la plus imaginative des disciplines

ville s'étende, que de
nou-veaux
quartiers se construisent,
c'est normal. Il est dommage
qu'on abatte les lieux qui furent
témoins d'illustres démarches,

d'actes et de cortèges dont les
fan-tômes
font l'atmosphère morale
d'une cité.
Il est vrai que la pioche n'arrive
pas à vaincre des fantômes qui,
s'ils perdent leurs habitudes, les

cherchent,

enveloppent

et

nos

âmes d'un brouillard prestigieux.

Jean

Cocteau

•

mémorable de

Luxembourg a été décrit et
histoire et les plus grands
de
notre
vanté tout au long
à
Turner
en passant par Goethe et
esprits, de Vauban
Hugo, en ont fait l'apologie. De nombreuses gravures
nous montrent encore Luxembourg avant le
de la forteresse pour le plus grand dommage de
démantèle-ment
notre patrimoine historique. Il nous manquait à l'époque
un Prosper Mérimée qui, comme il l'a fait à Carcassonne,
aurait su préserver cette place forte extraordinaire, s'étant
érigée au cours des siècles sur les promontoires escarpés,
dans les entailles profondes des vallées de l'Alzette et de la
Pétrusse et progressivement sur les paliers intermédiaires
et environnants.
Mais à quoi bon rêver. Ce qui nous reste
aujourd'hui, c'est toujours le site, ce centre historique,
le patrimoine monumental et artistique se confond avec le
paysage qui est patrimoine lui aussi, et qui aujourd'hui
comme aussi demain marque et marquera
encore
d'ensemble que Luxembourg offre au visiteur.
l'as-pect
Le site

—

—

vit..Vbpd

L'urbanisme militaire de Vauban
Luxembourg de son

Cette urbanisation enfiévrée fut
caractérisée par le tracé de grandes voies
pénétrantes, la construction du Pont

Adolphe enjambant la vallée de la
Pétrusse et l'établissement de plans
époque moyenâgeuse à son époque
sur
l'emplacement des
clas-sique,
le démantèlement de la forteresse d'ur-banisation
anciens
de
la forteresse.
ouvrages
décrété en 1867 a marqué la transition
Les grands projets
entre ce passé et l'Etat moderne en lui
d'aménage-ment
entrepris dès la fin du siècle passé
donnant son statut de ville ouverte.
avec l'aide d'hommes de l'art de
A cette même époque avec l'essor
renom-mée
internationale André, Séjourné,
ayant fait passer

de l'industrialisation et, par
consé-quent,
des moyens de communication,
notamment du chemin de fer faisant de
Luxembourg un point nodal de
commu-nications
internationales, les localités
limitrophes touchées par le chemin de
fer Bonnevoie, Hollerich, Dommeldange prenaient de l'importance tant
que la ville restait enfermée dans le
car-can
de ses fortifications.
La démolition entreprise dès
1870 des ouvrages de la forteresse a fait
éclater la ville et ouvre la voie à toutes les
extensions futures; ainsi une nouvelle
ville commençait à s'étendre à partir de
l'ancien noyau en direction du sud-est et
du plateau Bourbon, en passant par les
nouveaux quartiers se situant à l'ouest
—

—

jusqu'à Limpertsberg.
Or la force d'expansion de la ville
en liaison avec
l'augmentation
considé-rable
de sa population fut telle que ces
extensions ne suffisaient plus à la

—

Stiibben surent entourer le centre
his-torique
d'une ceinture d'espaces verts et
de parcs, inscrire dans les vallées des
ponts ne déparant pas le paysage et
les premiers quartiers
déve-lopper
résiden-tiels
dont le caractère aujourd'hui
encore reste un modèle d'échelle et
d'équilibre harmonieux.
Les différents travaux entrepris et
les options contenues dans les plans
éta-blis
suffisaient à un développement
har-monieux
de la ville jusqu'à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Ensuite,
pendant vingt ans de reconstruction en
rapport avec une pénurie de logement,
un certain laxisme face à l'initiative
entraînait une urbanisation moins
cohé-rente
surtout en direction de la
périphé-rie
de l'agglomération.
—

et tenant

quartiers.

de la spécificité des
des
compte de

Autour de 500 oppositions furent
en 1967 contre le
projet
général lequel a été modifié depuis lors
maintes reprises, d'une part â. la suite de
certaines des réclamations, d'autre part

introduites

en fonction de l'évolution de certaines
données de base ou de besoins se faisant

ressentir.
Ce

plan, critiqué dès ses débuts,
l'objet de plus en plus de
contesta-tions.
Ses détracteurs lui reprochent
sur-tout
d'avoir, par sa conception rigide et
fait

fonctionnaliste d'une part, trop libérale
d'autre part, entraîné la défiguration â
anisme réet573
jamais de notre ville en laissant libre
conte-nir
et qu'en 1920 les communes de Holcours â l'implantation de constructions
Dès les années 1960 l'installation outrancières en disharmonie
lerich, Rollingergrund, Eich et Hamm
flagrante
en force des institutions
furent absorbées par la ville de
européennes à avec le caractère des quartiers de la ville.
Luxem-bourg. Luxembourg et l'assignation du plateau
Il convient de rappeler que le
de Kirchberg à leur implantation
de 1967 prévoyait des gabarits
plan
coor-donnée,
suivie de la mutation de la ville maxima qu'on
croyait supportables dans
en place financière, entraînaient
leurs effets, la hauteur étant déterminée
inévita-blement
des conséquences sur le plan de en fonction des voies desservantes. A
l'urbanisme.
noter que les dispositions permettant de
Aussi le nombre de ceux
dépasser les hauteurs normales dans les
récla-mant
une réglementation nette et
secteurs centraux par des immeublespré-cise
en matière d'aménagement urbain,
tours datent d'une modification
allait-il en augmentant.
intem-pestive
de la réglementation décidée en
Le premier plan directeur pour 1970 et se basaient sur des
expériences
l'évolution de l'ensemble du territoire faites â. l'étranger non applicables
de la ville, arrêté en 1963, fut remplacé cepen-dant
aux données
spécifiques de notre
en 1967 par le projet
centre-ville.
général
d'aménage-ment
actuellement en vigueur, dressé
Certaines erreurs n'ont pas pu
être évitées ainsi, mais elles sont
par l'urbaniste français Pierre Vago.
Contrairement à son
heureu-sement
peu nombreuses et diminuées
prédéces-seur
Stiibben qui pensait l'urbanisme en dans leurs effets par leur situation
donnant une primauté incontestable à la excen-trique
par rapport au coeur de la ville.
forme urbaine, Vago conçut son projet Le centre lui aussi a été touché par
selon la philosophie assez libérale de l'acti-vité
des constructeurs et a perdu maints
l'époque comme plan de zonage fixant de ses bâtiments anciens pour les voir
des règles déterminant les droits et
remplacés par des constructions
pos-sibilités
de construction pour les
récen-tes
parfois trop peu intégrées.
diffé-rents
zones et secteurs. L'auteur
cepen-dant
n'a pas manqué de souligner que ce
plan devrait être approfondi et complété
par des projets sectoriels, plus détaillés

Mais au demeurant, ce centre, ce
site, ont su demeurer en accord l'un avec

l'autre et garder une relation d'échelle et

d'équilibre.
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„La petite capitale au rythme
un peu traînant, aux idées
solides mais étroites, se

modernise. Les milieux
nationaux et internationaux
se juxtaposent et se boudent
parfois. Néanmoins la ville
prend conscience d'être une
des capitales de l'Europe en
formation.”
L'Europe et ses populations, La Haye,

; Vtáiklea.

1978
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'eA',74,14-401

Dans les années 1970 une prise de
conscience en ce qui concerne la
et les réhabilitations du
sauve-garde
patri-moine
architecural et urbain est
interve-nue,
concrétisée pour la première fois
vaste campagne d'informations
la
par
lancée en 1973 „Un avenir pour notre
passé" et ayant trouvé son point
en l'année 1975 proclamée „Année
culmi-nant
du Patrimoine architectural". L'opinion
s'était, en effet, faite peu â. peu parmi la
que la physionomie
population
particu-lière
des villes et des villages subissait les

effets destructeurs d'une évolution

et de l'utilisation de moyens
accé-lérée
tech-nologiques
conçus pour des
construc-tions
en série, en rupture d'échelle et de

Cette évolution eut ses
répercus-sions
â Luxembourg où des
mouve-ments
tels „Sauvez la Ville", „Vieux

Luxembourg" et d'autres déployaient
leurs efforts pour sensibiliser de façon

plus

accrue

notre

population

aux

courants d'idées. Ils furent
nou-veaux
bien-tôt
rejoints par des spécialistes de tous

bords

comme

et autre

démagogues prônant

remède universel l'abolition du

plan Vago.

et en
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défigurant le cadre urbain.

d'ensemble, en incluant la définition des

„secteurs sauvegardés" ainsi qu'en
pré-voyant
également le classement d'objets
mobiliers. Si les lois de 1927 et 1968 ont
pu être appliquées avec plus ou moins

et de bonheur, on peut
d'à-propos
espé-rer

nouvel outil permettra aux
pouvoirs publics de garantir un „avenir â
que

notre

La nécessité de sauvegarder
plei-nement
le patrimoine urbain n'est
contestée aujourd'hui par personne, au
contraire. Encore faut-il que les
pou-voirs
publics disposent des moyens de le

style avec le patrimoine bâti existant, et faire de la meilleure façon possible.

que ces changements affectaient la
qua-lité
du milieu de vie en dépersonnalisant

votée le 18 juillet 1968, en remplacement
des lois du 12 août 1927 et du 20 février
1968, innove considérablement par
aux lois précitées en élargissant le
rap-port
concept de „monument" par la notion

P.Etat a dans ses attributions la
conservation et la protection des sites et
monuments nationaux. La nouvelle loi

ce

passé".

D'un autre côté, par la loi du 12
1937,
juin
portant sur l'aménagement
des villes et autres agglomérations
importantes, le législateur est intervenu
en la matière en donnant aux communes
un pouvoir de réglementation en ce qui
concerne l'esthétique des sites et des

voies publiques.
La ville de Luxembourg a fait
de
cette faculté lors de l'établisseusage

Favoriser la création, s'exprimer dans le langage de son temps
en même temps que dans le respect des beaux souvenirs
laissés par l'histoire.

ment

de

son

projet général

d'aménage-ment
et de son règlement sur les
bâtis-ses.
Si l'on rencontre des traces
relati-ves
à la protection des sites et
monu-ments
dans ses réglementations
anté-rieures,
force est de constater que le plan
de 1967 a introduit des innovations

de

ses textes réglementaires en
les secteurs centraux de la ville

greffant

sur

du

haute

plateau Bourbon des conditions
esthétiques. Etant donné que ces parties

et

de la ville contiennent des édifices voire
des ensembles de constructions offrant
un intérêt non
négligeable du point de
vue historique ou architectural, il a été
considérables dans ce domaine.
estimé qu'il fallait édicter des conditions
Ainsi, certains édifices ou sites spéciales susceptibles de sauvegarder ce
remarquables par leur valeur historique qui vaut de l'être sans pour autant
régle-menter
ou artistique sont classés monuments
les constructions de façon aussi
restrictive que c'est le cas pour la vieille
protégés et ne pourront subir ni
trans-formation
ni agrandissement qui
ville proprement dite. A cette occasion
pour-raient
leur porter préjudice.
la hauteur admissible de 25 mètres pour
En plus le plan prévoit des
les constructions en bordure de l'avenue
sec-teurs
entiers soumis à des servitudes
de la Liberté a été ramenée à 18 mètres,
spé-ciales
en raison soit de la valeur
hauteur des constructions existantes.
archéo-logique,
Point n'est besoin de soutenir
historique ou esthétique de
leurs bâtiments, soit de leur incidence que cette avenue, prise dans son
sur la sauvegarde du site.
ensem-ble
de la place de Metz â. la place de
Sont classés comme secteurs
Paris, doit être considérée comme la
la vieille ville, les faubourgs
pro-tégés:
plus belle avenue de la ville et que c'est
de Grund, Clausen, Pfaffenthal, précisément que la nouvelle politique a
histo-riques
certains ensembles bordant la vallée de permis de sensibiliser quelques
la Pétrusse ainsi que le parc municipal proprié-taires
à respecter les constructions
avec les secteurs résidentiels adjacents à.
exis-tantes
et à. entreprendre des opérations
l'ouest.
de rénovation de prestige.
Dans la vieille ville et dans les
Le 6 juillet 1981 un règlement
autres quartiers protégés toute
concernant l'intervention financière de
démoli-tion,
la ville dans les frais de restauration et de
construction, toute
transforma-tion
qui modifie le volume ou l'aspect rénovation d'immeubles dans la vieille
architectural des édifices peuvent être ville et certaines parties des faubourgs
subordonnées à l'agrément préalable historiques fut voté. Il fut amendé le 29
d'un plan d'ensemble d'aménagement novembre 1985 pour élargir
de l'îlot, fixant dans le détail
considéra-blement
son champ d'application sur
l'implanta-tion
et le volume des constructions, leur
tous les secteurs frappés de protection.
aspect ainsi que les matériaux
Faut-il, en plus, rappeler dans ce
contex-te,
les moyens financiers que la ville
employer.
investit dans l'intérêt de la réhabilitation
Ce plan devra prévoir
l'améliora-tion
des conditions de salubrité et de de son patrimoine immobilier des
fau-bourgs,
sécurité et de l'hygiène et pourra
rappeler également que
pres-crire
le curetage de l'intérieur de l'îlot et l'opéra-tion
pilote de reconstruction du quartier
„Beim Béinchen" à Pfaffenthal est en
la création de cours communes.
Consciente de ce que par son site voie d'achèvement et que l'étude de
de l'îlot „Lougaass" est sur
naturel, son riche passé historique et de réa-ménagement
le métier.
sa morphologie architecturale elle est
dépositaire d'un patrimoine
fre*
incompara-ble,
la ville a fait établir, en collaboration
avec les instances compétentes de l'Etat,
un plan de coordination pour la
Il a été résumé ci-dessus
restau-ration
et l'aménagement et de la vieille
com-ment
la ville a réussi à compléter le vaste
ville et de ses faubourgs historiques. En ensemble de moyens dont elle s'est dotée
1975, année du patrimoine
depuis 1967 dans le but de peser de façon
architectu-ral,
les secteurs protégés ont été étendus prépondérante dans l'intérêt de la
sur l'ensemble de la place Guillaume, la
et de la réhabilitation de son
sauve-garde
urbain. Pourtant le sentiment
place du Théâtre et l'îlot Bastion Louis. patri-moine
Des plans d'ensemble d'aménagement s'est établi s'il ne faudrait pas envisager
de détail ont été dressés pour plusieurs d'aller plus loin encore et compléter le
îlots et sont en cours de réalisation.
plan d'aménagement par des plans
La même année, la prise de
sec-toriels
permettant de maintenir à tout
cons-cience
en matière de sauvegarde du
prix le caractère harmonieux de
certai-nes
patrimoine architectural aidant,
parties de quartiers de la ville. Ainsi
a encore procédé à une réforme
Luxem-bourg
au fil des années,
spécialement entre les

deux guerres, quelques ensembles
urbains se sont constitués en bordure de
rues et autour de places dans les
premiè-res
extensions de la ville dans le respect
de certaines idées maîtresses de Stilbben, auteur des projets de base. Car
c'est dans ce sens qu'a évolué la doctrine
des monuments historiques: ce sont les
ensembles qu'il faut préserver, parce
qu'un bâtiment, si beau soit-il, privé de
son environnement, devient une
absur-dité,
parce que les ensembles seuls

défi-nissent
un patrimoine architectural,
constituent une structure urbaine
vivan-te,
affirmant le caractère et la
particula-rité
de la ville.
Reste la question épineuse des
constructions neuves â. secteur protégé

qui soulèvent toujours des questions de
doctrine. Ainsi la notion de „pastiche"
s'est-elle développée sur un éventail
assez

peut

large tout comme celle que l'on
appeler un éclectisme des styles

architecturaux. Mais

ne faut-il pas
con-stater
et reconnaître dans l'histoire une
liberté de styles se succédant â chaque

époque, comme interventions toujours
contemporaines? Protéger est
impor-tant.
Mais est-ce vraiment protéger un

monument, un site que de les
confron-ter
â. des copies ou pastiches d'une
déso-lante
médiocrité? Ne serait-il pas mieux
de favoriser la création et de donner la
chance â. des urbanistes et des architectes
pourvus du talent et de la sensibilité
indispensables pour s'exprimer, hors

des modes passagères, dans le langage de

leur époque en même temps que dans le
respect des beaux souvenirs que nous a

laissés l'histoire?

Protéger, sauvegarder ne doit pas
seulement signifier garder en l'état le
domaine bâti du centre historique,
même élargi, de Luxembourg, mais
aussi affirmer des lignes constitutives du
paysage de la capitale au travers des
nécessaires réalisations nouvelles.
Fernand Bintner
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