
complet”
Le nouveau Projet d'aménagement

I La parole est à l'urbaniste
Par une convention datée du 4

novembre 1986, la ville a chargé M.
Robert Joly, Architecte en chef des
Bâtiments civils et Palais nationaux,
demeurant à Paris, de la mission
d'élaborer un nouveau projet
d'aménagement et un nouveau

règlement sur les bâtisses.
Ce travail très importantprenant

nécessairement beaucoup de
temps, il s'est agi, pour la
municipa-lité,d'éviter par des mesures

appropriées que des promoteurs
trop avisés profitent de la survie de
l'ancienne réglementation, pour
exploiter encore 'à fond les
possibili-tésparfois outrancières qu'elle leur
a offertes.

Simultanément, mais sur un tout
autre plan, la ville a édicté une

réglementation nouvelle qu'elle a

élaborée ensemble avec

l'urba-niste,afin d'assurer dans
l'immé-diatune meilleure protection de son

patrimoine architectural et urbain.
Ainsi dans ce contexte, la

rédaction de „Ons Stad" s'est
per-misde poser quelques questions à
M. Joly sur les dispositions qui ont
été prises grâce à son initiative ainsi

que sur les travaux d'urbanisme

qu'il a actuellement sur le métier
Nous remercions M. Joly des

réponses qu'il a bien voulu nous

fournir.

H. B.



Monsieur lArchitecte,
Pouvons-nous vous demander de

vous présenter à nos lecteurs, en nous

parlant un peu de votre personne, de
votre travail à Paris et d'une manière
géné-ralede vos activités professionnelles?
Quelles sont les raisons pour lesquelles
un contrat d'architecture a pu se former
avec Luxembourg, cette petite capitale de

l'étranger?

Les urbanistes sont les hommes de

l'ombre; ils font des villes de papier.
Lors-quecelles-ci deviennent routes, arbres et

pierres, ce sont des ingénieurs, des
jardi-niers,des architectes qui semblent avoir

fait la ville réelle: l'histoire ne conserve

que les résultats.
Il y a, en ce moment, à la Défense

Paris, une exposition intitulée „30 ans de

projets", occasion de me rappeler que
tout jeune professionnel j'étais, sur sa

demande, l'adjoint de mon maître Robert
Auzelle nommé Urbaniste-conseil de

l'Etablissement Public pour
l'Aménage-mentde la Défense (E.P.A.D.) à sa

créa-tion.
C'était ma seconde mission. La

pre-mièrem'avait conduit en Mauritanie,
comme assistant d'André Lecomte, mon

patron d'atelier à l'Ecole Nationale Supé-

rieure des Beaux-Arts, pour établir les

plans d'une petite capitale que l'accès de

ce pays à l'indépendance rendait
nécessai-re:Nouakchott, prévue alors pour
25.000 habitants. On attendait de moi,
comme lauréat du concours de Rome

d'Architecture, une carrière d'architecte.

J'avais commencé mes études par
l'urba-nismeet je confirmais mes intentions de

faire principalement une carrière
d'urba-niste;c'est pourquoi ces missions me

furent confiées.

Monsieur Robert Joly et

sa collaboratrice,
Mme Christine Scheiblauer



Cela me ramène aux premiers
moments de mon travail. La démarche

que j'avais proposée, se déroulait en trois

étapes:
— prendre des mesures susceptibles de

freiner l'excessive transformation des
constructions dans les quartiers sensi-

Mais, je ne peux pas vous réciter mon

curriculum-vitae; ce serait tout à fait

ennuyeux. Disons simplement que ce

choix professionnel me conduisit aux

fonctions d'Architecte des Bâtiments
Civils et Palais Nationaux, d'Architecte
Conseil du Ministère de l'Equipement et

à de nombreuses interventions en

matiè-resd'études urbaines.

Je dois dire que l'urbanisme trop
exclusivement réglementaire qui a

dominé dans les vingt dernières années,
m'a progressivement amené, par choix, à
concentrer mes activités sur les centres,
les quartiers anciens et les sites. Ainsi, il y
a vingt ans, j'étudiais le Plan de
Sauve-gardeet de Mise en Valeur de Nantes (125
ha) et aujourd'hui, j'aborde un

patri-moinenouveau avec le quartier balnéaire
(20 ha) de Mers-les-Bains: le style floral
de la fin du 19e siècle.

Mais c'est sans doute à la Ville de
Metz que je dois d'être à Luxembourg;
lorsque mon travail à Metz intéressa les
élus de cette ville voisine, j'invitais
Madame le Bourgmestre à une journée
d'études sur le Patrimoine que
j'organi-saisà l'Institut Français d'Architecture et

me voilà ici.

Ayant accepté la mission d'être
l'ur-banistede Luxembourg, vous êtes appelé
à doter notre ville d'une réglementation
appropriée, destinée à permettre son

développement harmonieux au mieux de
ses habitants. C'est avec raison qu'on dit

que la tâche première de l'urbaniste est

celle d'adapter l'habitat aux besoins des
hommes, et, ainsi vu, votre mandat
vise-raitessentiellement l'avenir.

Mais il vous appartient également en

vertu de votre contrat de tout faire pour
protéger notre patrimoine, cet ensemble

unique que la nature et l'histoire se sont

liées pour constituer au cours des siècles
et que l'architecture de notre temps a

complété par des constructions
contem-poraines.Pourriez-vous commenter

briè-vementles mesures de protection que la
ville a déjà introduites sur votre
proposi-tion?

bles de la ville (la ville-haute, le
Lim-pertsberg,le plateau Bourbon, Holle-
rich et le secteur protégé du Parc),

— dégager des sites nouveaux pour
l'im-plantationde grands édifices
adminis-tratifset financiers, puis

— dans une sérénité sans doute précaire
mais retrouvée, conduire l'étude d'un
nouveau plan d'aménagement.

Les premières mesures limitèrent les
hauteurs des immeubles dans l'ensemble
des quartiers centraux: certes, une

appro-cheréaliste imposait de tenir compte des
secteurs déjà profondément transformés,
des „coups partis", comme l'on dit
quel-quefoisdans notre jargon.

Pourriez-vous également expliquer à
l'intention de nos lecteurs la nouvelle

réglementation qui tend à développer la

Vue de Luxembourg vers la fin de l'époque
autrichienne (1790). Dessin de Noël

(Collection du Musée d'Histoire et d'Art,
Luxembourg)

vie active et commerciale des quartiers du
centre, en imposant dans certains cas d'y
créer des logements supplémentaires et de

maintenir, lors d'une transformation, les

magasins qui s'y sont trouvés?

Ce qu'on appelle un „quartier" dans
une ville est un ensemble social complet.
La cité de Londres n'est pas un quartier, la
nuit, c'est une ville morte. Une zone

d'ha-bitation,exclusive d'emploi et peu
équi-péecommercialement, est une

cité-dor-toir.
Ce vocabulaire exprime simplement

des vérités complexes: un quartier est un

tout, il doit comprendre des habitants,
des emplois variés comme une ville en

fournit, des commerces, des activités de
loisirs, etc. Dans la ville-haute, l'invasion
des emplois administratifs, ceux des een-



„Lesconstructions neuves émergent dans la silhouette de la ville, alors que, si elles avaient été implantées à d'autres endroits,
la cathédrale aurait continué à dominer sans partage.”
41
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Planches de travail

Dans la suite Ons Stad publie les

planches de travail les plus
significati-vesqui illustrent la façon de travailler de
l'urbaniste et de son équipe. Elles
mon-trentbien les trois étapes de travail qui
ont abouti au diagnostic (formes de la

ville, mécanismes de fonctionnement et

cadre de vie). En tout plus de 20
plan-chesont été élaborées y compris la

reproduction des projets de Stübben

pour les quartiers Limpertsberg, Holle-
rich et Bonnevoie, ainsi que le plan
d'aménagement de Pierre Vago. Celles
concernant les mécanismes nous sont

apparues plus difficiles à publier, les
indications auraient été peu lisibles.
L'urbaniste a demandé à Michèle Uhres
de rédiger une note; elle raconte

l'aven-turequ'a représentée une recherche

précise des chiffres concernant la

population et l'emploi. Seule la carte

des „Navetteurs" a été reproduite, elle
montre l'importance de la Ville de

Luxembourg comme pôle d'emplois;
cette situation a, inévitablement, sa

contre-partie sur le plan circulation et

stationnement dans le centre.

Planche 1 — Les potentialités du site.

Le site apparaît comme une main
ouverte: le pouce au Nord et les doigts
écartés à l'Est dessinent les vallées
creuses séparant des plateaux étroits;
la paume de la main représente les
pla-teauxde l'Ouest et du Sud au relief plus
tranquille sur lequel la ville s'est étendue

progressivement.
La magnificence du site a ses

con-traintes:seulement trois ponts pour
franchir les vallées profondes;
l'urbani-sationdes plateaux s'en trouvera

retar-dée.

Sur cette carte les pentes rapides
des vallées étroites et creuses sont
colorées en vert foncé; des hachures
noires marquent les pentes les plus
rapides, des hachures blanches les plus
douces. Le fond des vallées irrigué de
cours d'eau est coloré d'un vert-jaune
clair.

Un site n'est jamais purement
phy-sique:les ponts, indiqués par une

dou-bleflèche orangée, sont l'une des
mar-quesles plus visibles de l'intervention
des hommes avec les remparts de la
citadelle détruite; ces ouvrages
consti-tuentune partie décisive du paysage de
la ville.

Un autre caractère de
l'humanisa-tiondu site, non visible celui-là, tient
aux frontières administratives
commu-nales,au Nord, à l'Ouest et au Sud-Est;
elles limitent le territoire naturel (naturel
au sens de la géographie) de la ville.

tres bancaires, mais aussi ceux des
admi-nistrationspubliques, a chassé les
habi-tants.Il faut stopper ce processus; mais la
brutalité n'est pas de mise et, quand bien
même le voudrait-on, on ne peut risquer
de bloquer la vie économique. Le Conseil

Communal a voté des mesures nouvelles

qui contrôlent et réglementent la
trans-formation:lorsqu'un immeuble est

trans-forméou démoli et reconstruit, 25% au

moins de la surface des étages doit être
réservée a l'habitat et, si le rez-de-chausée
est commercial, c'est-à-dire, s'il

com-porteun magasin, celui-ci doit être
conservé. Ainsi, par petites touches, le

visage du centre va se modifier dans le
bon sens.

Pendant les longs mois que vous

tra-vaillezdéjà à Luxembourg, vous avez

appris à connaître à fond notre ville, que
vous ne cessez de parcourir pour la
découvrir jusqu'aux beautés les plus
cachées. A n'en pas douter, vous avez

contempléplus d'une fois, à partir du
Fet-schenhofla silhouette accidentée de la
ville faite à la fois de vestiges d'une
puis-santeplace forte et de constructions
nou-vellesde notre temps. Un des amis
étran-gersde notre périodique qui a fait de

Luxembourg sa ville, et qui aime s'arrêter
au même point de vue, nous a fait l'autre

jour l'observation qu'on construit trop
haut chez nous, en empruntant la formule
de Jean-Paul Sartre que trop „de
buil-dingséchappent par le haut à toute régie-
mentadon urbaniste". Cette réaction

pourrait-elle être de vous qui avez déjà
tempéré la hauteur de construction dans
des quartiers sensibles?

Certes, j'adhère tout a fait au propos
de J.-P. Sartre, mais il faut distinguer la
manière et le lieu. Dans la réglementation
ancienne, chaque immeuble de la ville-
haute pouvait, en vertu du règlement, être
rehaussé de 3 a 6 mètres; mais, en réalité,
la possibilité de démolir la construction
existante permettait de gagner plus que
les deux niveaux que donnent 3 a 6

mètres, parce que certains niveaux
anciens faisaient 3,50 a 4 mètres de haut;
cette situation particulière encourageait
fortement la démolition.

A ces possibilités réglementaires se

sont ajoutées les surélévations
exception-nelles,en bordure du Boulevard Royal et

de l'avenue de la Liberté dans le quartier
de la Gare. Ace sujet, plusieurs réflexions

peuvent être faites. En absence d'un
quar-tierneuf, il fallait bien donner une partie
de la ville au 20e siècle; sans doute, une

partie des effets ne furent pas
appréhen-désa temps. Par exemple, côté Parc du
boulevard Royal, des surélévations
ambi-tieusesétaient possibles; mais, côté rue

Aldringen, mêlées a la ville-haute. . . . De

même, le lieu dans le site doit être choisi
avec précaution; le boulevard Royal, du
côté de la Porte-Neuve, est a l'un des

points hauts du relief naturel; aussi, les
constructions neuves émergent-elles dans
la silhouette de la ville, alors que, si elles
avaient été implantées a d'autres endroits,
la cathédrale aurait continué a dominer
sans partage.

Mais on ne peut regretter
complète-ment,ni critiquer sans nuances. Lexpé-
rience des hommes est le savoir des
peu-ples.D'ailleurs si cela n'avait été compris
par les autorités municipales, je ne serais

pas ici a répondre a vos questions.
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Voudriez-vous nous présenter
main-tenantdans les pages qui suivent le
résul-tatdes investigations auxquelles vous

vous êtes livré pour analyser par leurs

symptômes les maladies dont souffre
notre patrimoine? Vous avez d'ailleurs

déjà présenté ce diagnostic aux autorités

responsables de la municipalité.

J'ai appelé cette étape préliminaire
l'étude du plan d'aménagement: le
dia-gnostic.Celui-ci précède nécessairement
le projet, mais, en quelque sorte, il le por-
te.

Le mot diagnostic n'est pas un mot

savant; la notion qu'il recouvre tente de

dégager le bilan de santé de la ville. On

peut en attendre l'exposé avec une

cer-taineanxiété, „découvrir" un mal
incon-nu,auquel on ne pensait pas, et du même

mouvement, connaître l'espoir d'un
„re-mède".

Mais l'urbaniste n'est pas un

explora-teurde terre lointaine, susceptible de
découvrir une sorte de ville inattendue. Il

parcourt la ville de tout le monde, celle où
vous habitez, celle où vous travaillez,
celle que chacun regarde d'un point de
vue différent. Chacun organise la ville

partir de sa situation, lieu d'habitat, lieu
de travail, de ses activités, et de la
compo-sitionde sa famille.

Il appartient à l'urbaniste de tirer des

comportements de chacun une

compré-hensiondes conditions créées par la ville,
de „démonter" en quelque sorte les
méca-nismesqu'elle contribue à développer et

de montrer comment, à. leur tour, ces

mécanismes la façonnent.

Planche 2— La Citadelle.

[Sources: Les plans de la ville et

forte-ressedu Luxembourg par Emile van der
Vekene. Le plan de Luxembourg et de
ses environs, avec voie de chemin de

fer, par M. Erasmy (1882). Mémoire de
maîtrise de géographie par Marie-Paule

Quiring (octobre 1987)].

Cette planche présente la ville dans
la situation qui précède immédiatement
le Traité de Londres (1867) qui décidera
du démantèlement de la citadelle. A ce

„Le visible ne

se comprend
bien que
dans une

étude

historique."

L'urbaniste n'est pas non plus une

sorte de médecin, il ne tire pas d'un casier
des villes modèles, parmi lesquelles il
serait possible de choisir telle ville-
remède selon la situation. Les villes sont

particulières, elles sont le résultat d'une

longue histoire, celle des hommes. Elles
sont originales par le lieu géographique
de leurs implantations; mais la
géogra-phiese transforme, lentement modifiée
sous l'influence des hommes pendant la
croissance des villes. Des
fonctionne-mentssimples, souvent analogues d'une
ville à l'autre, sont repérables dans la vie

quotidienne; ils produisent une ville qui
ne ressemble à aucune autre. Un projet
sur une ville ne peut ignorer la ville exis-

moment, la ville „dans les murs"

compte 1.082 maisons et 13.000
habi-tants.

La Citadelle campe au-dessus de

ses remparts aux bords de l'Alzette et
de la Pétrusse; mais les vallées ne

suffi-sentpas à défendre la ville: le relief
fai-bledes plateaux à l'Ouest ainsi que les

progrès de la portée des canons (ceux-
ci expliquent la double distance
inter-diteà la construction, reportée par les
arcs de cercle) imposent d'interdire
toute construction sur une grande
emprise du territoire.

tante, même s'il ambitionne de la
trans-formerprofondément; il en est le
prolon-gement.

La „découverte" d'une ville réelle est

donc faite d'évidences qui dissimulent en

fait des situations particulières, dont il
faut comprendre l'origine et les effets.

Le travail du diagnostic est de décrire
une situation et d'aider à en comprendre
le pourquoi et le comment. Révéler les

évidences, c'est convaincre des
démar-chesnécessaires, pour que la ville
per-mettede vivre autrement.

Contrainte défensive, cette mesure

devient une chance pour l'extension de
la ville qui pourra s'effectuer sur le
ter-rainpublic du Glacis, puis sur les terres
rurales non construites après
l'incorpo-rationdans la ville du territoire de quatre
communes limitrophes, au début des
années 1920. Mais à l'époque de la
Cita-delle,seuls les faubourgs peuvent être

bâtis, ils assurent le développement
économique de la ville; la liaison directe
du chemin de fer avec la ville-haute par
le Viaduc, leur fera connaître un lent
pro-cessusde dépérissement.

13
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Planche 3— La ville de Stübben

Voilà pourquoi le visible ne se

com-prendbien que dans une étude historique
concernant la recherche et la comparaison
entre les formes différentes que la ville a

connues dans son développement.
La méthode employée part des

don-néesgéographiques; elle montre ensuite

comment celles-ci ont été à l'origine du

choix de la première implantation
humai-ne:la citadelle. A son tour, cette première
implantation oriente les conditions d'une

véritable humanisation-urbanisation du

lieu et explique le développement même

de la ville pacifique, après que la citadelle

et sa garnison eurent achevé leur histoire.

Pendant une longue période, le

déve-loppementde la ville se traduit par une

Vers 1900, l'Oberbaurat Joseph
Stübben de Cologne est chargé comme

premier urbaniste d'un travail
d'ensem-ble.Il dessine une composition urbaine

qui intègre la totalité des aspects
remar-quablesde la ville présente: il propose
une évolution en continuité du site
géo-graphiqueet des premières extensions

de la ville après le démantèlement de la

forteresse (le boulevard Royal, le parc

conçu par Edouard André et l'actuel

secteur protégé du parc).

extension en surface, on peut le suivre de

carte en carte. Cela ne suffit plus
aujourd'hui pour montrer les dernières

transformations: il a fallu traduire

l'im-portancedes changements dans la forme

même des constructions de chaque
quar-tier.

L'analyse des mécanismes du
fonc-tionnements'occupe des mouvements et

des relations sociales qu'ils expriment.
Certains mouvements sont visibles,
même si leur compréhension ne peut se

faire sans une connaissance précise et

généralement chiffrée, de chacun d'eux.

C'est le cas des déplacements, de la
circu-lationautomobile et encore le cas

particu-lierdes „navetteurs". D'autres
mouve-mentschangent dans le temps: le
peuple-mentou le dépeuplement d'un quartier, la

proportion du nombre d'enfants ou de

vieillards dans un secteur, la dimension
des logements, différente ou non selon les

quartiers, etc. Le mouvement n'est pas
visible, il est seulement compréhensible
par comparaison de chiffres à des époques
successives. C'est ce qui permet de parler
d'un phénomène de sa dynamique.

J'ai rencontré ici quelques difficultés.
Les informations recueillies par
l'infor-matiquedes différentes administrations

de l'Etat et de la ville ne sont pas reliées

d'un système à l'autre; la ville n'arrive

pas, ainsi, à. posséder une vision complète
des mouvements de sa population ni de

l'implantation de ses emplois. Par
ail-leurs,les données enregistrées
correspon-dentà la situation actuelle, elles n'ont pas
d'archives. Michèle Uhres, ma

collabora-trice,expliquera dans la suite comment

ces difficultés ont limité notre analyse.

La confrontation entre les projets
proposés et la ville qui en résulte montre
une grande conformité avec les dessins

pour les tracés principaux des
quar-tiers,mais une perte importante pour la
beauté de la ville: les boulevards de
cor-nicheplantés et la plupart des coulées
vertes — excepté celle de l'allée Léopold
Goebel — n'ont pas été réalisés.

13

La présentation du diagnostic
com-prendune analyse en trois grandes
par-ties:d'abord l'étude de la forme de la ville
et celle des mécanismes de son fonctione-

ment; les résultats de chacune de ces

ana-lysespermettent d'aborder celle du cadre
de vie.

L'étude de la forme de la ville. Elle est

faite de réponses aux données du site,
données souvent vécues comme

contrain-tes.Elle est le résultat d'opérations
volon-tairesd'aménagement, mais aussi de

déve-loppements„spontanés". Spontanéité
relative, en fait; ce mot désigne un

déve-loppementmû par les agents
économi-ques,sans qu'une volonté de composition
urbaine ne les organise.
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L'étude du cadre de vie établit les
conditions dans lesquelles se déroule la
vie urbaine. L'analyse de la forme de la
ville peut renseigner occasionnellement
sur l'usage social d'un lieu: place
publi-queanimée, rue commerciale, parc ou

jar-dintraversés de promeneurs, etc.

L'ana-lysedes mécanismes fait apparaître de

façon isolée, telle ou telle activité ou

situa-tion;elle participe du mode de vie sans le
définir suffisamment.

Les conditions offertes par le cadre de
vie se repèrent dans le déroulement des

cycles d'activités: la vie quotidienne et le

cycle hebdomadaire qui organisent la vie
des quartiers; puis, les activités moins
fré-quentes,liées aux équipements plus
exceptionnels, ceux qui témoignent du

„Un quartier est un tout, il doit comprendre des habitants,
des emplois variés comme une ville en fournit, des commerces,
des activités de loisirs, etc."

niveau des services pour l'agglomération
toute entière: les grands hôpitaux, les
édi-ficesculturels et cultuels les plus
impor-tants

. . . ., et, pour une ville politique et

financière comme Luxembourg, les
éta-blissementsqui la caractérisent à. la fois
dans son prestige comme capitale et dans
la dominante des emplois qu'elle offre.

Maintenant que la ville est décrite,
par une méthode analytique qui isole iné-

„Des fonctionnements

simples, souvent analogues
d'une ville à l'autre, sont

repérables dans la vie

quotidienne; ils produisent
une ville qui ressemble

aucune autre.”

vitablement chaque aspect positif ou

con-traignant,il faut recomposer l'ensemble
en une synthèse. La planche
„Dysfonc-tionset Potentialités" joue ce rôle; elle

permet de mieux comprendre
l'enchaîne-ment,l'imbrication des problèmes, ainsi

que la qualité des dispositions sur

lesquel-lesun nouveau projet peut s'appuyer.

Conclusion
Une esquisse d'„hypothèses"est faite ensuite: d'abord un dessin. Elle

apparaît comme l'image d'un résultat. Il faut alors embrasser un grand
pro-jet:il n'y a pas d'enquête sans projet, puis, il faudra une grande tenacité
commune pour en faire un nouveau plan d'aménagement et surtout, une
autre ville meilleure à vivre.
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„En absence d'un quartier neuf, il fallait bien donner une partie
de la ville au 200 siècle."

„L'urbaniste n'est pas un explorateur de terre lointaine, susceptible
de découvrir une sorte de ville inattendue. Il parcourt la ville de tout
le monde, celle où vous habitez, celle où vous travaillez, celle que
chacun regarde d'un point de vue différent."

„Une ville est un ensemble social complet"
Le nouveau Projet d'aménagement (suite)
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Planche 4— La situation de la ville avant

le „Plan Vago"
Cette planche illustre le

développe-mentatteint par la ville au moment où

elle confie l'étude d'un plan
d'aménage-mentà Pierre Vago, urbaniste français.
Ce développement est souvent qualifié
de „spontané". En fait, l'extension le

long des axes routiers est typique d'une
urbanisation plus dirigée par les agents
économiques du marché foncier que

par des actions volontaires
d'aménage-ment.

La seule création concerne le
pla-teaude Kirchberg, mais il est conçu à

cette époque, pour les seules

adminis-trationseuropéennes: ce n'est pas un

nouveau quartier.

„Sur 60.000 emplois dans la commune,
31.000 correspondent .a des navetteurs."

L'urbaniste de la ville, Eugène Cle-

ment, avait déjà tenté au début des
années cinquante de réaliser les
pre-mièresadaptations à la circulation
auto-mobile:les nouveaux équipements, en

particulier les grandes constructions

scolaires, sont implantés en périphérie,
comme un „campus"; la voie
autorou-tière(avenue John F. Kennedy) et le pont
„Rouge" qui desservent le Centre
Euro-péen,sont déjà tracés.
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Planche 5 — Le „PlanVago" (et sa mise

jour normale jusqu'à aujourd'hui)

Le dessein humaniste de Pierre

Vago est celui de tous les urbanistes de

l'époque moderne. Une volonté de

„prévision" et de „souplesse", ainsi que
l'exigence d'assurer le „respect des
intérêts légitimes et des droits de
cha-cun"le conduisent à créer des
règle-mentségalitaires sur des quartiers que
Stiibben avait voulu différents. Il en

résulte des hétérogénéités étrangères
aux formes anciennes des quartiers,
sans pour autant apporter une autre

image urbaine que celle d'une
transfor-mationinachevée.

Planche 6— Les „Navetteurs"

Il faut toutefois rappeler que
cer-tainsimmeubles trop élevés furent
construits avant l'arrivée de Pierre Vago
ou sans son approbation.

Cette expression imagée, que nous

avons adoptée, désigne à la fois les
habitants de la commune qui travaillent
en dehors de la ville, et les actifs de la

commune, beaucoup plus nombreux,
qui habitent dans les communes

voisi-nes.

Sur 60.000 emplois dans la
commu-ne,31.000 correspondent à, des
„navet-teurs";mais seulement 2.000 résidents
de la commune la quittent pour un

emploi dans une autre commune.

Un examen attentif des
pourcenta-gesmontre que pour chaque direction
bien desservie par une voie ferrée ou

une ligne régulière d'autobus, près de la
moitié des „navetteurs" emploient les

transports en commun. C'est un

con-statencourageant pour l'avenir.
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Planche 7 — La vie quotidienne
aujourd'hui

La qualité des services qu'une ville

procure ê ses habitants se reconnaît
aux conditions offertes pour la vie de
tous les jours. Le point de départ d'une

cartographie de la vie quotidienne est

fourni par la réparation de la carte

sco-laireet l'implantation des écoles. Les
localisations commerciales apportent
la seconde donnée. Il faut distinguer
parmi les nombreux commerces ceux,
dont l'usage est quotidien,
principale-mentles alimentations, des autres
pré-cieuxou luxueux (un ébéniste ou un

bijoutier), mais aussi simplement d'un

usage moins fréquent (le vêtement).
Le cumul de ces équipements

signale un pôle de fréquentation; sa

qualité, comme germe d'une vie de

quartier, se reconnaît 'à son attrait et au

caractère local de la circulation qui le
dessert. Aujourd'hui, une dispersion
des équipements de la vie quotidienne
est favorisée, et partiellement
compen-sée,par l'usage de l'automobile; je
pense que la vie sociale urbaine y perd.

De la même manière ont été étudiés
les équipements commerciaux, eux

aussi, mais surtout sportifs et de loisirs,
qui indiquent les conditions plus au

moins riches de fonctionnement du

"Ce qu'on appelle un quartier dans une ville

est un ensemble social complet."

rythme de vie (ou cycle) hebdomadaire.
La ville est particulièrement bien dotée
en équipements commerciaux et de
loi-sirsde plein air.

La ville de Luxembourg est une

capitale, et de plus un centre financier
international. Cette situation entraîne
un grand développement d'emplois de
caractère administratif. Un trait de
l'évo-lutiondes villes est justement la
concen-trationde tels emplois dans les centres;
Luxembourg est très marqué par ce

phénomène: si la Citadelle comptait
1.082 maisons et 13.000 habitants, le
centre n'a plus que 1.500 résidents

aujourd'hui. Cette situation explique
aussi le nombre des navetteurs.
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„La ville, les hommes . . . et les chiffres”

Comment parler d'une ville sans parler de ses habitants
et de comment ils vivent?

Notre étude doit répondre aux questions suivantes:
Où habite qui? Qui habite quel logement? Qui travaille où

et où habitent ceux qui travaillant en ville?
Notre démarche nous a conduits au service municipal de

la population et au Statec (Service Central de la Statistique et

des Etudes Economiques); ce dernier comptabilise tous les
dix ans la population par des recensements. Le dernier
recen-sementfut établi en 1981.

En ce qui concerne les chiffres de la population,
Luxem-bourg-villea tout près de 80.000 habitants, dont seulement

plus de 60% sont Luxembourgeois. Seul le centre

(Ville-Hau-te)s'est dépeuplé, de 13.000 du temps de la Citadelle, nous

sommes tombés â 1.500 et, bien entendu, cela
s'accompa-gned'un plus de personnes âgées et d'un moins d'enfants.
L'ensemble des autres quartiers est bien équilibré; notons

quand même un trop de studios et de personnes seules au

Limpertsberg, plus de familles et de logements moyens â

Bonnevoie, plus de grands logements à

Cessange, plus de personnes âgées à

Belair, etc.
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étudier l'évolution, excepté pour les

personnes âgées et les jeunes, pour
-
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lesquels la ville a mis à jour les chiffres
de 1981. En effet, le Statec ne s'est infor- -----!-, ; • ;.7T''' 48;w:."--kr

1matisé que pour ce dernier recense- _O $ -.1,„t,

ment et les données précédentes sur

fiches mécanographiques ne sont

pra-tiquementpas consultables. — -
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Pour les emplois, le travail fut plus
.
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difficile. Certes le Statec nous a fourni - ..,i--; '„;;-.,-,IL'el.„:ée
les chiffres globaux, plus de 60.000

Planche 8 -

Dysfonctions et potentialités
Cette dernière planche rassemble

les données, et établit une première
synthèse des caractéristiques
négati-veset positives rencontrées pendant
l'analyse.

Les vallées creuses, belles mais
dif-ficilesà franchir sont rendues très
visi-blespar des hachures; les fonds
irri-guéset les ruisseaux qui
accompa-gnentou rendent possible
l'aménage-mentde coulées vertes sont coloriés
comme les parcs déjà créés.

Les voies ferrées et les triages, gare
voyageurs et gare marchandises, ont

été réalisés en dehors de la ville, à sa

porte. Aujourd'hui ils constituent des
barrières et des bouchons . . . mais

emplois, dont seulement près de 36.000 pour les habitants
de la ville; les autres sont des navetteurs.

Nous aurions voulu repérer les localisations des emplois
et lier à ceux-ci le lieu d'habitat et son changement éventuel,
car cela explique bien les modes de vie des groupes
profes-sionnels.

La Chambre de Commerce et de l'Industrie nous a fourni
les chiffres qui cependant localisent les emplois au siège
social des établissements (p.ex. 12.000 emplois industriels

pour l'ARBED, avenue de la Liberté?). Pour les données de la
Chambre des Métiers, l'établissement est le lieu de travail.

Bien-sûr il y a des chiffres qui échappent toujours: par
exemple un bureau d'intérim n'est pas le lieu de travail de ses

salariés, de même une entreprise de bâtiment voit son
per-sonnelse déplacer de chantier en chantier.

La connaissance de l'ensemble de ces données, et
sur-toutdes modifications qui s'effectuent d'un quartier â l'autre,
permettent à une ville de mieux maîtriser son développement
harmonieux et de mieux répondre aux problèmes; par

exem-ple,où implanter la prochaine opération
de logements sociaux? A quel endroit
orienter les nouveaux emplois ou prévoir
â l'avance les besoins en équipements
scolaires?

La disparité entre les divers

systé-74e,g,mes d'informatique, bien compréhensi-
ble, l'interdit cependant. Il serait
table que la ville puisse organiser la mise
en relation de toutes ces informations,

•

afin qu'elle soit ainsi en possession d'un
véritable observatoire central de son

pro-prechangement, et puisse mieux
prépa-rerson avenir.

Michèle Uhres

aussi des dessertes potentielles, si

quelques stations nouvelles étaient

aménagées.
Chaque donnée présente ainsi

sou-ventson double visage: „Jean qui
pleu-re,Jean qui rit"; la plus difficile &aborder
est certainement la circulation
automo-bile,elle se révèle sous plusieurs
aspects: les pénétrations routières trop
proches d'un centre trop petit, des

parcs de stationnement de plus en plus
grands et toujours insuffisants, etc.
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