
LE GRUND
EN PROIE AUX

CONTRA-DICTIONS
URBANISTIQUES

Tous les ingrédients sont

réu-nispour faire du Grund un creuset de
luttes urbaines. Ce concept n'a pas,
bien sûr, dans notre contexte la
connotation révolutionnaire qu'on
lui prête d'habitude à l'étranger. La

confrontation, si confrontation il y a,
se situe plutôt au plan symbolique, à
travers les différents projets qui
s'affrontent. Les acteurs qu'on
ren-contresur le terrain obéissent
cepen-dantà des logiques fort
contradictoi-reset conflictuelles à maints égards.
Vieux quartier populaire, à forte
pro-portionde population ouvrière et à
forte concentration de travailleurs

immigrés, la détérioration du
patri-moineimmobilier y est sans doute

beaucoup plus avancée que partout
ailleurs sur le territoire de la Ville de

Luxembourg. En plus, le
surpeuple-ment,dans des conditions de loge-

ment qui frisent souvent

l'insalu-brité,imprime une configuration
bien particulière à ce quartier qui fait

figure de laissé pour compte en ce qui
concerne la rénovation du tissu
urbain et de dépotoir en ce qui
concerne les conditions de vie de sa

population.
Mais ceci n'est que la réalité la

plus apparente d'un quartier qui a

mal vieilli. Sur ces réalités quelque
peu sordides se greffent en effet des

aspects qui témoignent de la
fascina-tiond'un site qui conserve malgré
tout un pittoresque certain et qui
évoque une qualité de vie de loin

supérieure à la stérilité ambiante des
beaux quartiers. Il est indéniable que
le Grund présente des atouts

considé-rablespour l'implantation de
loge-mentsde .grand standing. Il est bien
connu que cette situation a suscité des

convoitises et déclenché une

sollici-tudeun peu suspecte de la part d'une
certaine bourgeoisie qui commençait
à rêver, un peu trop explicitement au

goût des habitants actuels du
quar-tier,aux charmes de la vie en

fau-bourg.Depuis environ dix ans, les
conditions de base sont réunies pour
une opération classique de
„recon-quêteurbaine" visant au changement
physique, social, fonctionnel et

sym-boliquede l'occupation du sol. Les

premiers jalons, qui pouvaient
accré-diterde tels desseins, ont été posés
par des associations privées, chez qui
le sens de la spéculation immobilière
n'était pas toujours absent. Inutile de
dire que ces projets, mis
partielle-mentà exécution, ont alarmé au plus
haut degré les habitants, qui se

voyaient déjà menacés d'expulsion,
ainsi que des comités de défense créés
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en réaction à l'action de promoteurs
immobiliers.

On pouvait craindre jusqu'à
une date récente que les partisans de
la „reconquête urbaine" aillent

l'emporter. C'était toutefois compter
sans les autorités communales et pu-
vernementales qui ont compris, il est

vrai tardivement, qu'une opération
de restauration style „Marais" (du
nom du quartier historique parisien
qui a retrouvé les fastes de son passé
glorieux à la suite d'une intitiative qui
remonte à André Malraux) n'était

peut-être pas ce qui serait le plus indi-

q-ué. Le danger n'est sans doute pas
encore tout à fait écarté, mais le fait

que la puissance publique s'y mêle
maintenant activement et prend ses

responsabilités vis-à-vis de la
popula-tionen place ne peut que rassurer

tous ceux qui s'inquiétaient non sans

fondement de la tournure que
ris-quaientde prendre les événements.
L'intervention des autorités atténue
en tout cas les impératifs
contradic-toiresqui président d'habitude aux

opérations de rénovation de quartiers
historiques. Il se trouve en effet que
les exigences de la sauvegarde du

patrimoine sont difficiles à concilier
avec une politique d'inspiration
sociale qui respecterait les situations

acquises d'une population trop faible

pour se défendre contre les
concupis-cencesdes riches, désabusés par le

standing stéréotypé de l'habitat
moderne et qui cherchent refuge dans
des quartiers qui ont conservé
quel-quechose des splendeurs du passé.

L'esthétique de l'habitat
tradi-tionnel,surtout s'il s'insère dans un

site incomparable, est certes une

valeur monnayable et de nombreux

exemples à l'étranger montrent que
vouloir prétendre à la fois restaurer

des vieilles pierres dans leur
magnifi-cenced'antan, élaguer les verrues qui
mutilent l'espace, sous-densifier
l'habitat tout en ne lésant personne
équivaut à la quadrature du cercle. La
restauration d'un vieil immeuble

engendre une revalorisation certaine,
ce qui chasse les anciens locataires,
qu'on le veuille ou non. A moins que
l'initiative publique s'en charge,
neu-tralisela plus-value ainsi créée et

intè-grece type d'opération dans une

poli-tiquede logements sociaux. La
déci-siondu conseil municipal de déclarer
zone d'assainissement le Grund (lors
de la séance du 24 octobre 1983) ainsi

que la convention signée entre le
Ministère de la famille et du logement
social et l'Administration
commu-nalede la Ville de Luxembourg le 11



octobre 1983 (cette convention règle
la participation de l'Etat aux frais
d'assainissement des logements) sont

des initiatives qui vont dans ce sens,
encore qu'il ne faudrait pas
suresti-merleur portée.

Avant d'en arriver là, le Grund
a été exposé à maintes douches
écos-saises,ce qui explique sans doute la

suspicion de ses habitants, mais aussi
le foisonnement étonnant de comités
de défense des habitants, plutôt
inha-bituelpour un lieu urbain
luxem-bourgeois.Les initiatives publiques
évoquées ci-dessus méritent de
rete-nirnotre attention, ne serait-ce que
parce qu'elles prennent mieux en

considération les problèmes
spécifi-quesdu Grund que ne le font les
ini-tiativesprivées les mieux
intention-nées.En dehors de l'aspect
„sauve-gardedu patrimoine", il y a en effet
une dimension humaine qui s'impose
d'autant plus que les habitants actuels
du quartier ont fourni la preuve de
leur attachement à leur habitat depuis
bien longtemps. L'enracinement est

une réalité qui constitue un des

aspects les plus attachants du Grund
et qui contribue puissamment à la

personnalité du quartier.
En .quoi consiste cette

problé-matiquedu Grund? Elle se résume
sans doute le mieux à l'aide de
quel-quesdonnées sommaires: sur les
1.200 personnes habitant le Grund

aujourd'hui, plus de 750 sont de
nationalité étrangère. Les immigrants
de la dernière vague, en l'occurrence
les Portugais, constituent le roupe le

plus important avec 560 habitants. Le
deuxième groupe en importance sont

les Italiens avec 150 habitants. Le rôle
actuel du Grund comme lieu de

refuge des immigrés s'explique en

rai-sonide la pénurie générale de
loge-mentsaccessibles aux immigrés et

pose donc des limites inévitables à
toute tentative de reloger les gros
bataillons des habitants actuels
ail-leurs.Le sort des habitants du Grund
est loin d'être enviable. 80% des
immeubles datent d'avant 1919 et

15% des logements seulement
dispo-sentdu confort minimal. Une

enquête récente effectuée par
l'admi-nistrationcommunale a constaté que
50% des logements doivent être
qua-lifiésd'insa_ubres.

Cette toile de fond est

impor-tante
pour situer la portée des

initiati-vespubliques. Il faut insister ici sur le
fait que ces initiatives ont été
déclen-chéesen grande partie grâce à l'action
des habitants. Déjà en 1980, ceux-ci
avaient mis à profit le droit
d'initia-tivepopulaire, que la réforme de 1979
de la loi concernant l'aide au

loge-mentleur conférait, pour demander
aux autorités communales de déclarer
le quartier zone d'assainissement.
Aux yeux de ceux qui ont déclenché
ce processus, cette déclaration
entraîne plusieurs mesures juridiques
et financières, de nature incitatrice à

l'égard du propriétaire-occupant et

de nature répressive à l'égard du
pro-priétaire-bailleurde logements
insa-lubres.

Qu'en est-il exactement? Le
fait de déclarer zone d'assainissement
un périmètre déterminé du territoire
communal ne serait-il qu'un miroir
aux alouettes? Cette déclaration
intervenue à l'unanimité lors de la
séance du conseil communal du 24
octobre 1983 n'a pas d'effet magique
en elle-même. Il s'agit d'un premier
pas et ses effets dépendent largement
de la volonté des acteurs en place. Les
effets pratiques les plus immédiats de
cette procédure peuvent être vus dans
le fait que l'Etat sera amené à
partici-perjusqu'à concurrence de 50%

(dans certains cas même jusqu'à
75%) aux frais des travaux

d'assainis-sement,à la condition toutefois que
ces travaux soient exécutés par les

propriétaires-occupants et que ceux-

ci répondent aux conditions prévues
pour l'obtention des primes
d'amé-liorationde logements anciens. Les

propriétaires-bailleurs ne bénéficient

par contre d'aucune aide publique et

en cas d'inaction de leur part,
l'auto-ritécommunale peut même se

substi-tuerà eux. Ils disposent d'un délai
d'un an pour effectuer les travaux

retenus. A l'expiration de ce délai, la
commune peut exécuter d'office et à
sa charge les travaux. Dans cette

hypothèse elle peut prendre en

loca-tionces logements et elle dispose à
cette fin d'un droit de préférence et de
sous-location.

Le périmètre défini dans la
déclaration du Grund comme zone

d'assainissement regroupe 360

ména-gescomprenant 1.100 personnes,
dont 59% sont des étrangers. 134
maisons sont situées dans le
périmè-tre.36 maisons sont habitées par leur

propriétaire. Elles tombent donc en

principe sous le coup des subventions

prévues en faveur des propriétaires-
occupants. 51 maisons sont louées et

ne bénéficient donc pas en principe
des aides publiques, à moins que la
commune ne se substitue à leurs
pro-priétairesen prenant en main la
res-tauration.La Ville est propriétaire de
20 maisons. 27 maisons
appartien-nentà l'Etat, au Fonds pour le
loge-mentà coût modéré et à la S.A. Vieux

Luxembourg.
Il est évident que le

déroule-mentdes opérations d'assainissement

dépend dans une large mesure de
l'initiative des différents
propriétai-res,qu'il s'agisse de collectivités ou

de particuliers. Les principales incer-
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titudes ont trait a la remise en état des

propriétés appartenant a des
particu-liers.De l'aveu même des édiles
locaux, il semble que c'est la où le bât

risque de blesser et où les choses

pourraient traîner: „Si donc on peut
prévoir dans une certaine mesure le
déroulement des travaux de
restaura-tionqui concernent les propriétés des
établissements publics et encore

cel-lesqui appartiennent a des
proprié-taires-occupants,cette prévision
devient beaucoup plus difficile pour
les propriétaires-bailleurs." Cette
constatation pertinente ne manquera
pas de freiner les ardeurs de ceux qui
attendent monts et merveilles de la
déclaration en zone d'assainissement
du Grund. Il va sans dire que
l'assai-nissementprévu ne va pas se réaliser
du jour au lendemain. Pour rassurer

ceux qui estiment un peu trop vite

que la déclaration ne porte pas a

conséquence, il faut souligner que la
convention conclue avec l'Etat
pré-voit

que l'ensemble des opérations
juridiques et financières ne saurait

dépasser 4 années. En attendant, les
flottements créés par les opérations
d'assainissement ne sauraient servir
de prétexte a des relogements
défini-tifs,c'est-à-dire a des expulsions. La

municipalité entend oeuvrer dans le
sens d'un relogement temporaire et

provisoire.
Le collège échevinal ne prétend

nullement avoir trouvé une solution-
miracle. Il espère seulement qu'une
fois intervenue la déclaration
d'assai-nissement,nombreux seront les
pro-priétairesa abandonner la réticence

qui a été la leur au cours de l'enquête
préliminaire qui a tenté de dégager
leur attitude. Indépendamment de
ces considérations, le collège échevi-
nal a fixé sa ligne de conduite et il a

défini l'opération qui entend rendre
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ce faubourg plus sain, afin de donner
ainsi aux habitants des conditions de
vie mieux appropriées a leurs
besoins. D'emblée, les responsables
municipaux s'inscrivent en faux
con-trele procès d'intention qui veut faire
croire qu'ils ne projettent en fin de

compte qu'une opération de
recon-quêteurbaine camouflée: „Les
tra-vauxa exécuter doivent aller au-delà
d'une simple conservation du
patri-moinearchitectural. Ils doivent
valo-riseret rénover l'habitat de ce

fau-bourghistorique en l'adaptant aux

besoins d'une population spécifique.
D'un autre côté, il faut se garder
d'une modernisation outrancière des
maisons qui risquerait de nuire a la

population locale en entraînant une

augmentation trop considérable de la
valeur des logements et partant de
leurs loyers."

Cette profession de foi semble
avoir rassuré tous ceux qui, pour une

raison ou une autre, en étaient arrivés
a la conclusion que les motivations
des autorités ne sont pas toujours les
mieux intentionnées. Les principales
organisations de défense
(Inter-actionsFaubourgs, Comité
interna-tionalpour le sauvetage du Grund,
etc.) ont applaudi a la décision du
conseil communal, regrettant tout au

plus qu'elle intervient avec un retard
considérable. Elles ont proposé leur
collaboration aux autorités
munici-palespour faire en sorte que
l'assai-nissementse fasse dans l'intérêt le
mieux compris des habitants actuels.
Toutes les conditions semblent dont
réunies pour qu'on assiste dans les
années a venir a la revitalisation du

quartier. Les travaux d'aménagement
urbain prévues par la Ville se

concen-trentautour de quelques axes
priori-taires:

— augmentation de la qualité de la vie

par l'assainissement progressif des
îlots en améliorant la salubrité et

l'habitabilité de constructions
exis-tantes,le curetage de l'intérieur
desdits îlots par la suppression
d'arrière-bâtisses sans intérêt
his-toriqueou architectural, voire
irré-cupérables;

— la possibilité de créer des
loge-mentssur des terrains non

con-struitset la transformation en

habi-tationsde bâtiments existants
ini-tialementdestinés a d'autres
affec-tations;

— la création d'espaces verts et d'aires
de jeux;

— la possibilité d'une communication

par ascenseur avec le plateau du

Saint-Esprit;
— le réaménagement et

l'agrandisse-mentde bâtiments scolaires ainsi

que l'installation d'un centre
spor-tif.

Ces initiatives municipales
seront judicieusement complétées
par les actions projetées par l'Etat et

notamment le Fonds pour le loge-

ment a coût modéré (Winnschoul,
nouvelle affectation et
réaménage-mentdes anciens établissements

pénitentiaires).
Il convient de bien se rendre

compte que ces initiatives publiques
vont au-delà du rôle traditionnel des
autorités en matière d'urbanisme, qui
se limite a établir un cadre
réglemen-tairegénéral (cahier des charges,
édi-ficesprotégés, servitudes etc.) et qui
consiste pour le reste a donner libre
cours a l'initiative privée, dont on

peut supposer qu'elle est
générale-mentbien intentionnée. Ce rôle actif
de l'autorité publique dans le cas du
Grund s'explique et se justifie bien
sûr par les caractéristiques et les
pro-blèmesparticuliers du quartier,
qu'on ne peut ni livrer a la décadence
ni aux appétits de la spéculation
immobilière.

Mario Hirsch
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