fort heureusement

il en est ainsi, serait-on tenté d'ajouter â
un moment où à l'évidence les
boule-versements
du paysage urbain de notre
ville se succèdent à un rythme de plus
en plus inquiétant. Pour mesurer le
progrès accompli (ou plutôt les dégâts
causés), nous disposons fort
heureuse-ment
d'une foule de cartes, de plans qui
fixent pour la mémoire des générations
qui se sont succédées dans les murs de
la ville de Luxembourg la topographie
mouvementée de celle-ci. Une analyse
des plans de la ville à travers le temps
nous autorise à nous rendre compte du
jeu de massacre de la substance bâtie
auquel se sont livrées les générations
successives. Il appartient sans doute à
un historien de l'architecture urbaine
d'établir le compte des profits et pertes
de chacune des générations qui ont
peuplé la ville. Il en résultera la
conclu-sion
affligeante que ce ne sont pas les
événements militaires mais les périodes
de paix qui ont modifié le plus le
paysage urbain.
Si on se réfère à l'inventaire des plans
de la ville et forteresse de Luxembourg
publié par Emile van der Vekene en
1976, on constate que la physionomie
de la ville n'a que très peu évolué entre
1581 (date de publication du premier
plan réaliste de la ville réalisé par Jacob
Van Deventer)

et 1867 (lorsque
Luxembourg fut déclaré ville ouverte).

La raison en est évidemment que les

plans dressés pendant cette période
étaient à l'image de la vocation militaire
de la ville et que tout, jusqu'à la
configuration de l'habitat, était soumis
à des impératifs militaires. Même si
cette période nous a légué également un
certain nombre de plans figuratifs, de
plans monumentaux voire des vues
panoramiques de la ville, il fallait
attendre le démantèlement de
ce-pendant
la forteresse à partir de 1867 pour voir
souligné le fait que Luxembourg était
aussi une ville vouée à l'habitat et aux
activités paisibles d'une population

civile.

L'éclatement du carcan des
fortifica-tions
ouvrait la voie à une véritable
explosion de la ville, qui s'était sentie â.

l'étroit déjà depuis des siècles dans la
configuration imposée pour l'essentiel
par ce qu'il est convenu d'appeler la
troisième ligne de fortifications (com-

mencée sous Jean l'Aveugle à partir de
1325). Le démantèlement de la
forte-resse
allait présenter une occasion assez
exceptionnelle de procéder à une
plani-fication
urbaine à une grande échelle,
d'où la nécessité de se doter
d'instru-ments
topographiques qui permettaient
de procéder de manière tant soit peu
coordonnée. Dans sa .Baugeschichte

der Stadt und Festung Luxemburg. (II.
Band, 1946), J.-P. Koltz souligne fort
bien l'aubaine donnée par les nouvelles
perspectives: .. die Stadt hatte im
ganzen (vor 1867) also 127,13 ha Flächeninhalt. Dem gegenüber standen die
Festungswerke mit einer Ausdehnung
von 177,21 ha.
Durch die Schleifung
wurde also mehr Gelände frei, wie
seinerzeit überhaupt bebaut war. Es
stellte sich somit die bange Frage, was
mit den ausgedehnten Grundstücken
.

.

.

.

.

.

anzufangen sei."

Les édiles étaient parfaitement
con-scients
des risques que cette perspective

comportait. Le fait que dès 1868 fut

élaboré un plan de lotissement des
terrains domaniaux libérés, indique
qu'on entendait contrôler l'évolution et
qu'on évitait la voie de facilité d'un
urbanisme plus ou moins mal conçu
qui va faire malheureusement les beaux
jours des spéculateurs et promoteurs
quelques décennies plus tard.
Rappe-lons
pour mémoire seulement que nous
devons à la prévoyance des élus de
l'époque la décision fort sage de
réser-ver
une grande partie des anciens
fortifiés pour des espaces verts. Il
ter-rains
s'entend que les plans de la ville dressés
depuis lors ne ressemblent plus guère
aux plans de la forteresse. De fait, les
géomètres vont être obligés désormais
de se livrer à une course contre la
montre pour essayer de faire coller la
représentation cartographique de la
vil-le
1 l'évolution effrénée qu'on observe
sur le terrain de celle-ci. Une
comparai-son
des plans dressés vers le début du
siècle avec les plans actuels souligne en
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Extrait de la

carte

topographique

1:2 500 de 1954.

premier lieu l'éclatement des limites du

territoire de la ville. L'extension du
territoire (après 1920, les communes de
la grande banlieue furent incorporées
la commune de Luxembourg)
présen-tait
de nombreux problèmes à
l'admi-nistration
communale. La nécessité
d'élaborer un plan topographique
d'en-semble
de la ville se faisait sentir très
vite. Dans la mesure où la
essentielle d'un plan
caractéristi-que
consiste dans le fait qu'il constitue
topographi-que
une représentation graphique d'un
ter-rain
avec l'indication de son relief, on
comprend l'utilité de levés
dans le cas d'une ville qui accuse
topographi-ques
des dénivelées importantes. La
diffé-rence
de niveau entre le Limpertsberg
et

Eich par exemple est de 100 mètres

environ. Les projets de voirie et le
système de canalisation demandent
pour leur mise en oeuvre l'existence
d'un plan topographique. Assez
cu-rieusement,
les premiers levés

topogra-phiques
systématiques commençèrent

seulement sous l'occupation allemande
pendant la seconde guerre mondiale.
Ce travail ne fut achevé qu'en 1954

lorsqu'était publié un plan

d'ensemble de la ville en 20
topographi-que
à l'échelle 1:2500 contenant des
feuil-lets

indications précises sur les cotes de
nivellement. Disponibles également
l'échelle réduite de 1:5000 et de
1:10000, ces plans devenaient bien sûr
des instruments de travail précieux non
seulement pour l'administration
com-munale
mais également pour les archi-

Même si leur vocation pacifique
semble être évidente, il ne faut
cepen-dant
pas se leurrer. Tout comme les

tectes.

plans de la forteresse pouvaient servir

les desseins des armées assaillantes, les
plans contemporains peuvent susciter
les appétits de ceux qui entendent se
servir de la ville comme lieu d'exercice
de leurs velléités de spéculateur ou de
promoteur. La ville n'a plus aucun
secret pour eux, depuis qu'existent les
excellents plans élaborés sous les
auspi-ces
du service de la topographie de la
commune.

Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas
moins que les plans sophistiqués qui
existent actuellement sont aussi et
sur-tout
la condition indispensable pour
une administration rationnelle de la

Même extrait de la nouvelle

carte

topographique élaborée par procédé photogrammétrique à l'échelle de 1:5 000 en 1978.

ville, et en particulier de la planification

de l'avenir de celle-ci. Ce raisonnement
a incité les autorités communales à
perfectionner le relevé topographique
de la configuration urbaine. Le plan de
1954 était sans doute déjà dépassé par
les évènements le lendemain de sa
paru-tion.
Mais ce n'est qu'a partir de 1976
qu'on s'est décidé à procéder à une
nouvelle visite des lieux. On a mis à
profit cette fois-ci la technique la plus
moderne qui existait, 1 savoir le

procé-dé
photogrammétrique. La planimétrie

et le nivellement comme technique de
base de la topographie à partir de levés

terrestres étaient remplacés par un
pro-cédé
qui consiste à se servir de vues
aériennes et de projeter les photos ainsi
prises au moyen de la stéréoscopie. Ce

procédé permet d'obtenir l'impression
du relief. On procéda aux prises
aérien-nes
aux alentours de Pâques 1977.
L'échelle des photos était 1:13000,
élar-gie
par la suite à 1:5000. Le plan
topographique qui en résulte fut publié
en janvier 1979 et sert désormais de
base au plan officiel de la ville. A la
différence du plan cadastral, il ne tient

compte bien évidemment que des
déli-mitations
visibles. Peu maniable avec
ses 24 feuillets, il fut réduit à l'échelle
1:10000. Le citoyen qui entend se
ser-vir
de ce plan pour retrouver son
chemin à travers la ville sera cependant
très vite frustré. L'échelle retenue ne le
rend en effet pas très lisible. Le citoyen
en quête d'orientation sera mieux servi
par les plans édités par le syndicat

d'initiative. Ces plans touristiques
aux plans figuratifs ou
s'ap-parentent
mo-numentaux
qu'étaient les plans de la
forteresse.

Les techniques de la cartographie se
certainement améliorées à travers

sont

les âges. L'éclairage cru qui est ainsi
projeté de manière tout à fait réaliste
sur la configuration de la ville renvoie

doute un reflet moins
de l'image de celle-ci que ce n'était
idylli-que
le cas avec les somptueuses gravures de
la forteresse. La technique n'est
cepen-dant
pas en cause. Il se retrouve que la
réalité captée a tout simplement évolué,
peut-être bien dans un sens
sans aucun

cauchemar-desque!

Mario Hirsch
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