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Les nouvelles orientations urbanistiques se traduisent 
par la transformation de l’avenue J.F. Kennedy









Résumé des nouvelles orientations de l’aménagement 
et de l’urbanisme au Kirchberg

• Du zonage vers une mixité urbaine
• Concilier les fonctions travailler et habiter
• Encourager l’utilisation des transports en commun/ mobilité douce
• Rendre l’espace public aux piétons
• Activer les rez-de-chaussée
• Créer un quartier des courtes distances (700 m max. pour trouver 

les services de proximité quotidiens) et des centralités à échelle 
humaine

• Offrir des typologies mixtes de logements
• Proposer des concepts spatiaux innovateurs
• Construire des logements sains qui contribuent au bien-être de leurs 

habitants et qui restent abordables pour une majorité de la 
population

• Intégration des méthodes de l’économie circulaire/cradle to cradle



Evolution de la population au Kirchberg

Actifs
Actuel
Moyen terme
Long terme

Résidents
Actuel
Moyen terme
Long terme

38 000
50 000
65 000

3600
8000
22 000 (avec « op der 
Schleed »)



Plateau de Kirchberg – le logement en chiffres
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Op der Schleed

Le site se compose de deux parties:
« Kuebebierg » avec 2486 logements 
projetés et « Laangfur » avec  2317 
logements projetés

Kuebebierg

Laangfur



Centre Ville

« op der Schleed »
+/‐10.000 habitants
60 ha 



Logements disponibles 
à court et moyen terme

Domaine du Kiem
820 logements

Petitdidier Prioux architectesTemperaturas Extremas



Logements disponibles 
à court et moyen terme

Réimerwee Est et Ouest
480 logements

Pour plus d’infos sur le logement à coût abordable: www.fondskirchberg.lu

Tank architectes Petitdididier Prioux architectes



Un urbanisme participatif

Quartier Stuff
Social innovation lab



Les jardins éphémères du 
Quartier Grünewald



Un urbanisme participatif

Plaine de jeu 
Klosegrënnchen
Projet participatif 
avec l’artiste 
Tadashi
Kawamata



Processus de co-création

• Inclure de manière 
collaborative toutes les parties 
prenantes dans le processus 
de création (architectes, 
ingénieurs, paysagistes, 
experts C2C, experts en 
énergies 
alternatives/renouvelables, 
représentants du commerce, 
habitants,…)

• application des principes de 
l’économie circulaire et du 
« cradle to cradle »



Mise en œuvre de la nouvelle 
approche de co-création sur 3 sites



Schéma directeur pour le Plateau 
Kirchberg (Etude Alphaville)



Schéma directeur: orientations stratégiques

• Un réseau de polarités hiérarchisées
• Recherche d’une masse critique habitée
• Une trame verte à l’échelle du plateau
• renforcement des liens urbains avec les 

quartiers voisins
• des centralités à échelle humaine



Créer des centralités à échelle humaine: 
Le réaménagement de la Place de l’Europe

• Meilleure accessibilité depuis l’avenue J.F. 
Kennedy

• Installation d’une passerelle qui relie le 
MUDAM à l’arrêt du tram/funiculaire

• Installation d’une plateforme afin de rendre 
la Place de l’Europe plus conviviale

• Réflexions sur le site de l’actuel bâtiment 
Schuman

 Animation de la Place de l’Europe par 
l’implantation d’un programme urbain 
diversifié:

– Besoins des institutions culturelles en 
place

– Hébergement (hôtel, auberge de 
jeunesse,…)

– Commerces
– Logement
– Bureaux

Extrait de l’étude Gehl – Schuman Building 
Spatial Study



Topotek 1

Aménagement de gradins en bois 
pour manifestations artistiques en 
plein air



Emplacement des deux 
plateformes en bois



Un projet modèle en matière de concepts 
d’habitation, de mobilité alternative et de 
performances écologiques.

Le futur quartier 
Kuebebierg













Logement 
à coût abordable



Le bail emphytéotique

Les habitations réalisées par le Fonds Kirchberg dans le cadre de la 
politique de logement à coût abordable font l’objet d’une cession sous 
forme de bail emphytéotique (Erbpachtvertrag) sur une durée de 99 
ans.



Conditions d’acquisition

• Personnes physiques travaillant sur le territoire de la Ville de 
Luxembourg ou dans une partie des Communes de Strassen, 
Sandweiler, Niederanven et Hesperange

• Personnes retraitées habitant dans cette zone
• Le logement est à occuper de manière effective, personnelle, 

principale et permanente
• L’ordre de prise en compte des demandes est défini par tirage au 

sort
• Le candidat ne doit pas être propriétaire d’un autre logement au 

moment de la remise des clefs
• Le Fonds Kirchberg dispose d’un droit de préemption pendant toute 

la durée du bail aux prix d’acquisition adapté à l’évolution de l’indice 
des prix  => endiguer la spéculation immobilière!



Locations à loyers abordables

Un programme de locations à loyers abordables est en voie 
d’élaboration (correspond à 10% des constructions de logement initiées 
par le Fonds Kirchberg)

– Calcul du loyer: partie fixe calculée en fonction de la surface 
occupée + partie variable calculée en fonction de la situation 
financière du locataire

– Répartition des logements d’après deux critères:
1. Composition du ménage (avec ou sans enfant(s))
2. Situation financière (fourchette de revenu)


