
En remontant de Clausen vers la vieille

ville, devant la silhouette majestueuse
du Bock, on se rend compte à quel
point notre capitale est privilégiée
quant au site géographique. Le centre

n'a que des délimitations naturelles,
rochers ou parcs. Nos occupants
successifs savaient bien que

l'appellation Gibraltar du Nord n'était

pas un vain mot. Malheureusement

pour nous, cette fière Gibraltar du

Nord serait plutôt aujourd'hui le

Garage du Nord.

Des voitures partout dans le Centre-

Ville, serrées des deux côtés de la

chaussée avec une queue aux volutes
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bleues au milieu. Des passants harassés

jetant des coups d'oeil furtifs de tous

les côtés de peur de se faire écraser les

doigts de pied.
Mais notre mentalité semble ainsi faite

que nous voulons tout et le contraire de

tout. Des mots comme «écologie» et

«qualité de la vie» sont sur toutes les

lèvres, mais allez donc dema rder

quelqu'un de garer sa voiture aux

portes de la vieille ville. On se plaint de

la laideur des horodateurs et de la

prolifération des poteaux
d'interdiction, mais il faut bien mettre

un peu d'ordre dans cette jungle,
puisque le bon sens semble faire défaut.
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La commune aimerait bien n'avoir

comme administrés que des marcheurs
a pied ou des utilisateurs des transports
en commun, mais devant une situation

de plus en plus problématique, il faut

pour le moins essayer de trouver des

solutions.

De la zone bleue aux horodateurs

Jusqu'en 1965, date de l'introduction

de la zone bleue, aucune limitation

voire restriction du parcage n'existait

dans la capitale. Avec le disque
obligatoire dans les tronçons de rue

faisant partie de la zone bleue, les

initiateurs avaient coupé court au



parking sauvage. Toutefois le

développement spectaculaire du parc
automobile — après tout le pays ne

comptait que 33 000 voitures en 1960—,

(aujourd'hui: pas loin de 200 000)
imposait de nouvelles mesures face à un

nombre croissant de chauffeurs
désirant garer leur véhicule jour après
jour au beau milieu du centre.

Ainsi fallait-il éviter en premier lieu

l'emprise des stationneurs à longue
durée sur le peu d'emplacements
disponibles. En plus, avec la mise sur

pied de tout un effectif en vue de la

surveillance du stationnement

réglementé, le parking gratuit semblait

ne plus correspondre à la réalité. Ce

furent donc de gigantesques panneaux

portant la mention «tickets» qui, un

beau jour de l'an 1975, sonnaient le glas
d'une bonne partie du régime à disque.
L'installation de toute une gamme de

parcomètres et de nouveaux appareils
dits «horodateurs» avait définitivement
annoncé l'ère du stationnement sujet à

taxe. Dès lors le conducteur était

confronté à trois modes de

stationnement, à savoir le disque, le

parcomètre et l'horodateur.

Aujourd'hui le bilan des emplacements
publics, accessibles à tout le monde,
parait tout à fait appréciable. Le
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nombre des emplacements gratuits
ayant sensiblement diminué, — en ville

haute il n'en reste plus que 523 et au

quartier de la gare 1 187— celui des

stationnements réglementés soumis au

payement d'une taxe a fortement

progressé depuis 1975, de sorte que la

ville haute en dispose maintenant de
1 436 et le quartier gare de 1 348.

Ajoutons que le régime disque a été

conservé pour 296 emplacements en

ville haute, respectivement pour 510

aux alentours de la gare. Tout compte
fait, le nombre des parkings
disponibles dans ces secteurs centraux

s'élève à 5 300.

Le parking payant encadré par des
encaisseurs ayant été supprimé, le

stationnement taxé se fait

exclusivement par les 44 horodateurs et

les 568 parcomètres installés

actuellement sur le territoire de la ville.
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Toutefois le nombre des chauffeurs en

quête d'un bout d'asphalte, sillonnant
les ruelles du centre, n'a pas diminué. Il

fallait donc chercher d'autres solutions.

L'ère des parkings souterrains

C'était devenu inévitable: face aux

revendications des commerçants,

exigeant des lieux de stationnement

fixes et disponibles à tout moment, et

devant la nécessité de créer des

possiblités de stationnement à longue
durée pour la population active en ville,
la construction de parkings souterrains,
usuels dans les capitales étrangères,
s'imposait. Une première étape fut

franchie en 1975 avec la réalisation d'un

immeuble dans le quartier de la gare,

plus précisément rue Glesener avec 219

emplacements publics. Vint ensuite la

ville haute: le parking Aldringen en

1977 et le .Knuedler» en 1979.

Le premier peut héberger 182 voitures

tandis que le souterrain de la place
Guillaume offre 398 emplacements. (Il
s'agit là uniquement des places
accessibles au public). Mais ce n'est pas
tout: à voir les projets en cours, on est

tenté de croire qu'à l'avenir toutes les

voitures vont disparaître des rues pour

s'engouffrer au «sous-sol». Priorité

sera accordée durant les prochaines
années au quartier de la gare avec la

construction d'un parking souterrain à

la place des Martyrs (Rousegärtchen);
400-500 cases y sont prévues.
Soulignons dans ce contexte qu'au sens

littéral du mot, l'administration
communale ne compte nullement

marcher sur les plates-bandes de cette

place si remarquablement aménagée,
mais qu'au contraire tous les rosiers

seront replantés pour conserver

l'authenticité de ce site. L'ouverture de
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la soumission est prévue pour le mois

de mai, de sorte que la réalisation de ce

projet se fera durant les 2 prochaines
années. Il en est de même pour le

parking souterrain projeté â. la place de

Paris avec une capacité de 500

véhicules, ainsi que des 300

emplacements prévus près de la

nouvelle poste. Une seconde étape
comprendra la mise en oeuvre de 2

autres souterrains â. la ville haute, â

savoir au plateau du St. Esprit près de

la future Chambre des Députés (500
emplacements),
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et à la place du Théâtre (400
emplacements). Finalement un projet,
qui, jadis a fait couler beaucoup d'encre

dans les milieux écologiques, semble

réapparaître à la surface. Il s'agit du

parc Edmond Klein, où selon les

mêmes procédés qu'on va employer
la place des Martyrs, un souterrain

devait être aménagé afin de desservir les

régions â l'ouest de la capitale, tout en

respectant les considérations

écologiques. La perspective de voir

disparaître 70 arbres dans cette partie
du parc avait déclenché une avalanche

e-
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de protestations qui renvoyèrent le

projet aux calendes grecques.
Reste â. mentionner la nouvelle formule
du parking de dissuasion, invitant les

automobilistes à garer leur véhicule aux

abords de la ville et a utiliser les

transports en commun pour accéder au

centre. Une première tentative a été

amorcée avec l'aménagement du

Glacis, mais encore faut-il dire que la

distance jusqu'au centre de la ville est

très courte, de sorte qu'un nombre

élevé d'automobilistes profite en effet
de ces parkings gratuits. Un second
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parking de dissuasion est envisagé a la

rue de Bouillon, destiné cette fois-ci

aux usagers de l'autoroute Esch-

Luxembourg. Or, il paraît du moins

douteux que le Luxembourgeois soit
réellement disposé a se plier aux

exigences de cette nouvelle formule.

Quant au parking projeté au-dessus des

installations ferroviaires entre la rue de

Bonnevoie et la Gare Centrale, —

mesure créant quelque 600

stationnements nouveaux —, il faut dire

que, du point de vue technique,
l'affaire ne se présente pas sans

difficultés et un délai précis de

réalisation ne peut donc être avancé.

La répression des abus

Pour qu'une réglementation soit tant

soit peu efficace, il faut de toute

évidence mettre en place un contrôle

systématique. Ceci, évidemment, n'est

pas du goût de tout le monde et

l'avalanche des avertissements taxés n'a

pas manqué d'engendrer la morosité

des automobilistes. Saviez-vous qu'en
1979 la moyenne des avertissements

distribués chaque jour a été de 340?

Une augmentation de 149% par

rapport a 1978. Il faut dire que
l'administration communale occupe
actuellement 67 gardes municipaux
(dont 8 dames) a la répression des abus.

Ces gardes ne sont pas dans une

situation très enviable: leur conscience

professionnelle a un effet dévastateur

sur leur cote de popularité.
Au-delà de ce jeu de dupes, ce qu'il
faudrait en fin de compte, c'est

déclencher chez l'automobiliste un

processus de réflexion qui pourrait
engendrer un,changement d'habitudes,
seul remède vraiment valable a cette

situation tragi-comique. Mais il est plus
facile de changer de voiture que
d'habitudes.


