ouest et le quartier existant.

×

×

×

×
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Spazierwege

Spazierwege fehlen
generell

Chemins de promenade

Promenades manquent de
manière générale

47

Zugänglichkeit von Wald

-

Accessibilité de la forêt

-

48

Green connections with
existing green spaces (like
the park "Klösegrenchen")

Because currently there
are separations and
breaks

49

Chemin de connexion
Neudorf-Quartier
Grünewald

51

Utilisation de l'espace vert
"Huesegrennchen"

Remarques finales
(reformulées et groupées)

Mesures proposées

Créer de nouveaux chemins vers la
nature et renforcer les liaisons vertes
existantes.

Initier la liaison des connexions vertes de
nouveau supérieur / des structures
d'espace ouvert avec le nouveau quartier.

Améliorer la situation dangereuse pour
les piétons à l'intersection Rue des
Labours / Rue Edward Steinchen.

Tenir compte de la situation de
l'intersection dans le développement
ultérieur du concept de mobilité. Les
mesures déjà prévues, telles que la
réduction de la vitesse et la diminution du
nombre de places de stationnement (=
meilleure visibilité) dans la rue des
Labours, devraient avoir un effet positif
sur la sécurité des piétons. Examiner
éventuellement la nécessité de
reconstruire l'intersection.

×

Créer une liaison piétonne de Neufordorf
à Grünewald.

Le Fonds Kirchberg reprend le
commentaire et examine la faisabilité de
la mise en œuvre.

×

Meilleure intégration de l'espace vert «
Huesegrennchen » dans le quartier de
Grünewald.

Consultation avec VdL sur la mesure
dans laquelle le commentaire peut être
pris en compte, étant donné que ladite
zone est destinée à être construite à
l'avenir.

×

×

×

Connexions vertes avec
Parce qu'actuellement il y
les espaces verts existants
a des séparations et des
(à l'instar du parc «
coupures
Klösegrennchen »)

Beaucoup de voitures
Address rue des Labours
Adresser l'intersection rue
Very many cars turning,
circulent, ce qui peut être
and rue Edward Steinchen
des Labours et rue Edward
not the safest for children
dangereux pour les
intersection
Steinchen
enfants

50

Planifications diverses

46

Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

Acte de cession

Justification (traduction)

Planification d'aménagement
: Conception des espaces
ouverts et planification des
infrastructures techniques

Remarques (traduction)

PAP

Justification
(langue d'origine)

Concept urbanistique

Remarques
(langue d'origine)

Statut

Nr.

Importance
(nombre de votes des
participants du workshop)

Thème 1 : Espace public

Mobilité douce

Chemin de connexion
Neudorf-Quartier
Grünewald

Beau parc envisageable

Utilisation de l'espace vert
"Huesegrennchen"

Mobilité douce

Beau parc envisageable

2
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Thème 2 : Fonctions du Quartier

2.1. Critères généraux pour l'éventail des fonctions dans le nouveau Quartier
« Les nouvelles fonctions à créer doivent contribuer à la revitalisation générale du quartier, également en dehors des heures de bureau et le week-end, et s'adresser à différents groupes d'âge. En outre, les petits commerces et les commerces de proximité devraient généralement être privilégiés dans le processus d'attribution
par rapport aux grandes chaînes/franchises.»

1

Functions which attract
people also in the
evenings /weekends

Des fonctions qui attirent
les gens même le soir et le
week-end

2

No for banks, real estate
agencies, assurances in
the rental area

Non aux banques, aux
sociétés immobilières et
aux compagnies
d'assurance dans les
zones à louer

3

Diverse Altersstruktur

Une structure d'âge
diversifiée

4

Because currently the
quarter is "dead" when
offices are closed

Pour l'instant, le quartier
est « mort » lorsque les
bureaux sont fermés

There are enough banks,
doctors, real estate
agencies, insurance etc empty places in Kirchberg
and entire Lux-ville... Rent
it only to cafés, bistros,
restos, shops etc.

Il y a suffisamment de
banques, de médecins, de
sociétés immobilières, de
compagnies d'assurance,
etc. - de postes vacants au
Kirchberg et dans toute la
ville de Luxembourg...
Louer exclusivement aux
cafés, bistrots, restaurants,
magasins, etc.

Vielfalt

Diversité

Des commerces de
proximité adaptés aux
Local commerce for the
Trop de cafés comme «
besoins des habitants
needs of the residents
Paul » au Kirchberg,
To many cafés like "Paul"
(bonne boulangerie, café,
(good bakery, café etc.)
principalement des
in Kirchberg mainly big
etc.), pas de chaînes !
No chains! Small business!
chains due to the high rent grandes chaînes en raison
Petits commerces ! De
New business models!
des loyers élevés
nouveaux modèles
commerciaux !

Pas de liaison avec chaîne Pas de liaison avec chaîne
IMP
IMP

5

Petite Structure

Petite Structure

6

Commerces résidents
centre

Commerces résidents
centre

-

-

7

Participation résidents
attribution commerces

Participation résidents
attribution commerces

Harmonie future

Harmonie future

Prévoir au rez-de-chaussée des fonctions
qui contribuent également à la
Le Fonds Kirchberg préconise
revitalisation du quartier le soir et le weekl'implantation de commerces et de
end et qui présentent un intérêt pour tous services qui contribuent à la revitalisation
les groupes d'âge. Ne pas créer des
de l'espace public. Dans le PAP, des
fonctions qui ne contribuent pas à la
zones sont réservées à ces fonctions. La
revitalisation du quartier, par exemple des
Ville de Luxembourg suggère que
agences bancaires, des bureaux de
l'implantation de cabinets médicaux
courtage, des compagnies d'assurance, devrait également être prise en compte.
etc.

x

x

Le Fonds Kirchberg préconise
l'implantation de commerces et de
Promouvoir une structure d'utilisation à
services qui contribuent à la revitalisation
petite échelle en attirant les entreprises
de l'espace public. Dans le PAP, des
locales plutôt que les grandes chaînes et
zones sont réservées à ces fonctions. La
tenir compte des besoins des habitants
Ville de Luxembourg suggère que
lors de la conception de l'offre locale.
l'implantation de cabinets médicaux
devrait également être prise en compte.

x

x

2
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Thème 2 : Fonctions du Quartier

2.2. Localisation des fonctions
« Les nouvelles fonctions et l'espace public central seront situés directement sur la rue des Labours afin d'obtenir un meilleur lien avec le quartier existant de Grünewald. L'école Waldorf devrait donc être construite au sud du nouveau quartier, en bordure de la zone paysagère digne de protection ».

8

To open the new quarter to Ouvrir le nouveau quartier
Concentrate the public Concentrer l'espace public
Grünewald, that all existing à Grünewald afin que tous
space and functions along et les fonctions le long de
citizens could benefit from
les résidents actuels
the Rue des Labours
la rue des Labours
them
puissent en profiter

Examiner si, en complément de la place
de Quartier prévue, un espace public
attrayant peut être créé le long de la rue
des Labours comme espace de liaison
entre le quartier existant et le nouveau
Quartier. En positionnant l'école comme
un bâtiment de premier plan sur la rue
des Labours et avec une entrée
principale donnant sur la rue des
Labours, la rue prendra un caractère
complètement différent et sera
transformée en un espace de rue animé.
Si les mesures de modération du trafic
suggérées dans le processus de
participation et poursuivies par le fonds
Aménagement de l'espace public central
sont mises en œuvre, un espace public
du Quartier et des fonctions de proximité
supplémentaire bien conçu peut ainsi
le long de la rue des labours.
être créé dans le quartier. La place de
quartier au centre du nouveau quartier,
en revanche, aura un caractère différent plus calme : Il ne s'agit pas d'un concept
« l'un ou l'autre », mais plutôt d'un
concept « l'un et l'autre ».

9

Meilleure visibilité,
More visibility, better sales,
meilleures opportunités de
people from offices will
vente, les employés des
profit
bureaux en bénéficieraient.

Aménagement de zones, qui présentent
un attrait au public (boutiques/locaux
commerciaux) dans les zones de rez-dechaussée de la zone de développement
A (zone de développement nord-ouest)
donnant sur la rue des Labours.

Mobility Hub, Offices &
Cafés on the Rue des
Labours

Mobility Hub, Bureaux et
Cafés le long de la Rue
des Labours
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Mesures proposées

Examiner si l'emplacement de l'école
peut être déplacé.

10

Different school placement Autre emplacement de
-> Sud or in front
l'école -> Sud ou en face
Rehazenter
du Rehazenter

Rehazenter could share
their parking space with
the school

Le Rehazenter pourrait
partager les places de
stationnement avec l'école

Déplacer le site de l'école vers le sud et
prévoir un parking pour l'école Waldorf
sur le terrain du Rehazenter.

Examen des synergies possibles entre
l'école Waldorf et le Rehazenter.
La proposition d'explorer les synergies
possibles avec le Rehazenter en ce qui
concerne les places de stationnement de
l'école Waldorf est retenue et poursuivie
(discussion de la possibilité d'accueillir
les places de stationnement de l'école
Waldorf dans le garage souterrain
existant du Rehazenter). Dans le cadre du
concept global de stationnement pour le
quartier de Grünewald, des possibilités
de places de stationnement
supplémentaires pourraient également
apparaître si nécessaire.
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non-implémentabilité
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Thème 2 : Fonctions du Quartier

L'emplacement de l'école Waldorf a été
défini en prenant en compte les
préoccupations les plus diverses dans le
cadre de l'élaboration du concept
d'urbanisme, résultat d'un vaste
processus de travail et de coordination.
Le Fonds, le Ministère de l'éducation
nationale, l'école Waldorf et le service de
l'urbanisme de la Ville de Luxembourg
ont été impliqués dans ce processus de
développement. La décision
d'implantation a été acceptée par toutes
les parties prenantes concernées et n'est
plus remise en question.
Les paramètres décisifs pour
l'emplacement qui a été déterminé sont
les suivants :
- Positionnement à un endroit bien en vue
dans le quartier - Côté principal du
complexe immobilier
- Fonction de liaison entre le quartier
existant et le nouveau Quartier Synergies
- Une accessibilité et des liaisons de
transport optimales

X
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2.3. Espaces pour les activités communautaires dans le Quartier
« Des espaces/places disponibles dans les zones du rez-de-chaussée qui peuvent être louées à bas coût par les habitants du quartier Grünewald pour diverses occasions (par exemple, des fêtes d'anniversaire, des réunions de club, des ateliers) sont prévus. En outre, une offre alternative avec un concept d'opérateur pour la
culture et la gastronomie doit être créée, à l'instar de la Kufa à Esch/Alzette.»
"Kirchberger Stuff"
regional, alternativ

« Kirchberger Stuff »
régional, alternatif

Kein Gegengewicht zu
Vapiano

Pas de concurrence à
Vapiano

12

A space managed by an
association (cultural, café
etc) like tiny Kulturfabrik

Un lieu géré par une
association (culturelle,
café, etc.) comme une
petite Kulturfabrik

to create an animated
community area and
spaces for cool artistic
people, no old school
interaction etc.

Créer un espace
communautaire animé
pour les personnes
branchées et artistiques,
sans interaction à
l'ancienne, etc.

13

Espace communautaire

Espace communautaire

14

Ateliers / workshops for
artists and artisans but
open for public as well
(classes, events)

Ateliers pour artistes et
artisans, mais également
ouverts à d'autres
personnes intéressées
(cours, événements)

to create a mixity & social
life and offer of activities

Créer une mixité, une
interaction sociale et des
offres d'activités

15

Atelier cuisine as one of
comodities

Atelier cuisine comme offre
potentielle

Tables for culinary atelier,
workshop. People will
organise team building,
birthdays etc.

Tables pour atelier
culinaire, atelier,
personnes organisant un
teambuilding,
anniversaires, etc.

Il n'y en a pas dans le
quartier, ce serait bien
aussi de renforcer l'esprit
de communité parmi les
résidents

-

11

Local pour all ages, jeunes Local pour tous les âges,
et seniors
jeunes et séniors

16

Locations for evening
classes and groups

Salles pour les cours du
soir et les groupes

There aren't any in the
neighbourhood, would
also be good to further
develop sense of
community among
residents

17

Birthday renting place is
missing for people with
reduced revenues

Manque de salles à louer
pour les fêtes
d'anniversaire des
personnes à revenus
réduits

-

18

Espace pour scouts

Espace pour scouts

Pas de local act. Container Pas de local act. Container
près de l'école
près de l'école

Créer une offre alternative avec un
concept d'opérateur, similaire à la
Kulturfabrik à Esch/Alzette.

Le Fonds est ouvert à des concepts
d'exploitation alternatifs. Des surfaces
flexibles pouvant accueillir ces fonctions
sont intégrées dans le PAP. Le Fonds est
en contact avec des exploitants de
concepts alternatifs à l'échelle du Plateau
de Kirchberg. La faisabilité du concept
ainsi que le choix du site est à étudier.

x

x

3

1

1

Le fonds s'est fixé comme objectif de
prévoir des espaces communs dans le
développement des bâtiments
résidentiels individuels, qui peuvent être
situés dans les zones de rez-dechaussée, entre autres. Ces espaces
communs (cuisine commune, jardins sur
le toit, salles de fêtes, studios,
appartements d'hôtes, etc.) sont exploités
Prévoir dans les zones du rez-deet utilisés par la communauté du bâtiment
chaussée des espaces non commerciaux
concerné. Par ailleurs, l'école Waldorf a
pouvant être utilisés pour des activités
clairement signalé que des synergies
sociales par toutes les générations, par
entre l'école et le quartier sont
exemple des ateliers proposés par des
recherchées et que différentes salles de
artistes ou des artisans, des formations
l'école pourraient également être utilisées
continues, des réunions de scouts, des
par les habitants du quartier à certains
événements privés tels que des fêtes
moments si nécessaire (salle polyvalente,
d'anniversaire.
gymnase, éventuellement salles de
classe, ateliers, cuisine, etc.) Cet aspect
devrait être concrétisé avec l'école
Waldorf dans la suite du projet. Vérifier si
des jardins communautaires peuvent être
proposés comme élément de liaison
dans le quartier, afin de promouvoir les
conventions/quartiers sur les toits des
l'école Waldorf.

1
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Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

Acte de cession

Justification (traduction)

Planification d'aménagement
: Conception des espaces
ouverts et planification des
infrastructures techniques

Remarques (traduction)

Remarques finales
(reformulées et groupées)

Mesures proposées

Créer une gamme de clubs sportifs et
d'offres pour les jeunes et les moins
jeunes dans le quartier.

Examen si la salle de sport de l'école
Waldorf peut être utilisée par les
habitants du quartier ; à préciser dans la
suite du projet. Étudier la possibilité
d'offrir des aires de sport
communautaires sur le toit de l'école
Waldorf.

x

Offrir plus d'espaces pour le foyer aux
résidents du quartier Grünewald /
Kirchberg.

L'étude de faisabilité est actuellement
réalisée par Dewey Müller. Le Fonds
Kirchberg a informé le VDL de
l'infrastructure manquante de foyer et
attend toujours une déclaration
concernant le développement prévu de
l'infrastructure publique à Grünewald.

x

Offrir davantage de places en crèche aux
habitants du quartier Grünewald /
Kirchberg.

Examiner si une crèche peut être
planifiée dans le nouveau Quartier ou
dans le Quartier existant de Grünewald
Ouest.

PAP

Justification
(langue d'origine)

Concept urbanistique

Remarques
(langue d'origine)

Statut

Nr.

Importance
(nombre de votes des
participants du workshop)

Thème 2 : Fonctions du Quartier

2.4. Offres sportives
« Des zones sportives, qui peuvent être utilisées par différents groupes d'âge et clubs sportifs sont à prévoir.»

19

20

Clubs sportifs pour le
quartier (utiliser le
complexe sportif Waldorf)

Clubs sportifs pour le
quartier (utiliser le
complexe sportif Waldorf)

Mur d'escalade dans le
Climbing wall as part of the
cadre d'une offre d'activités
activity for kids
pour les enfants

Offre actuellement non
existante pour jeunes et
adultes, rencontres

Kids like climbing, could
be a simple structure,
example in Poland

Offre actuellement non
existante pour jeunes et
adultes, rencontres

Les enfants aiment
grimper, il peut s'agir d'une
structure simple, exemple
en Pologne.

1

2.5 Infrastructures sociales
« Dans le cadre des planifications pour le nouveau Quartier, davantage de places de foyer et de crèche seront mises à disposition des résidents du quartier Grünewald.»

21

Mehr als 70 Foyerplätze
fehlen

Plus de 70 places de foyer
manquantes

Weil es die Stadt versäumt
Car la ville n'a pas réussi à
hat, sich darum zu
s'en occuper
kümmern

Might be run by city or
private person as people
from Kiem school and
European school needs
that

Peut être géré par la ville
ou par une personne
privée, car les personnes
de la Kiemschule et de
l'Ecole Européenne en ont
besoin

22

Place for extra foyer

Places de foyer
supplémentaires

23

Foyer scolaire

Foyer scolaire

-

-

24

Mehr Angebot für private
Kitas

Plus d'offres pour des
crèches privées

Weil keine private Kitas
vorgesehen sind

Car des crèches privées
ne sont pas prévues

Kindergarten

Maternelle

-

-

25
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Une nouvelle crèche est déjà prévue
dans le Projet Mixte.
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2.6 Ecole Waldorf
« L'école Waldorf doit être bien intégrée dans le quartier de Grünewald, d'une part par l'ouverture des locaux après les heures de classe pour certains usages, et d'autre part par un quota d'admission pour les enfants du quartier.»
Utiliser les capacités de l'école Waldorf
pour répondre à la forte demande de
places d'école dans le quartier, par
exemple par le biais d'un quota pour les
enfants du quartier.

26

Quote für Kinder aus
Quota pour les enfants des Und wir ansonsten gegen
rues environnantes dans
umliegenden Straßen in
die Schule sind, weil
die Waldorfschule (50/50 l'école Waldorf (50/50 ou ansonsten die Schule eine
Belastung ist
1/3, 2/3)
oder 1/3, 2/3)

Et que sinon nous
sommes contre cette
école, car sinon, elle
devient un fardeau

27

Waldorfschule zusätzlich,
bestehende Schule in
Limpertsberg erhalten

École Waldorf en
complément, maintien de
l'école existante au
Limpertsberg

Bei Verlegung werden
keine neuen Schulplätze
geschaffen

Aucune nouvelle place
d'école n'est créée en cas
de relocalisation

28

Bedarfsanalyse
Schulplätze

Analyse des besoins en
matière de places dans les
écoles

Ungleichgewicht

Inégalité

29

Bedarfanalyse für Schulund Foyerplätze um
ausreichend
Basisinfrastruktur zu haben

30

Intégration résidents ->
élèves -> école

Intégration résidents ->
élèves -> école

Intégration mixité

Intégration mixité

31

Mettre les salles de la
Waldorfschoul à
dispositiion pour d'autres
activities

Mettre les salles de la
Waldorfschoul à
dispositiion pour d'autres
activities

Amélioration de la vie
sociale dans le quartier

Amélioration de la vie
sociale dans le quartier

32

Conception social hub
école

Conception social hub
école

Cohésion développement Cohésion développement
futur
futur

1

33

Waldorf : cohabitation

Waldorf : cohabitation

Espaces activités
Espaces activités
extrascolaires, clubs sports extrascolaires, clubs sports

2

Analyse des besoins pour
Weil ansonsten Einwohner
Parce qu'autrement les
des places d'école et de
keine
résidents n'ont pas de
foyer afin de disposer
Kinderbetreeungsplätze
places de garde d'enfants
d'une infrastructure de
haben
base suffisante

La remarque sera transmise au ministère
de l'éducation nationale compétent en la
matière et l'école Waldorf sera informée
de la demande.

x

Augmentation de l'offre de places dans La remarque sera transmise au ministère
les écoles Waldorf, soit en augmentant la de l'éducation nationale compétent en la
capacité d'accueil, soit en ayant deux
matière et l'école Waldorf sera informée
sites.
de la demande.

x

La remarque a été transmise à VDL, en
charge de cette question. Actuellement, 2
écoles primaires municipales sont
prévues (Laangfuur et Kuebebierg), 1
Déterminer la demande réelle de places école primaire Michel Lucius (Laangfuur)
d'école nécessaires dans le quartier de et une extension de l'école primaire Kiem.
En outre, le Fonds prévoit d'inclure des
Grünewald.
zones de réserve dans ses grands projets
de développement urbain pour couvrir
les éventuels besoins scolaires à la
demande de la municipalité.

x

Permettre l'utilisation des locaux de
l'école Waldorf pour des activités de
quartier afin de renforcer les liens entre
l'école et les élèves et le quartier et de
créer des synergies.
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L'École Waldorf a clairement signalé que
des synergies entre l'école et le quartier
sont recherchées et que divers locaux de
l'école pourraient également être utilisés
par les habitants du quartier à certains
moments si nécessaire (salle polyvalente,
gymnase, éventuellement salles de
classe, ateliers, cuisine, etc.). Cet aspect
devrait être concrétisé avec l'école
Waldorf dans la suite du projet. Les
espaces ouverts de l'école pourraient
également être rendus accessibles au
public en dehors des heures de cours.

x

x
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Planification d'espaces de co-working
pouvant être utilisés par tous les
résidents.

Présentation d'espaces flexibles dans le
PAP, ce qui permettra au fonds de définir
ultérieurement un concept d'opérateur
cohérent pour les espaces de coworking, en fonction des acteurs
existants. Le fonds est favorable aux
fonctions à petite échelle qui dynamisent
l'espace public, mais la mise en œuvre
finale d'un concept de co-working
dépend de l'opérateur respectif. En outre,
un espace de co-working est déjà prévu
dans le Projet Mixte (prestataire
commercial).

×

x

Le Fonds est favorable aux fonctions à
petite échelle qui dynamisent l'espace
public. Ces espaces seront inclus dans le
Privilégier les industries créatives comme
PAP en tant qu'espaces flexibles, ce qui
locataires plutôt que les sociétés
permettra au Fonds de définir un concept
immobilières, les banques, etc.
d'exploitation cohérent à un stade
ultérieur, en fonction des parties
prenantes existantes.

×

x
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2.7 Volonté d'obtenir des fonctions concrètes
Comprend : Espaces de bureaux, prestations de services, gastronomie, approvisionnement local, etc.

34

35

36

37

Co-Working / creative
space for all

Bureaux hétérogènes et
créatifs

Véterinaire

Music school /
Conservatoire

Espaces de co-working,
More public places and
espaces créatifs pour tous less classic isolated offices

Bureaux hétérogènes et
créatifs

Véterinaire

École de musique /
Conservatoire

Pas d'agence immobilière
ou banque, mais par
exemple agence de
communication

Plus d'espaces publics et
moins de bureaux isolés
classiques

Pas d'agence immobilière
ou banque, mais par
exemple agence de
communication

Beaucoup de chiens, chats Beaucoup de chiens, chats

No option, already
N'est pas une option, déjà
organised -> could be
organisé -> pourrait être
implemented in Grünewald mis en œuvre à Grünewald

Vétérinaire.

Le Fonds est favorable aux fonctions à
petite échelle qui dynamisent l'espace
public.Ces espaces seront inclus dans le
PAP en tant qu'espaces flexibles, ce qui
permettra au Fonds de définir un concept
d'exploitation cohérent à un stade
ultérieur, en fonction des parties
prenantes existantes.

x

x

École de musique.

L'implantation d'écoles de musique relève
de la compétence de la Ville de
Luxembourg. Une étude est actuellement
en cours quant à la possibilité d'utiliser
également l'école de musique de l'école
Waldorf.

x

x
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38

Eisdiele

Glacier

Tous les cafés, glaciers
uniquement chez Auchan

Tous les cafés, glaciers
uniquement chez Auchan

Glacier.

39

Bistrot

Bistrot

Convivialité

Convivialité

Bistro.

Pour que les gens se
retrouvent, pour les
parents, etc. (demandé
par les résidents depuis
2015 !)

Buvette.

Disponible uniquement sur
JFK

40

Buvette

Buvette

For people to get together,
for parents etc. (asked by
residents since 2015!)

41

Café

Café

Gibt es nur an der JFK

Remarques finales
(reformulées et groupées)

Planifications diverses

Justification (traduction)

Acte de cession

Remarques (traduction)

Planification d'aménagement
: Conception des espaces
ouverts et planification des
infrastructures techniques

Justification
(langue d'origine)

Le fonds est favorable aux fonctions à
petite échelle qui dynamisent l'espace
public. Ces espaces seront inclus dans le
PAP en tant qu'espaces flexibles, ce qui
permettra au fonds de définir un concept
d'exploitation cohérent à une date
ultérieure, en fonction des groupes de
parties prenantes intéressées existants.
L'école Waldorf prévoit en outre la
création d'une cafétéria gérée par les
élèves, qui pourra être ouverte au public.

x

x

Le fonds est favorable aux fonctions à
petite échelle qui dynamisent l'espace
public. Ces espaces seront inclus dans le
PAP en tant qu'espaces flexibles, ce qui
permettra au fonds de définir un concept
d'exploitation cohérent à une date
ultérieure, en fonction des groupes de
parties prenantes intéressées existants.
L'emplacement des magasins pour
l'approvisionnement local dépend
principalement de l'offre et de la
demande locales actuelles dans le
quartier de Grünewald.

x

x

Mesures proposées

Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

PAP

Remarques
(langue d'origine)

Concept urbanistique

Nr.
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Importance
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Café.
42

Integratives Café

Café intégratif

43

Boucherie

Boucherie

Liberté de conception très Liberté de conception très
élevée
élevée

Aktuell nur bei Auchan

Actuellement uniquement
chez Auchan

Boucherie.

44

Bio Supermarché

Supermarché bio

-

-

Supermarché Bio.

45

Boulangerie

Boulangerie

Ouverture samedi

Ouverture samedi

Boulangerie.

46

Kiosk

Kiosque

Rencontre

Rencontre

47

Epicerie produits frais
(pain, viande, poisson,
fromage)

Epicerie produits frais
(pain, viande, poisson,
fromage)

Varier l'offre et ne pas
Varier l'offre et ne pas
reproduire ce qui existe
reproduire ce qui existe
déjà + fréquentation réelle déjà + fréquentation réelle

48

Pop-Up

Pop-Up

Alternance activités, petits Variété des activités, loyers
bas
loyers

49

50

To create another
Créer une offre alternative
Pop-up places or kyosks Espaces ou stands pop-up
alternative offer and
et un espace public
(boutiques, nourriture, art) interesting for public space
(commerces, food, art)
attrayant + loyer
+ affordable rent
abordable

Litfasssäule (infotafel)

Colonne d'affichage
(tableau d'information)

Communication

Communication

1

Kiosque.

2

Petite épicerie.

Prévoir des espaces pour des concepts
Pop-up.

Prévoir des espaces pour des Pop-up
dans le Quartier Grünewald.

Un tel concept est déjà prévu dans le
Projet Mixte pour ce genre de fonction.

1

Examen, si et comment un tel support
Support d'information analogue pour les
d'information peut être mis en place. Ce
événements, dates importantes, etc. dans
point sera décidé dans une phase de
le quartier.
planification ultérieure.
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Thème 3: Mobilité (Mobility Hub)

3.1. Critères généraux
« Il est prévu de créer un quartier au sein duquel la mobilité douce est favorisée sans pour autant entraîner de détérioration pour les routes existantes. Les offres du Mobility Hub devraient également être accessibles aux habitants du quartier existant de Grünewald.»

1

Mobilité approche
holistique

Parking sauvage VDL FUAK - Police

Mobilité approche
holistique

Parking sauvage VDL FUAK - Police

2

Charte de la mobilité

Afin d'améliorer l'usage de
la mobilité douce et les
transports en commun

Charte de la mobilité

Afin d'améliorer l'usage de
la mobilité douce et les
transports en commun

3

Dominanz des Autos
beenden

Sonst kann man nicht gut
Fahrrad fahren

4

5

Mobility Hub available also
for other residents,
especially bike repair
place

Le Mobility Hub devrait
également être mis à
disposition pour les autres
résidents, et notamment
l'aire de réparation des
vélos

Parce qu'il s'agit d'une
amélioration pour tous

-

Analyser, si la communication entre les
acteurs concernés peut être améliorée.

VDL et le Fonds Kirchberg travaillent
déjà en étroite coordination sur ce point.

La priorité accordée à la mobilité douce
est déjà prise en compte dans le concept
de mobilité et soutenue par le Fonds
Développement d'un concept de mobilité
Kirchberg. De nombreuses mesures
pour l'ensemble du Quartier, qui favorise
(modération du trafic, places de
la mobilité douce et met fin à la
stationnement) sont au stade de la
domination de la voiture.
planification, mais nécessitent la
déclaration de consentement d'autres
parties prenantes.

Arrêter la domination des Sinon, vous ne pouvez pas
bien faire du vélo
voitures

Keine Verschlechterung für
Aucune détérioration pour
Weil es um Verbesserung
bestehende Straßen (rue
les routes existantes (rue
für alle geht
Kevelaer)
Kevelaer)

-

Amélioration de la concertation entre les
acteurs responsables (VdL, FK, Police)
dans la préparation et la mise en œuvre
des concepts de circulation.

1

Prise en compte du commentaire dans la
Le nouveau quartier ne doit pas entraîner poursuite de l'élaboration du concept de
une détérioration des rues existantes
mobilité. Développement d'un concept de
mobilité qui tient compte des nouveaux
(notamment la rue Kevelaer).
besoins.

Garantir l'accessibilité des offres de la
plateforme de mobilité, y compris pour
les résidents actuels.
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Rendre les services du Mobility Hub
accessibles à tous les résidents dans la
mesure du possible. Le degré
d'accessibilité des différentes offres sera
précisé lors d'une phase de planification
ultérieure.

x

x

x

x

x

x
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Thème 3: Mobilité (Mobility Hub)

3.2. Offres liées aux voitures dans le Mobility Hub
« Dans le cadre de la planification du Mobility Hub, un service de covoiturage et des stations de recharge pour les voitures électriques seront mis en place. Des places de stationnement supplémentaires sont également à prévoir pour le reste du quartier de Grünewald.»
Carsharing wo ich immer
ein Auto habe

7

Car-sharing tous types de Choix véhicule en fonction Car-sharing tous types de Choix véhicule en fonction
besoin
besoin
véhicules
véhicules

8

9

10

Car sharing variety of
types of cars available

Ladestationen
ausschließlich für
Elektroautos

Besuch bei Verwandten
spontan

Le covoiturage où je
dispose toujours d'une
voiture

6

Reduce need for car

-

Covoiturage : plusieurs
types de voitures
disponibles

Stations de recharge
exclusivement pour les
voitures électriques

Visite spontanée à des
proches

2

Prévoir des places de stationnement
exclusivement destinées aux services de
covoiturage dans le nouveau quartier, qui
pourront être utilisées par tous les
Nouveaux services de covoiturage pour
habitants de Grünewald. Des premiers
les habitants du quartier.
entretiens ont déjà eu lieu avec les
fournisseurs intéressés. Une offre initiale
est prévue, qui pourra être étendue selon
les besoins.

x

x

1

Planification d'espaces de stationnement
exclusifs pour les véhicules électriques
dans le nouveau Quartier. Le nombre
exact reste à définir. Toutes les autres
places de stationnement doivent être
construites de manière à pouvoir être
facilement équipées de bornes de
recharge à l'avenir.

x

x

Le nouveau quartier est planifié avec une
faible proportion de places de
stationnement afin de promouvoir des
offres alternatives de mobilité douce.
Outre les places de stationnement
répondant aux besoins du nouveau
quartier, la création de places de
stationnement supplémentaires de courte
durée pour les visiteurs des résidents et
des commerces sera également
Des places de stationnement
examinée. Il y aura également un transfert
supplémentaires pour les utilisateurs du
de certaines places de stationnement des
nouveau quartier et les résidents actuels
rues résidentielles environnantes vers le
du Quartier Grünewald.
Mobility Hub. Dans ce contexte, il sera
réexaminé si les offres de stationnement
public actuellement prévues dans le
Mobility Hub et dans le Projet Mixte sont
judicieusement réparties et répondent à
la demande globale à Grünewald. En
outre, il sera examiné comment la
demande et l'offre de stationnement dans
le quartier de Grünewald peuvent être
optimisées de manière générale.

x

Réduire le besoin de la
voiture

-

Emplacements utiles pour
Emplacements utiles pour
kiné, médecin, hôtel,
kiné, médecin, hôtel,
1 sous-sol supplémentaire
1 sous-sol supplémentaire
résidents (beaucoup n'ont
résidents (beaucoup n'ont
Mobility Hub
Mobility Hub
pas d'emplacements ou 1
pas d'emplacements ou 1
deuxième)
deuxième)

1

Prévoir des stations de recharge
exclusivement pour les voitures
électriques.
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Thème 3: Mobilité (Mobility Hub)

3.3. Offres liées aux vélos dans le Mobility Hub
« Grâce au Mobility Hub, l'accessibilité et l'utilisation de vélos devraient être efficacement facilitées, par exemple par un service de location de vélos proposant une large gamme de produits, un nombre suffisant de parkings à vélos de bonne qualité et sécurisés et un atelier de fabrication de vélos.»

More Vel'oh

Circulation douce

12

Cargo bike sharing

13

Location vélos (sport,
course)

11

14

Plus de Vel'oh

Circulation douce

1

Reduce need for cars, can
bring something much
larger than possible with a
regular bike

Location de vélos de
transport

Réduire le besoin de la
voiture, vous pouvez
transporter quelque chose
de plus grand qu'avec un
vélo normal

1

Partage équipement

Location vélos (sport,
course)

Service de location et de
Bike rental and repair (also
réparation de vélos
Additional offer of bikes
scooters and other options
(également pour les
(not only velo'h) + services
of soft mobility)
scooters et autres moyens
de déplacement doux)

Une offre de stations Vel'oh plus
conséquente.

Keine sicheren Stellplätze

Box pour les vélos

Pas d'emplacement sûrs

16

Fahrradparkplätze
ebenerdig

Fehlt, aktuell sind die
Fahrräder im Keller

Parking à vélos au niveau
du sol

Manquement.
Actuellement, les vélos
sont à la cave

17

Box-Vélos

Sécurisation des vélos
privés

Box-Vélos

Sécurisation des vélos
privés

18

Atelier Vélo

Petits entretiens

Atelier Vélo

Petits entretiens

Bike repair/Atelier vélo

x

x

Dans les nouveaux bâtiments
d'habitation, les places de stationnement
pour vélos seront prévues dans les zones
du rez-de-chaussée dans des locaux à
vélos et définies en conséquence dans le
PAP NQ (accès sans obstacle, à
Prévoir des aires de stationnement pour
proximité immédiate des entrées du
vélos sûres et facilement accessibles.
bâtiment, stationnement pour vélos
sécurisé et protégé contre les
intempéries). En outre, des places de
stationnement pour vélos sont prévues
dans la zone du rez-de-chaussée du
Mobility Hub.

x

x

Planification d'espaces centraux pour les
vélos dans le Mobility Hub, où, entre
autres, un atelier pour vélos peut être
aménagé.

x

x

1

Atelier vélos.
Faciliter la mobilité douce

x

Offre supplémentaire de
vélos (pas seulement
vélo'h) et de services
connexes.

Boxen für Fahrräder

Bike repair

x

Location de vélos avec une large gamme
Une décision sur la gamme de produits
de produits, par exemple des vélos de
offerts ne peut être discutée avec un
transport, des vélos de sport, des paniers
opérateur intéressé que dans le cadre de
à provisions amovibles, des remorques
la location de l'espace.
pour enfants, etc.

Partage équipement

15

19

Mise en place de zones centrales pour
les vélos dans le Mobility Hub du PAP,
où, les offres de vélos en libre-service
peuvent être accueillies, entre autres.

Faciliter la mobilité douce

3
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x

x

3.4 Offres supplémentaires dans le Mobility Hub
« Le Mobility Hub devrait également assumer des fonctions pour le Quartier qui vont au-delà de la simple mobilité, par exemple, en intérant une station de collecte des déchets ou une station de retrait pour les colis peuvent être intégrées.»

20

21

22

23

24

Repair not only for bikes
but for various items
("repair café", upcycling)

Atelier menuiserie et autres
(multifonctionnel)

Superdreckskescht

Bourse d'échanges "Free
you stuff"

Fab-lab

25

Parcel delivery -> Mobility
Hub

26

In mobility hub to have
electric scooters (adults
and kids) to rent...

N'existe pas dans le coin,
Doesn't exist in the area or Services de réparation non
pas même dans le centre
even in Luxembourg city seulement pour les vélos,
de Luxembourg Ville…
center... Good for
mais aussi pour d'autres
Bien pour la durabilité et la
sustainability and
objets (« repair café,
construction de la
community building
upcycling »)
communauté

Petites réparations,
exercer son hobby

Eviter parcours Route
d'Arlon

Principe de l'économie

Bricolage, Hobby

Atelier menuiserie et autres
(multifonctionnel)

Superdreckskescht

Bourse d'échanges « Free
your stuff »

Fab-lab

Prévoir un « Repair Café", non seulement
pour les vélos, mais également pour
d'autres objets.

Prévoir un espace à cet effet dans les
planifications du PAP. De manière
générale, le Fonds Kirchberg privilégie
l'implantation de fonctions qui s'ouvrent
sur le Quartier et contribuent à la
revitalisation de l'espace public.

Mise en place d'une offre
Superdreckskescht.

Le Fonds Kirchberg prendra contact avec
VdL pour vérifier si une telle offre peut
être proposée dans le cadre des zones
prévues pour des utilisations centrales
dans le Mobility Hub. La mise en œuvre
doit être coordonnée avec l'opérateur
respectif de la plateforme de mobilité
dans le cadre de la procédure
d'attribution.

Principe de l'économie

Bourse d'échange.

Prévoir un espace dans l'espace public
qui puisse assumer cette fonction, par
exemple par le biais de bibliothèques et
de boîtes d'échange dans l'espace
public.

Bricolage, Hobby

Créer une offre de Fab-lab (définition
Wikipédia : « Atelier ouvert ayant pour but
de permettre aux particuliers et aux
artisans d'accéder à des procédés
modernes de fabrication de pièces
uniques.»).

Etudier si une telle fonction peut être
installée dans le Quartier.

Petites réparations,
exercer son hobby

Eviter parcours Route
d'Arlon

x

1

2

Avoid traffic

Livraison de colis ->
Mobility Hub

Eviter le trafic

Mise en place d'un poste de retrait de
colis.

Examiner si une telle offre peut être
fournie dans le cadre des zones prévues
pour les utilisations centrales dans le
Mobility Hub et fixées dans le PAP. La
mise en œuvre nécessite une
coordination supplémentaire avec
l'opérateur respectif.

-

Des scooters électriques
(pour adultes et enfants)
devraient être disponibles
à la location au Mobility
Hub…

-

Location pour les scooters électriques.

La faisabilité de cette mesure est en
cours d'étude et nécessite une
coordination supplémentaire avec
l'opérateur concerné.
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x

Une telle fonction doit être installée par le
secteur public et serait donc mieux située
sur Kiebebierg, par exemple, dans le
cadre du projet « Cité artisanale ».

x

x

x
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3.5 Trafic dans la Rue des Labours
« La rue des Labours devrait faire l'objet d'une modération efficace du trafic afin que les piétons puissent la traverser en toute sécurité et sans obstacles/barrières et que le nouveau quartier soit bien relié à Grünewald à pied.»
27

Fußgängerzonen /
Fahrradstraßen

Sicherheit, besonders für
Kinder

Zones piétonnes / Pistes
cyclables

Sécurité, en particulier
pour les enfants

1

28

Ralentissement traffic rue
des Labours

Liaison quartier existant

Ralentissement traffic rue
des Labours

Liaison quartier existant

2

29

Ralentir les véhicules /
traffic, rue des Labours.
(type Av. Victor Hugo),
parking diagonal au centre
de la rue

Sécurité à proximité de
l'école + souder les
nouvelles habitations

Ralentir les véhicules /
traffic, rue des Labours.
(type Av. Victor Hugo),
parking diagonal au centre
de la rue

Sécurité à proximité de
l'école + souder les
nouvelles habitations

1

30

To slow down traffic on rue
des Labours (less car and
lower speed)

-

Réduire le trafic dans la
rue de Labours (moins de
voitures et vitesse réduite)

-

31

Réduire trafic rues Labours
Leydenbach

Vie des piétons

Réduire trafic rues Labours
Leydenbach

Vie des piétons

32

Cut traffic

Pedestrian safety, noise

Limiter le trafic automobile

Sécurité des piétons,
nuisances sonores

33

Reduce noise from street
(rue des labours) to the
residents on top of planes'
noise... That is inevitable

Make all residential
buildings as far from the
streets as possible

Réduction du bruit routier
(rue des Labours) pour les Placer tous les bâtiments
riverains, il s'ajoute au bruit résidentiels aussi loin que
des avions.... C'est
possible de la route
inévitable

34

Création d'une chicane en
"U"

Circulation redirection
trafic

Création d'une chicane en
«U»

Trafic de
redirection/circulation

Dans le cadre de la poursuite du
Mettre en place des mesures efficaces de
développement du concept de mobilité,
modération du trafic dans la rue des
prévoir une modération du trafic dans la
Labours afin d'accroître la sécurité des
rue des Labours et examiner comment
cyclistes et des piétons et de réduire le
améliorer la sécurité des piétons et des
bruit de la circulation.
cyclistes.

Déviation en U de la circulation le long de
la rue André Vésale, en passant par la
Examiner si un autre itinéraire de
zone paysagère à protéger et en
circulation aurait un impact positif sur la
remontant la rue Kevelaer jusqu'à la rue
charge de trafic dans le quartier.
des Labours.
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x

L'impact négatif sur le nouveau Quartier
et sur la zone paysagère digne de
protection serait trop important. La mise
en œuvre ne ferait que déplacer le
problème à un autre endroit et les coûts
et avantages seraient donc
disproportionnés.

x
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Justification
(langue d'origine)

Remarques (traduction)

Justification (traduction)

Bike lanes that are safe
and connected with the
rest of Kirchberg and the
city

Currently not well
connected

De larges pistes cyclables
sûres et bien reliées au
reste du Kirchberg et à la
ville

Actuellement pas bien
reliées

Création de pistes cyclables sûres qui Analyse des déficiences du réseau actuel
de pistes cyclables et développement
relient bien le nouveau quartier et le
quartier de Grünewald au Kirchberg et au
d'approches d'amélioration dans le
reste de la ville.
concept de mobilité pour Grünewald.

x

Pour éviter le «
Parksuchverkehr »

Les bornes sont examinées comme une
possible partie de la solution pour éviter
le trafic de recherche de stationnement
Limiter le trafic de recherche de
dans le cadre du développement du
stationnement dans le quartier en
concept de mobilité, mais elles ne sont
installant des bornes dans la rue Charles pas suffisantes comme seule mesure. Le
Bernhoeft et la rue Joseph Leydenbach. réaménagement des rues concernées et
la suppression des places de
stationnement seront également
examinés.

x

Remarques finales
(reformulées et groupées)

Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

PAP

Remarques
(langue d'origine)

Nr.

3.6 Divers

35

36

Segmenter les rues
Charles Bernhoeft, Joseph
Leydenbach avec des
bornes

Pour éviter le
«Parksuchverkehr»

37

Sens uniques de Joseph
Hackin -> rue Leydenbach
et Joseph Hackin <Charles Bernhoeft

38

Fahrradstellplätze beim
Weil ich Einkäufe mit dem
Auchan für Lastenfahrräder Fahrrad erledigen möchte

Réduire le trafic +
sécuriser + agrandir
l'espace piétons

Segmenter les rues
Charles Bernhoeft, Joseph
Leydenbach avec des
bornes

1

Sens uniques de Joseph
Hackin -> rue Leydenbach
et Joseph Hackin <Charles Bernhoeft

Réduire le trafic +
sécuriser + agrandir
l'espace piétons

Mise en sens unique de la rue Joseph
Hackin vers la rue Laydenbach et de la
rue Charles Bernhoeft vers la rue
Leydenbach.

Etude de cette option par Luxplan et
éventuelle prise en compte dans le
concept de mobilité.

Emplacements pour vélos
chez Auchan pour les
vélos de transport

Car je souhaite effectuer
mes achats avec le vélo

Prévoir des emplacements pour vélos
chez Auchan pour les vélos de transport.

Il s'agit ici vraisemblablement d'une
propriété privée - l'installation de telles
places de stationnement pour vélos doit
être discutée avec Auchan.
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L'option de la circulation à sens unique a
déjà été examinée et ne sera pas
poursuivie, car la circulation à sens
unique entraîne généralement une
augmentation de la vitesse et du trafic en
raison des détours qui en résultent.
D'autres mesures sont jugées plus
efficaces pour réduire le trafic.

x
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39

40

41

Circulation locale
uniquement

Sécurité mobilité

Circulation locale
uniquement

Sécurité mobilité

Mainten de la ligne de bus
Maintien de la ligne de bus
La ligne 26 (comme la
La ligne 26 (comme la
numéro 26 et trouver un
numéro 26 et trouver un
ligne 12) sont importantes
ligne 12) sont importantes
terminus
terminus

Navette personnes agées

Faciliter déplacement

Navette personnes âgées

Faciliter déplacement

1

Mesures proposées
(à définir par le planificateur
spécialisé)

Fermer le quartier de Grünewald au trafic Etude de cette option dans le cadre de la
de passage et l'ouvrir uniquement pour le poursuite du développement du concept
trafic des riverains.
de mobilité.

Maintien de la ligne de bus 26 et
définition d'un arrêt terminal.

Utiliser une navette pour améliorer la
mobilité des personnes âgées dans le
quartier.
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Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

La création de voies pour résidents n'est
pas envisageable, car il y a trop d'usages
différents (hôpital, cabinets médicaux,
bureaux, crèches, etc.) dans le Quartier
et il ne serait pas possible de contrôler
l'autorisation de tous les véhicules. En
tant que mesure isolée, les rues
résidentielles ne contribueraient pas non
plus à une amélioration de la sécurité
routière. C'est pourquoi le concept de
mobilité examine actuellement si des
mesures de modération du trafic telles
que le pavage, les ralentisseurs, etc.
peuvent contribuer à éviter le trafic de
transit.

Les plans prévoient que le bus pourra
toujours circuler dans le quartier. Quant à
la question de l'itinéraire final, cette
décision revient à l'opérateur.

Vérifier si la mise en place d'une navette
dans le quartier pourrait être judicieuse
pour accroître la mobilité des personnes
âgées.
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Planification d'aménagement
: Conception des espaces
ouverts et planification des
infrastructures techniques
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Statut
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Importance
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x
D'une part, il existe déjà un service
similaire pour les personnes souffrant de
handicaps physiques, à savoir le service
de transport Adapto, qui peut être appelé
en cas de besoin. D'autre part, la mobilité
des personnes âgées sera durablement
améliorée en rendant les arrêts de bus
existants accessibles à tous. Il en va de
même pour le réseau de sentiers
pédestres.
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1

Sports park près du stade
Sports park près du stade
Elargir l'offre, donner envie
Elargir l'offre, donner envie
Henri Funck, y développer
Henri Funck, y développer
de vivre au Kirchberg et
de vivre au Kirchberg et
des activités/offres pour
des activités/offres pour
pas seulement d'y travailler
pas seulement d'y travailler
clubs ou payants
clubs ou payants

2

Rearrangement in front of
Crèche municipal, rue
Leydenbach

-

Réaménagement de
l'espace devant la crèche
municipale, rue
Leydenbach

3

Tram too slow

-

Tram trop lent

4

Tram goes to slow, people
don't use it because of it

-

Tram est trop lent, donc
les gens ne l'utilisent pas

-

-

-

Mesures proposées

Agrandir le parc sportif du stade Henri
Funck et y proposer davantage d'activités
aux habitants.

La responsabilité n'incombe pas au
Fonds Kirchberg.

Réaménagement des aménagements
extérieurs de la crèche municipale de la
rue Leydenbach, car elle n'est pas bien
reçue actuellement.

Sera analysé dans le cadre du concept
général de circulation pour Grünewald.
Le réaménagement de la rue
Leydenbach sera examiné, y compris la
manière de gérer le trafic de collecte et
de dépose des parents.

Augmenter la vitesse du tramway afin qu'il
soit possible de se rendre plus
rapidement en ville et qu'il devienne une
alternative intéressante face à la voiture.

La responsabilité n'incombe pas au
Fonds Kirchberg.
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Explication pour les citoyens en cas de
non-implémentabilité

Divers

Remarques finales
(reformulées et regroupées)

Acte de cession

Justification (traduction)

Planification d'aménagement
: Conception des espaces
ouverts et planification des
infrastructures techniques

Remarques (traduction)

PAP

Justification
(langue d'origine)

Plan Directeur

Remarques
(langue d'origine)

Statut

Nr.

Importance
(nombre de votes des
participants du workshop)

Thème 4 : Autres

