
La
SAU ERWISS

Gasperich:

Al'intérieur même de la localité

de Gasperich, un vaste ensemble de

terrains — près de 11 hectares — la

„Sauerwiss", attend son

urbanisa-tion.Ces terrains sont situés entre la

rue de Gasperich, le Miihlenweg, la

rue de la Déportation et la rue d'Alla-
mont. Ils appartiennent pour 2A au

Fonds du Logement et pour 1/3 d la

Ville de Luxembourg.

L'aménagement de la Sauerwiss â

des fins d'habitat, le plan
d'aménage-mentde la ville prévoyant cette

desti-nation,peut tirer avantage des
poten-tialitéset des qualités du site. D'un

autre côté, il devra maîtriser certaines

contraintes.
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Dans l'attente
d'une
urbanisation

Les qualités du site: la proximité
de la ville, en particulier du quartier
de la Gare; la proximité de la zone

sportive â l'est du Miihlenweg et celle
des zones de loisir et de récréation au

sud de l'autoroute; la présence du

parc anglais qui ressemble â un

„jar-dinsuspendu", â une île verte et

calme formant tampon entre les
quar-tiersrésidentiels et la ligne de chemin
de fer.

Parmi les qualités du site il y a

cer-tainementlieu de relever sa

topogra-phiequi inspire l'idée d'une grande
coquille voire même d'un

amphithéâtre avec vue sur la
sil-houettede la ville; en suite, la
pré-senced'éléments architecturaux inté-



ressants comme l'église de Gasperich
avec son parvis et en face, l'école; un

peu plus loin une vieille ferme et

l'en-semblede la rue de Cicignon, en

con-trebasla vieille gare de Hollerich.
L'absence de voies de transit

cons-titueencore l'une des qualités, et non

des moindres, de l'ensemble

„Sauerwiss".
Les contraintes qui s'imposent a.

l'urbaniste tiennent tout d'abord au

dénivelé relativement fort du terrain,
la pente qui s'incline vers le nord

posant quelques problèmes à la
con-structiondu flanc des coteaux.

D'autres contraintes sont

don-néespar l'existence de deux haies qui
marquent des limites parcellaires et

constituent des rayons a l'intérieur du
demi-cercle que forme le terrain,
ainsi que par la configuration du
ter-rainde l'école qui coupe l'ensemble
en plusieurs parties.

Au titre des contraintes, il faut
mentionner en dernier lieu la
proxi-mitéde la ligne de chemin de fer et des
zones industrielles qui entraînent

cer-tainesnuisances et forment une

cou-pureavec le quartier de la Gare.

Malgré ces quelques contraintes

ou désavantages et en dépit de son

nom relativement rébarbatif, la
„Sauerwiss" se prête parfaitement a
une urbanisation qu'elle ne fait
qu'at-tendre.

Un premier projet élaboré par le
Fonds du Logement et approuvé
pro-visoirement

par le Conseil communal
le 15 juillet 1985 n'a pas eu de suites
concrètes à ce jour.

Propos recueillis auprès de Madame Christine
Scheiblauer, ingénieur-architecte diplômée
Munich et collabora trice de M. Robert Joly,
architecte chargé de la révision du projet
d'amé-nagementde la ville (cf. „Ons Stad" Nr. 29).
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