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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Pour des raisons environnementales, ce document a été imprimé en petites quantités pour lecture sur place. Vous
pouvez le visionner à la maison en le téléchargeant à partir du lien suivant :
http://www.esch.lu/actualites/Pages/default.aspx
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Chères/chers citoyennes et citoyens, résident(e)s,
commerçant(e)s, employé(e)s, client(e)s et visiteurs
de la Rue de l’Alzette,

1. Avant-propos
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Chers citoyennes, chers citoyens, résidentes et résidents, employés,
clients, visiteurs de la rue de l’Alzette,

Au cours des derniers mois, nous vous avons invités à vous pencher
sur l’importante question de ce que devrait être l’avenir du centre-ville autour de la rue de l’Alzette et sur la manière de rendre
le centre-ville plus attrayant, plus beau et plus agréable à vivre. Il
s’agissait de savoir comment nous voulions vivre, travailler, faire du shopping, nous déplacer et passer notre temps libre dans
la rue de l’Alzette.
Au total, plus de 1 000 citoyennes et citoyens ont participé à la
campagne, répondue au questionnaire, parti-cipé aux promenades de quartiers, aux workshops, aux formats ouverts et aux conférences sur l’avenir. L‘ac-cent a été mis sur les thèmes de la sécurité et de la propreté, de la mobilité, de la qualité de vie et de la
con-ception, de la qualité de l’offre commerciale, de la qualité en
tant que lieu de résidence, de la démographie et de la société.
Au cours de ce processus, de nombreuses discussions ont émergé
qui ont déclenché échange et dialogue. Car l‘avenir du centre-ville
est un sujet qui touche tout le monde et donc il est important d’en
parler.
Au total, cela a abouti à environ 250 propositions relatives au
changement de la part des citoyennes et ci-toyens. Chaque proposition a fait l’objet de discussions approfondies au sein du groupe de pilotage composé de représentants politiques, de représentants des administrations et des planificateurs. Sur le nombre total
de propositions, une quinzaine de mesures seront mises en œuvre directement en 2019 - Ces mesures sont dites « immédiates ».

La Rue de l’Alzette est l’artère commerçante centrale
de la Ville d‘Esch-sur-Alzette. La rue commerçante ainsi
que les rues se trouvant à proximité directe sont entre-temps
marquées par le temps. Les différents déficits sont visibles.
Des thèmes et défis très diversifiés sont prioritaires pour
processus
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Nous
remercions les citoyennes et citoyens pour leurs idées et leurs
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qui nous attend alors commençons, ensemble, dès aujourd’hui.

Votre concours nous est très cher. Intervenez dans le processus !
Nous avons maintenant la chance de valoriser la Rue de l’Alzette ensemble.
Nous vous invitons à rendre notre Rue de l’Alzette plus attractive, plus belle et plus vivable.
Bourgmestre
Georges Mischo

Échevins
Martin Kox

André Zwally

Pim Knaff

Mandy Ragni
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DÉROULEMENT
Le processus de participation et de dialogue s‘est déroulé en trois
phases principales: il a commencé par l’invitation de la population, suivie par la mise en œuvre du processus participatif et s‘est
terminé par la communication des résultats.

cipative et a servi à sonder les intérêts et besoins des personnes
qui fréquentent la Rue de l’Alzette et les rues du centre-ville. Une
vision commune pour l’avenir du centre-ville sera élaborée et des
actions afférentes seront développées.

La mise en œuvre du processus participatif a eu lieu pendant une
phase intensive entre mai et mi-juillet 2018. Cette phase a consisBOUCLE
DE PARTICIPATION
té en une série
de formats participatifs
formant une boucle partiPhase
préparatoire

Phase
d‘invitation

Phase
d‘évaluation

Phase
de participation

Phase
de rétroaction

QUESTIONNAIRE

aujourd’hui

BOÎTES À DIALOGUE
FORMAT OUVERT
CONFÉRENCE D‘AVENIR
LIVRET D‘INFORMATION
ENQUÊTE
DANS LA ZONE PIÉTONNE
ENTREVUES AVEC LES
INTERVENANTS
TOURS DE QUARTIER
INFORMATION EN LIGNE ET
PARTICIPATION

FÉV. 18
FÉV.
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MAR. 18
MAR.

AVR. 18
AVR.

MAI 18
MAI

JUN. 18

JUL. 18

JUN.
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JUL.

AOU. 18
AOU.

SEP. 18
SEP.

OCT. 18
OCT.

NOV. 18
NOV.
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ÉLÉMENTS PARTICIPATIFS
Les différents éléments constitutifs du processus
sont complémentaires entre eux et consistent à
la fois en des formats encadrés et des formats
ouverts.
Des formats ouverts sont des ateliers et actions
organisés en lien avec la revitalisation du centre-ville et de façon autonome par des personnes
et organisations intéressées. Grâce à la diversité des formats, les différentes parties prenantes
étaient approchées et impliquées de différentes
façons.

QUESTIONNAIRE

FORMAT
OUVERT

LIVRET
D‘INFORMATION

FORMAT
OUVERT

FORMAT
OUVERT

BOÎTES À
DIALOGUE

FORMAT
OUVERT

CONFÉRENCE
D‘AVENIR

ENTREVUES
AVEC LES
INTERVENANTS

FORMAT
OUVERT

ENQUÊTE
DANS LA ZONE
PIÉTONNE

FORMAT
OUVERT

FORMAT
OUVERT

TOURS DE
QUARTIER

FORMAT
OUVERT

INFORMATION
EN LIGNE ET
PARTICIPATION
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ÉVÉNEMENTS ET FORMATS
SÉANCE DE LANCEMENT
•
•

Mercredi 09 mai 2018
Plus de 90 participant(e)s

TOURS DE QUARTIER
•
•

Samedi 26 mai 2018 & samedi 9 juin 2018
Plus de 40 participant(e)s à chaque fois

WORKSHOPS AVEC LES ACTEURS LOCAUX
•
•
•

Mai - juillet 2018
Commerçants, associations, services de l’administration
communale, représentants de l’entrepreneuriat et de
l’université
Environ 80 participant(e)s

ENQUÊTE
•
•

Mai - juillet 2018
Environ 1.300 participant(e)s

CONFÉRENCES D‘AVENIR
•
•

Mercredi 27 juin 2018 & mercredi 4 juillet 2018 & jeudi
12 juillet 2018
Environ 20 à 40 participant(e)s à chaque fois

FORMATS OUVERTS

Commission des affaires sociales et de l‘emploi, +IMPAKT,
Transition Minett
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ÉTAT DES LIEUX
Les intérêts et besoins communiqués dans les cadre des différents formats participatifs ainsi que les champs d’action développés ne doivent pas finir « dans un tiroir ». Au lieu de cela, ils seront
transmis à la Ville d’Esch-sur-Alzette sous forme d’une « expertise
citoyenne » et serviront en tant lignes directrices pour les planifications, mesures et décisions futures concernant la Rue de l’Alzette et les zones limitrophes. Des premières mesures pour 2019 sont
déjà initiées dès maintenant.

2. Généralités relatives à la participation citoyenne

UN DOCUMENT FINAL, L’EXPERTISE CITOYENNE
L’évaluation des résultats des différents éléments participatifs ainsi
que les mesures élaborées forment le contenu de l’expertise citoyenne. Le comité de pilotage « Revitalisation du centre-ville », regroupant
décideurs politiques, représentants de l’administration et urbanistes à
défini des mesures immédiates pour l‘année 2019, dans le but de pouvoir lancer le processus de revitalisation sans tarder. Parallèlement aux
mesures à court terme, des possibilités d’amélioration à long terme feront partie d’une planification urbaine intégrée de la revitalisation du
centre-ville. Des initiatives privées seront également encouragées.
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3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

3.1 CAMPAGNE DE
QUESTIONNAIRES
Le questionnaire comptait 19 questions portant sur 6 thèmes au
total :
Sécurité et propreté, mobilité, qualité de vie et conception, qualité de l’offre commerciale, qualité en tant que lieu de résidence,
démographie et société.
De mai à juillet 2018, toutes les personnes intéressées ont pu remplir le questionnaire sous forme numérique et papier. Le questionnaire a pu être rempli numériquement via la page mengwensch.lu.
En outre, des enquêtes ont été menées dans la zone piétonne, où
les passants ont été aidés pour remplir le questionnaire. De plus,
les questionnaires ont été exposés à la mairie d‘Esch et à d‘autres
endroits le long de la rue de l‘Alzette, il y avait également des boîtes de participation où les questionnaires remplis pouvaient être
insérés.
Sozio-demographische Auswertung der Fragebogenaktion:
•
•
•
•

16

Participants: environ 1.300 personnes ont participé à l’enquête dont environ 60% répondants féminins et 40% répondants
masculins
Groupe d’âge: les participants sont majoritairement issus des
groupes d‘âge de 31 à 40 ans et de 41 à 50 ans.
Nationalité: 73% des personnes interrogées sont de nationalité
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luxembourgeoise, 9% sont de nationalité française, 8% de nationalité portugaise.
•

Lieu de résidence: 76 % des personnes interrogées déclarent
habiter à Esch-sur-Alzetten.

•

Parties prenantes: Une grande partie des personnes interrogées déclarent être des résident(e)s, des client(e)s,

•

Participation: La majorité des personnes interrogées attache
beaucoup d’importance à la possibilité de participer aux développements futurs du centre-ville.

3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires
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SÉCURITÉ ET PROPRETÉ
L’enquête a montré que, dans l’ensemble, le thème de la sécurité
est très important. Un contrôle social renforcé, plus de présence
policière, la prévention de la criminalité de rue, l’évitement du trafic et de la consommation de drogues dans l’espace public ainsi
que l’évitement d’actes de vandalisme sont les thèmes prioritaires
selon les personnes interrogées.
En ce qui concerne le thème de la propreté, l’amélioration globale de la propreté au centre-ville, la réduction des excréments de
chien dans l’espace public, la diminution des endroits insalubres
ainsi que l’augmentation du nombre de poubelles ont été identifiés comme thèmes prioritaires.

MOBILITÉ
Au niveau de la mobilité, les questions ciblaient les thèmes de la
sécurité routière, la circulation à pied ou en vélo, l’accessibilité et
les possibilités de parking. La réduction de la circulation motorisée ou encore son exclusion de la zone piétonne, un comportement plus respectueux des automobilistes et des cyclistes, ainsi
que l’amélioration de la visibilité des piétons aux croisements sont
les thèmes prioritaires en matière de sécurité routière.
Quant à la circulation à pied ou en vélo, l’optimisation des pistes
cyclables et des passages piétons menant à la Rue de l’Alzette,
ainsi que l’élimination des points dangereux et l’ajout de bancs
publics figurent au premier plan. Selon les personnes interrogées,
l’accessibilité du centre-ville devrait être améliorée à travers de la
multiplication des possibilités de rejoindre le centre-ville en transport public et par l’ajout d’arrêts de bus aux alentours de la Rue
de l’Alzetten.
En ce qui concerne les possibilités de parking, les personnes interrogées considèrent l’amélioration du système de guidage de
parking, respectivement l’accessibilité des parkings souterrains
du centre, ainsi que l’augmentation des emplacements dans les
rues perpendiculaires et adjacentes à la Rue de l’Alzette comme
étant prioritaires.
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QUALITÉ DE VIE ET CONCEPTION

L’enquête a montré qu’une meilleure qualité du mobilier urbain, la
création d’espaces verts supplémentaires et une conception plus
attrayante des façades et des vitrines sont les thèmes prioritaires.

18
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QUALITÉ EN TANT QUE LIEU DE RÉSIDENCE

Concernant la qualité du centre-ville en tant que lieu de résidence,
les thèmes les plus importants sont la garantie du coût abordable
du logement, l’amélioration globale de la qualité en tant que lieu
de résidence, la réduction des logements inoccupés ainsi que le
renforcement du voisinage (entraide et communication).

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

QUALITÉ DE L’OFFRE COMMERCIALE
Dans ce contexte, les personnes interrogées souhaitent une offre commerciale et gastronomique améliorée et diversifiée (p.ex.
boutiques de mode), la minimisation de la rotation des magasins
et des prestataires de service, des horaires d’ouverture plus attractifs ainsi qu’une amélioration de l’image de la Rue de l’Alzette.

3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires

DÉMOGRAPHIE ET SOCIÉTÉ
Les questions portant sur le thème « démographie et société »
concernaient les personnes âgées, l’accessibilité, les enfants, les
jeunes et les étudiants. Pour les personnes âgées, il est important
d’optimiser le nombre et la qualité des toilettes et bancs publics,
ainsi que les lieux de rencontre et les activités pour personnes
âgées.
Concernant l’accessibilité, l’optimisation de la Rue de l’Alzette pour
personnes à mobilité réduite et pour personnes malvoyantes, la
création d’un accès sans barrières aux cafés et magasins ainsi
que l’accès sans barrières à la Rue de l’Alzette par les passages
piétons du secteur sont primordiaux.
Selon les personnes interrogées, l’amélioration de l’offre en matière d’espaces de jeux pour enfants et espaces verts se prêtant
aux jeux est nécessaire. En plus, l’offre en matière de lieux sportifs,
de lieux de rencontre et d’activités pour enfants et jeunes devrait
être améliorée.
En ce qui concerne les étudiants, une meilleure connexion du centre avec l’Université à Belval, l’amélioration de l’offre gastronomique et la création de lieux où les étudiants peuvent travailler sont
prioritaires.
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ÉVALUATION STATISTIQUE

1 Genre? (1203 pers. )

2. Groupe d´âge

1. Genre

2 Groupe d'âge? (1249 pers. )
19 -30 ans
259 pers.
21%

féminin
726 pers.
60%

31 - 40 ans
303 pers.
24%

14 - 18 ans
22 pers.
2%
71 ans et plus
35 pers.
3%

61 -70 ans
94 pers.
7%

masculin
477 pers.
40%

Note : 		
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51 - 60 ans
237 pers.
19%

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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41 - 50 ans
299 pers.
24%

3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires
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3 Nationalité?
(1269 pers. )
3. Nationalité

Belge
24
Allemande
2%
23
2%

4. Est-ce
que
vous
à Esch-sur-Alzette
4 Est‐ce que
vous
vivezvivez
à Esch‐sur‐Alzette
? (1274 pers. ) ?

Autre
41
3%

Italienne
39
3%

Non
305
24%

Française
111
9%

Portugaise
101
8%

Note : 		
		
		

Luxembourgeoise
930
73%

Oui
969
76%

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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5. De quel groupe faites-vous partie ?

6. Est-ce important pour vous de pouvoir participer au développement
futur des alentours de la Rue de l‘Alzette ?

5 De quel groupe faites‐vous partie? (1875 pers. )

6 Est‐ce important pour vous de pouvoir participer au développement futur des alentours de la Rue de
l'Alzette? (1273 pers. )

498 pers.

Résident(e)

557 pers.

Très important

248 pers.

Propriétaire d'immeuble

Commerçant(e)

96 pers.

464 pers.

Client(e)

425 pers.

Visiteur (Loisirs)

Etudiant de l'Université Luxembourg à Belval

Note : 		
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94 pers.

Peu important

32 pers.
Pas important

Autre (veuillez préciser)

599 pers.

Important

23 pers.

112 pers.

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

7. Qu‘est-ce qui vous importe en matière de propreté aux
alentours de la Rue de l‘Alzette ?

8. Qu‘est-ce qui vous importe par rapport à votre sécurité ressentie
aux alentours de la Rue de l‘Alzette ?

7 Qu’est‐ce qui vous importe en matière de propreté aux alentours de la rue de l’Alzette? (3102 pers. )

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

8 Qu’est‐ce qui vous importe par rapport à votre sécurité ressentie aux alentours de la Rue de l'Alzette?
(4107 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

76 pers.

608 pers.

2.1 Amélioration globale de la propreté

578 pers.

2.3 Moins d’excréments de chiens

428 pers.

2.1 Un meilleur éclairage le soir et la nuit
2.2 La minimisation des endroits où on se sent mal
à l’aise/pas en sécurité (endroits qui suscitent la
peur)

443 pers.

2.2 Plus de poubelles

65 pers.

507 pers.

2.3 Un contrôle social renforcé (p.ex. animation
des rues, plus de serviabilité / courage civique)

545 pers.
619 pers.

2.4 Plus de présence policière

279 pers.

2.4 Nettoiement plus frequent des rues

581 pers.

2.5 Prévention de la criminalité de rue
2.5 Nettoiement plus fréquent du mobilier urbain
(bancs, poubelles ...)

342 pers.

518 pers.

2.6 Moins d’endroits sales

236 pers.

2.7 Moins de graffitis et barbouillages

3. Non applicable / pas d‘opinion

Note : 		
		
		

2.6 Empêchement du trafic / de la consommation
de drogues dans l’espace public

689 pers.

2.7 Empêchement du vandalisme / de
détériorations

3. Non applicable / pas d‘opinion

653 pers.
20 pers.

22 pers.

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

9. Qu‘est-ce qui vous importe en matière de sécurité routière
aux alentours de la Rue de l‘Alzette ?

9 Qu’est‐ce qui vous importe en matière de sécurité routière aux alentours de la Rue de l'Alzette?
(1941 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

2.1 Un comportement plus prévenant du côté des
automobilistes

337 pers.

2.2 Moins/ pas de circulation motorisée au sein de
la zone piétonne

423 pers.

2.3 Amélioration de la visibilité des piétons aux
croisements

351 pers.

2.4 Un comportement plus prévenant du côté des
cyclistes

3. Non applicable / pas d‘opinion

Note : 		
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10 Quels thèmes vous important en tant que piéton ou cycliste aux alentours de la Rue l'Alzette?
(1927 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

148 pers.

405 pers.

230 pers.

2.5 Amélioration de l’accessibilité

10. Quels thèmes vous importent en tant que piéton ou
cycliste aux alentours de la Rue de l‘Alzette ?

47 pers.

2.1 Amélioration des aides à l’orientation
(Signalisation, panneaux indicateurs et explicatifs
...)

158 pers.

2.2 Meilleure qualités des passages à piétons et
des pistes cyclables qui mènent à la Rue de
l’Alzette

464 pers.

2.3 Elimination de dangers et obstacles (risques de
trébuchement, ...)

389 pers.

247 pers.

2.4 Plus de stationnements de vélo

430 pers.

2.5 Plus de bancs

3. Non applicable/ pas d‘opinion

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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155 pers.

84 pers.

3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

11. Qu‘est-ce qui vous importe par rapport à l‘accessibilité
de la Rue de l‘Alzette et de ses alentours en transports publics ?

11 Qu’est‐ce qui vous importe par rapport à l’accessibilité de la Rue de l’Alzette et de ses alentours en
transports publics? (1256 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

12. Qu‘est-ce qui vous importe en matière de possibilités de
stationnement aux alentours de la Rue de l‘Alzette ?

12 Qu’est‐ce qui vous importe en matière de possibilités de stationnement aux alentours de la Rue de
l'Alzette? (1681 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

254 pers.

137 pers.

2. Amélioration du système de guidage de parking
/ de l’accessibilité des parkings couverts du
centre-ville
2.1 Plus de et meilleurs possibilités de rejoindre le
quartier en transports publics

357 pers.
3. Plus de stationnements pour personnes
handicapées

2.2 Meilleur cadencement des lignes de bus

418 pers.

5. Plus de places de parking dans les rues
transversales et latérales de la Rue de l'Alzette

470 pers.

318 pers.
6. Moins de places de parking dans les rues
transversales et latérales de la Rue de l'Alzette

Note : 		
		
		

119 pers.

4. Meilleure répartition des places de parking dans
le quartier

165 pers.

2.3 Plus d’arrêts de bus aux alentours de la Rue de
l’Alzette

3. Non applicable / pas d’opinion

349 pers.

162 pers.

7. Non applicable / pas d’opinion

89 pers.

99 pers.

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

13. Qu‘est-ce qui vous importe concernant la qualité de vie et
la conception de la Rue de l‘Alzette et de ses alentours ?

14. Qu‘est-ce qui vous importe concernant l‘offre
commerciale autour de la Rue de l‘Alzette?

13 Qu’est‐ce qui vous importe concernant la qualité de vie et la conception de la Rue de l’Alzette et de ses
alentours? l'Alzette? (2670 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

14 Qu’est‐ce qui vous importe concernant l’offre commerciale autour de la Rue de l’Alzette? (4211 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

36 pers.

28 pers.

2.1 Une offre améliorée et plus diversifiée en
matière de commerce de détail (habillement…)
2.1 Meilleure offre et qualité du mobilier urbain
(bancs, éclairage, toilettes, ...)

549 pers.

648 pers.

2.2 Plus d’espaces verts

661 pers.

2.2 Une offre améliorée et plus diversifiée en
matière de services (médecins, coiffeurs…)

173 pers.

2.3 Une offre améliorée et plus diversifiée en
matière de gastronomie (restaurants, cafés, ...)

607 pers.

2.4 Amélioration du service au client/de la
satisfaction des clients
2.3 Des façades et vitrines de magasins et
restaurants plus attrayantes...

566 pers.

354 pers.

2.5 Minimisation de changements fréquents des
enseignes / de prestataires de services

471 pers.
442 pers.

2.6 Des heures d’ouverture plus attractives
2.4 Meilleure qualité des lieux de rencontre
existants (p.ex. places, bancs, ...)

421 pers.

2.5 Création de lieux de rencontre et de repos
supplémentaires (places plus petites, gradins, ...)

430 pers.

2.7 Amélioration de l’offre en matière de
manifestations culturelles

378 pers.

2.8 Amélioration des offres touristiques et de
loisirs

345 pers.
736 pers.

2.9 Amélioration de l’image de la Rue de l'Alzette
3. Non applicable / pas d’opinion

Note : 		
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20 pers.

3. Non applicable / pas d’opinion

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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16 pers.

3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

15. Qu‘est-ce qui vous importe par rapport à la Rue de l‘Alzette et ses alentours en
tant que lieu de résidence?
15 Qu’est‐ce qui vous importe concernant la qualité de vie et la conception de la Rue de l’Alzette et de
ses alentours? (2499 pers. )

1. Je ne souhaite pas de changement. La
situation actuelle est satisfaisante.

36 pers.

2.1 Optimisation du nombre et de la qualité des
bancs publics

534 pers.
422 pers.

2.4 Réduction des logements inoccupés

2.2 Optimisation du nombre et de la qualité des
toilettes publiques

2.3 Amélioration de l’offre de services
(pharmacies, médecins, services spéciaux...)

530 pers.

164 pers.

130 pers.

2.6 Renforcement des liens de voisinage (aide
mutuelle et communication)

321 pers.
236 pers.

2.4 Amélioration des aides à l’orientation

209 pers.

3. Amélioration de l’offre en matière de lieux de
rencontre et activités pour personnes âgées

378 pers.

179 pers.
4. Non applicable/pas d‘opinion

Note : 		
		
		

451 pers.

289 pers.

2.3 Amélioration globale de la qualité en tant
que lieu de résidence (sécurité, accessibilité,
possibilités de parking)

3. Non applicable / Pas d’opinion

56 pers.

352 pers.

2.2 Une offre de logement plus diversifiée pour
différents groupes cibles

2.7 Renforcement de l’identification avec le lieu
de résidence

16 Qu’est‐ce qui vous importe en matière d’offres pour personnes âgées aux alentours de la Rue de l’Alzette?
(1995 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

2.1 Garantie de l’accès au logement

2.5 Minimisation du renouvellement de la
population

16. Qu‘est-ce qui vous importe en matière d‘offres pour
personnes âgées aux alentours de la Rue de l‘Alzette ?

207 pers.

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

17. Qu‘est-ce qui vous importe en ce qui concerne l‘accessibilité
de la Rue de l‘Alzette et de ses alentours ?

17 Qu’est‐ce qui vous importe en ce qui concerne l’accessibilité de la Rue de l’Alzette et de ses alentours?
(2072 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

430 pers.

368 pers.

2.5 Accessibilité de Rue de l'Alzette pour tous
(p.ex. chemins piétonniers à proximité directe)

Note : 		
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490 pers.

2.2 Amélioration de l’offre en matière d’espaces
verts se prêtant au jeu

562 pers.

2.3 Amélioration de l’offre en matière d’espaces se
prêtant aux activités sportives (sports de ballon,
skateboard ...)

297 pers.

2.4 Accessibilité des magasins, cafés…

74 pers.

2.1 Amélioration de l’offre en matière de zones de
jeux dans l’espace urbain

318 pers.

2.2 Optimisation de la Rue de l’Alzette pour
personnes à mobilité réduite (p.ex. rampes,
revêtement de sol ...)

3. Non applicable / pas d’opinion

18 Qu’est‐ce qui vous importe en matière d’offres pour enfants et jeunes aux alentours de la Rue de l’Alzette?
(2412 pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

85 pers.

2.1 Optimisation de la Rue de l'Alzette pour
personnes malvoyantes (p.ex. système
d’orientation tactile …)

2.3 Réduction d’obstacles dans l’espace public

18. Qu’est-ce qui vous importe en matière d’offres pour enfants et
jeunes aux alentours de la Rue de l’Alzette?

334 pers.

240 pers.

2.4 Amélioration de l’offre en matière de lieux de
rencontre et activités pour enfants et jeunes

427 pers.

2.5 Amélioration de l’offre en matière de
restaurants adaptés aux enfants

3. Non applicable / pas d’opinion

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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385 pers.

333 pers.

141 pers.

3.1 Résumé des résultats - campagne de questionnaires

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

19. Qu’est-ce qui vous importe concernant l’offre pour étudiants aux alentours de la
Rue de l’Alzette?
19 Qu’est‐ce qui vous importe concernant l’offre pour étudiants aux alentours de la Rue de l’Alzette? (2377
pers.)

1. Je ne souhaite pas de changement. La situation
actuelle est satisfaisante.

46 pers.

2.1 Amélioration de l’offre en matière d’endroits
permettant aux étudiants de travailler (p.ex. avec
un ordinateur portable)

450 pers.

2.2 Amélioration de l’offre gastronomique (cafés
et bars)

472 pers.

2.3 Renforcement du lien entre l’Université à
Belval et le centre-ville

537 pers.

2.4 Amélioration de l’offre en matière de lieux de
rencontre pour étudiants

352 pers.

3. Amélioration de l’offre en matière d’activités
pour étudiants

4. Non applicable / pas d‘opinion

Note : 		
		
		

309 pers.

211 pers.

Il n‘était pas nécessaire de répondre aux questions individuelles, ce qui explique le nombre différent de réponses d‘une question à l‘autre
La ligne rouge décrit la valeur moyenne du total des réponses données.
La coche verte marque des domaines d‘action qui s‘avèrent importants et qui seront abordés dans les années à venir.
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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

3.2 Résumé des résultats - tours de quartier

3.2 TOURS DE QUARTIER
Le 26 mai 2018 et le 9 juin 2018, des promenades de quartiers ont
eu lieu. Le parcours traver-sait toute la rue de l‘Alzette et les rues
adjacentes. Environ 40 personnes ont participé aux promenades
de quartiers (résidents, commerçants, visiteurs, représentants
politiques et des administrations).
Diverses haltes ont été organisées lors desquelles il a été discuté des aspects positifs du centre-ville et de ceux qui doivent être
améliorés par rapport à six domaines thématiques. Les déclarations par domaine sont disponibles dans les pages suivantes.

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ
« Dans une des rues résidentielles les plus importantes, rue des
Jardins, des améliorations s’imposent, elle devra être plus sûre et
plus propre. »
« Nous souhaitons plus d’espaces verts et une meilleure conception, plus agréable, plus colorée et plus moderne des façades. »
« L’éclairage nocturne des rues et des chemins piétons est insuffisant, ce qui donne un senti-ment d’insécurité. »
« Au croisement Rue de l’Alzette / Rue Xavier Brasseur, les excréments de chien permanents représentent une grande nuisance
pour les piétons. Des sanctions pour les propriétaires de chiens
devraient être discutées. »
30
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« Le système de traitement des déchets devrait être amélioré, notamment la collecte des sacs à ordures et le vidage des poubelles,
afin qu’ils ne restent pas plus longtemps que nécessaire devant la
porte. »
« D’autres poubelles devraient être installées sur la place de la
Résistance, afin que la propreté
et la popularité de ce lieu puissent être conservées et afin de promouvoir l‘image positive d‘Esch. »
« En tant que femme, il m’arrive souvent de ne pas me sentir en
sécurité lorsque je dois rentrer de la gare le soir. C‘est surtout autour de l‘avenue de la Gare que je fais un grand détour la plupart
du temps. »

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

MOBILITÉ
« Le stationnement sur la Place de l‘Hôtel de Ville n‘est pas attrayant en raison des frais de sta-tionnement permanents. Par
conséquent, il serait très souhaitable d’instaurer des durées de
stationnement plus attractives pour les résidents. »
« La rue adjacente au palais de justice est propice pour faire du
vélo. Par conséquent, un em-placement pour le stationnement
des vélos en direction de la rue de l‘Alzette serait judicieux. »
« Au croisement rue de l‘Alzette / rue Xavier Brasseur, le trafic de
transit en soirée est perturbé. Les voitures y circulent souvent trop
vite et sont trop bruyantes. »
« Les voitures qui roulent trop vite en traversant la rue de l‘Alzette sont dangereuses pour les enfants. Des bornes ou des îlots de
circulation à abaissement automatique seraient des idées judicieuses pour ralentir la vitesse. Une limite de vitesse de 20 km / h
serait également une bonne mesure. »
« Parfois, il est nécessaire de prendre un taxi, mais ces derniers ne
devraient pas passer cons-tamment par la rue de l‘Alzette. Conduire dans les zones piétonnes est agaçant pour les con-ducteurs
comme pour les piétons. »
« Afin de pouvoir rapporter les achats de la rue de l‘Alzette à domicile de manière simple et pra-tique, les supermarchés devraient
mettre à disposition des vélos de transport ou offrir leur propre
service de livraison. »

3.2 Résumé des résultats - tours de quartier

QUALITÉ DE VIE ET CONCEPTION
« La Place de l‘Hôtel de Ville est un lieu prisé des habitants, mais
malheureusement très inani-mé. Le soir surtout, car les cafés ferment très tôt. »
« Il y a un manque de places assises Place de l‘Hôtel de Ville. En outre, il serait souhaitable de pouvoir s‘asseoir face à face. »
« Tout comme la Place de l‘Hôtel de Ville, la Place de la Résistance
est idéale pour les marchés aux puces, les foires, les fêtes foraines
ou autres événements. Cela réunirait des gens d’horizons différents et permettrait d’échanger des idées. »
« La place derrière le palais de justice est situé un peu en retrait
du centre-ville. Cependant, le grand espace vert et l‘emplacement
offrent un grand potentiel pour des terrains de jeux et des installations sportives. Il convient donc de redonner vie à l‘endroit et de le
rendre convivial et familial. »
« Dans la rue de l‘Alzette, il y a trop peu de toilettes publiques. De
plus, elles sont difficiles à trouver car elles sont très mal signalées. »
« Des fontaines et des jets d’eau dans la rue de l‘Alzette rendraient
le paysage urbain particuliè-rement attrayant. »
« Le soir, l’éclairage de la rue piétonne devrait couvrir toute la zone
pour permettre une bonne visibilité aux piétons. La décoration de
Noël devrait être uniforme dans toutes les rues. »
« La rue de l‘Alzette manque de protection contre les intempéries. Il
faut plus d’abris et d’auvents. »
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« Il serait judicieux d’avoir des outils d’information tout autour de
la ville d‘Esch. D‘une part, pour familiariser les visiteurs et citoyens
avec l’histoire de la ville, d‘autre part, pour obtenir des in-formations sur les associations et les événements à Esch. »
« Le croisement de la rue de l‘Alzette / rue Xavier Brasseur manque
également d’espaces verts et d’un agencement urbain coloré. »

3.2 Résumé des résultats - tours de quartier

« La rue du Brill devra également bénéficier du processus de revitalisation d’Esch. Le nouveau mobilier urbain de haute qualité y
contribuera. »
« La Place Boltgen gagnerait rapidement en importance à travers
des concerts, des marchés créatifs ou des événements interculturels. »

« Le revêtement de sol de la Place de la Résistance devrait être
revalorisé. »
« Des événements réguliers, des marchés et marchés aux puces
sur la Place de la Résistance attireraient les visiteurs et seraient
une bonne occasion de mieux connaître Esch. »
« Nos grandes places publiques sont parfaites pour des événements culturels ou des concerts. Ces évènements attireraient beaucoup de jeunes et d’étudiants et revitaliseraient la ville. De plus,
la rue de l‘Alzette devrait offrir aux jeunes une vie nocturne plus
diversifiée. »
« L‘équipement de la Place de la Résistance s’use avec le temps.
Les bancs deviennent très chauds au soleil, et ne vous permettent
plus de vous y asseoir. »
« Les possibilités de jeux pour les enfants sur la Place de la Résistance devraient être élargies. »

QUALITÉ EN TANT QUE LIEU DE RÉSIDENCE
« Dans la rue de l‘Alzette, de nombreux étages de bâtiments sont
vides. Nous avons besoin de nouveaux concepts de location et de
subventions pour combattre ces espaces vacants. Des magasins
éphémères ou une conception changeante des vitrines auraient
un effet très stimu-lant sur la rue. »
« Pour la revitalisation, on peut simplement louer des vitrines vides
afin qu‘elles puissent être utilisées par des commerçants et des
artistes. »

« Lorsque des événements sont prévues sur la Place de la Résistance, les habitants devraient être informés à l’avance des détails
de ces événements et des mesures organisationnelles nécessaires. »

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu
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QUALITÉ DE L‘OFFRE COMMERCIALE

chaussée est inoccupé depuis longtemps. Y installer la bibliothèque pourrait animer la place. »

« L’avenue de la Gare est une rue résidentielle importante, les
cafés y sont donc également très importants. Un plus grand choix
de restaurants est essentiel à la qualité de vie. »

« Les panneaux de signalisation dans le centre-ville ne sont pas
toujours clairs. C‘est très dérou-tant surtout pour les visiteurs. Il y
a certainement des améliorations à faire ici. »

« La rue du Brill était autrefois connue pour ses nombreux grands
restaurants dont il ne reste actuellement que quelques-uns. A
cette époque, les restaurants étaient très variés avec des offres
culinaires et des prix différents.
Que l’on soit étudiant, artisan,
chef d‘entreprise ou ar-tiste ... il
y en avait pour tous les goûts et
l’on y rencontrait toutes sortes
de personnes. »

« Si la place devant le palais de justice est rénovée et réaménagée, il pourrait également y avoir des opportunités pour de nouveaux commerces. »

« L’avenue de la gare est souvent très bruyante en fin de
soirée. Les gérants des restaurants/cafés devraient être tenus pour responsables dans le
respect des périodes de repos
nocturne. Il faudrait également
réglementer les temps de distribution des boissons de ces
lieux. »
« Le croisement de la Rue de l’Alzette / Rue Xavier Brasseur serait idéal pour des commerces et des activités en salle pour les
enfants. »
« Dans un immeuble résidentiel de la place Boltgen, le rez-de-
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« La rue des Jardins est très
proche de la gare où de nombreux travailleurs et voyageurs
arri-vent chaque jour. Il serait
donc judicieux de créer une mixité de fonctions comme des
bu-reaux, des logements et
des entreprises dans la rue des
Jardins. »
« Les gens aiment passer du
temps sur la place de la Résistance, il serait souhaitable d’y
instaurer un peu plus de variété
culinaire. »
« Dans la rue du Brill, outre les
restaurants, il serait bien de réserver une place à d’autres entre-prises et commerces, afin d’y créer une mixité agréable. Il y
manque aussi des terrasses ac-cessibles en hiver. Il serait également nécessaire que les magasins soient ouverts un peu plus
longtemps. »
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3.3 FORMATS DES DIALOGUE
Outre la campagne de questionnaires et les tours de quartier, les
citoyens ont également eu l‘occasion de participer par le moyen de
ce qu‘on appelle les formats de dialogue. Il s‘agissait notamment
des conférences d’avenir, de workshops avec les intervenants et
de formats ouverts.
Dans les pages qui suivent, les trois éléments constitutifs sont brièvement présentés et les points focaux des formats ouverts sont
résumés. Les résultats des conférences d’avenir et des ateliers se
trouvent dans la liste des mesures (chapitre 5).

CONFÉRENCE D’AVENIR
En juin et juillet, trois conférences d’avenir de 20 à 40 citoyens
intéressés ont été organisées afin de recueillir des suggestions et
des idées pour le développement de la rue de l‘Alzette et de l‘ensemble du centre-ville.

Les événements se sont déroulés en trois phases :
1. Avant l‘événement, une exposition d‘information a fourni des informations générales sur le processus, avec les premiers résultats de la
campagne du questionnaire et des articles de presse sur le processus.

2. L‘élément central du format de participation était un échange
modéré en petits groupes multilingues, suivi d‘une présentation
des propositions élaborées. Après la présentation, il a été possible d‘évaluer les propositions individuelles à l‘aide de points adhésifs et de leur donner ainsi plus de poids.
3. Un dernier verre avec une conversation ouverte a clôturé la soirée.
Les conférences d’avenir ont joué un rôle important dans le processus de participation et de dialogue. Plus de 300 mesures proposées ont été recueillies sur des cartes. Il est important de noter
non seulement la mesure proposée, mais aussi sa justification.
Cela a permis de mieux comprendre les motifs qui sous-tendent
les suggestions et les propositions et de les intégrer dans l‘évaluation.
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WORKSHOPS
Des workshops avec divers intervenants ont eu lieu entre mai et
juillet 2018. Les intervenants sont des groupes qui sont directement ou indirectement touchés par les actions de la Ville.
Les participants, commerçants, associations, services de l‘administration municipale ainsi que les acteurs du secteur privé et de
l‘université de Belval ont profité de l‘occasion pour apporter leurs
idées et suggestions concernant l‘avenir du centre-ville.
Comme lors des prochaines conférences, les mesures proposées
ont été recueillies sur des cartes et évaluées par l‘attribution de
points.

36
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FORMATS OUVERTS
Toujours entre mai et juillet 2018, des ateliers ont été organisés
à l‘initiative de divers groupes d‘acteurs, au cours desquels des
idées et des propositions de mesures ont été recueillies pour les six
domaines thématiques.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE L‘EMPLOI
Propositions « Commission des Affaires Sociales et de l‘Emploi»
■■ Participation citoyenne Esch sur Alzette
■■ Danger des vélos dans la rue piétonne
■■ Sensibiliser les habitants et les visiteurs à la
problématique de la propreté en ville : jet de
détritus au sol ou utilisation des poubelles
publiques pour les déchets ménagers (campagne anti littering)
■■ Lutter contre le sentiment d’insécurité
■■ Proposer une solution de lutte contre la drogue.
■■ Transport urbain : city bus , pousse-pousse
■■ Toilettes publiques dans la rue de l’Alzette
■■ Améliorer l’offre de restauration et d’hôtellerie
■■ Installer de places assises couvertes
■■ Créer des zones de jeux et de sport

+ IMPAKT (ENTREPRISE PRIVÉE DE CONSEIL)
■■ Mise en œuvre d‘un plan de développement pour „l‘économie
circulaire“.
■■ Mise en place d‘une plate-forme d‘échange d‘initiatives remarquables en tant qu‘élément pratique pour le développement
d‘une économie durable.

TRANSITION MINETT

+ KULTURFABRIK, MOSAIQUE CLUB ESCH, ENSEMBLE INTERACTIONS, UP FOUNDATION, CIGL ESCH, ROOTSTOWN FESTIVAL

■■ Éducation à la citoyenneté, éducation au tri (emballages)
■■ Espaces verts créés par un groupement (habitants, commerçants…)
■■ Création d’une maison des associations
■■ Actions artistiques participatives avec 		
la population, fédérer autour d’un projet exceptionnel avec les habitants et commerçantsValorisation de l’architecture (belles
maisons)
■■ Rue de l’Alzette couverte (exemples Bruxelles,
Milan, Dresden…) avec panneaux solaires
transparents intégrés
■■ Installer des poubelles et nettoyer (toutes les
rues)
■■ Ouvrir un dialogue avec la commune (initiative
de notre part)
■■ Proposition de jardins urbains, agriculture urbaine. (relancer
l’intérêt pour l’agriculture pour les habitants)…
mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu
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4. MÉTHODOLOGIE DE LA
MISE EN OEUVRE
2019 – 2030
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MÉTHODOLOGIE DE LA MISE EN OEUVRE 2019 – 2030
Les idées et suggestions recueillies par les nombreuses personnes qui ont
contribué au dialogue et aux formats de participation représentent une
vision commune pour l‘avenir du centre-ville. La stratégie à deux volets
pour la mise en œuvre des idées résumée dans ce rapport des citoyens
divise les mesures en mesures immédiates et en mesures à moyen et long
terme selon leur faisabilité dans le temps.

MESURES IMMÉDIATES
Les mesures immédiates sont destinées à éliminer les déficits ponctuels dans la
limite du potentiel de la ville d‘Esch à partir de 2019. Les 15 mesures qui peuvent
être mises en œuvre à court terme visent à donner un dynamisme, à activer et
à donner un signe visible des changements qui sont en train de s’opérer « que
quelque chose est en mouvement ». Un système de label en tant que « catalyseur
de dialogue » devrait renforcer l‘efficacité des mesures. Les entreprises ou les
acteurs privés qui participent aux actions reçoivent les labels en forme de distinction.

CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ
CENTRE-VILLE ESCH 2030
Le lancement d‘un concept de développement intégré pour le centre-ville d‘Esch
2030 est prévu pour 2019. Les propositions de mesures à moyen et à long terme
présentées dans ce rapport des citoyens feront l‘objet d‘un examen plus approfondi lors de leur élaboration. Des mesures concrètes sont définies avec les acteurs
concernés de la politique, de l‘administration, des initiatives, des planificateurs
spécialisés et des acteurs du secteur privé. Ce document aura un caractère stratégique et fournira un cadre structurant pour la mise en œuvre des mesures jusqu‘en
2030. Dans le cas de sujets complexes individuels, la planification supplémentaire
nécessaire (par exemple, le développement d‘un concept pour les commerces de
détail) est également définie.
40
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CONCOURS D‘IDÉES ET DE RÉALISATION
Un concours d‘idées et de réalisation pour le réaménagement du centre-ville est
prévu à partir de 2020 environ. Le concours vise à recueillir des idées pour la réaménagement du centre, qui seront intégrées à la conception finale.

PROJET INTERMEDIAIRE „ART + CULTURE“
DANS LE CENTRE VILLE
Le titre de „Capitale européenne de la culture“ est attribué par le Conseil européen sur recommandation de la Commission européenne. Chaque année, c‘est
généralement le tour de deux pays. En 2022, Esch recevra cet honneur, qui va
de pair avec de nombreux projets et événements culturels.

CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2022
Le titre de „Capitale européenne de la culture“ est attribué par le Conseil européen
sur recommandation de la Commission européenne. Chaque année, c‘est généralement le tour de deux pays. En 2022, Esch recevra cet honneur, qui va de pair avec
de nombreux projets et événements culturels.

REAMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE
Les résultats du concours d‘idées et de réalisation pour le réaménagement
du centre-ville seront mis en œuvre après l‘année de la capitale de la culture.

4. Méthodologie de la mise en oeuvre 2019 - 2030
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PROCÉDURE PARTICIPATIVE ET DE DIALOGUE
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~ 250 PROPOSITIONS D‘ACTIONS CONCRÈTES

~ 235 AUTRES PROPOSITIONS D‘ACTIONS
(VÉRIFICATION DÉTAILLÉE SUPPLÉMENTAIRE 2019)

EXPERTISE CITOYENNE

ab 2019

~ 15 ACTIONS IMMÉDIATES
(APPLICATION DIRECTE 2019)

à court
terme

2019

MESURES IMMÉDIATES 2019

CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ
CENTRE-VILLE ESCH 2030

- SUPPRESSION DES DÉFICITS IMMINENTS
- ÉLÉMENT MOTEUR
- SYSTÈME DE LABEL EN TANT QUE CATALYSEUR
DE DIALOGUE

- CONTRÔLE DES MESURES À MOYEN/LONG TERME
- CADRE STRUCTURANT POUR LA PLANIFICATION ET
LES MESURES FUTURES
SÉCURITÉ ET PROPRETÉ

P. EX. PLAN D’ACTION SÉCURITÉ ET PROPRETÉ DANS LES ESPACES PUBLICS, ....

MOBILITÉ

P. EX. CONCEPT DE MOBILITÉ, ...

QUALITÉ DE VIE ET CONCEPTION

P. EX. PLAN DE CONCEPTION, MANUEL DE CONCEPTION, ...

QUALITÉ DE L’OFFRE COMMERCIALE

P. EX. CONCEPT POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL, MARKETING URBAIN

QUALITÉ EN TANT QUE LIEU DE RÉSIDENCE

P. EX. REGISTRE DES ESPACES VACANTS, PLAN D’ACTION LOGEMENT DANS LE CENTRE-VILLE, ...

DÉMOGRAPHIE ET SOCIÉTÉ

P. EX. PLAN STRATÉGIQUE GESTION DE L’INFORMATION ET PARTICIPATION, ...

à moyen
terme

DÉVELOPPEMENT D’UNE STRUCTURE D’ORGANISATION ET DE MISE EN ŒUVRE (ADMINISTRATION COMMUNALE, POLITIQUE, ....)
2020 - 2021

CONCOURS D’IDÉES ET DE RÉALISATION
- RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE PIÉTONNE
(ET DES ENTRÉES)
2020 - 2022

PROJET D’UTILISATION TEMPORAIRE
CENTRE VILLE «ART + CULTURE».
2022 - 2023

CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2022
ab 2023 - 2024

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE

à long
terme
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NOTE AVANT-PROPOS
Dans le cadre de la procédure de dialogue et de participation, un grand
nombre de propositions de mesures ont été formulées. Au cours de la phase d‘évaluation, toutes les propositions ont été soigneusement structurées,
analysées, commentées et résumées dans la liste des mesures figurant
aux chapitres 5.1 et 5.2. La description suivante explique la procédure
d‘évaluation en points clés.
Une comparaison des mesures immédiates et des mesures à moyen et
long terme les plus importantes par domaine thématique est présentée au
chapitre 5.3.

1. Documentation photographique des résultats.
2. Regroupement thématique des mesures proposées, synthèse
des répetitions des proposes, détermination de l’importance
des mesures.

■■ Concept de développement intégré pour le centre-ville
d‘Esch
■■ Projet intermédiaire
■■ Autre planification
6. Examen de chaque mesure proposée et discussion avec le
groupe de pilotage.
7. Élaboration de mesures immédiates ainsi que de mesures à
moyen et long terme.
Les listes de mesures suivantes contiennent les mesures immédiates dans la première partie, puis les mesures à moyen et long
terme :
La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée
La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée
Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019
La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

3. Partiellement reformulation des mesures proposées dans le
même esprit, pour les rendre plus compréhensibles.
4. Création de la liste des actions avec les colonnes :
■■ ID
■■ Mesures proposées Citoyenneté
■■ Raison Citoyenneté
■■ Importance
■■ Complexe thématique
5. Ajout des colonnes:
■■ Mesure immédiate
44
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Les mesures ont été classées en fonction des thèmes, de sorte
qu‘en combinaison avec le mot-clé, la recherche de mesures spécifiques soit simplifiée.
Des mesures « vertes » ont été ou sont mises en œuvre. Les mesures marquées en jaune feront l‘objet d‘un examen détaillé de faisabilité dans le cadre d‘une planification ultérieure. Si cet examen
est positif, la mise en œuvre de cette mesure est amorcée ou une
planification ultérieure est définie. Les mesures en « rouges » ne
seront pas mises en œuvre, car il existe des raisons importantes
pour qu’elles ne soient pas applicables.
La mise en œuvre des mesures « vertes » marquées d‘une étoile
est déjà prévue pour 2019. La couleur grise indique que la ville n‘a
aucune influence sur la proposition.

5. 1 Mesures immédiates
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5.1 MESURES IMMÉDIATES

Dans les pages suivantes, vous trouverez les mesures immédiates pour les différents domaines thématiques. Ces mesures ont été inscrites au
budget de la ville d‘Esch afin qu‘elles puissent être mises en œuvre en 2019.
1

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Qualité de vie et conception

Aménagement et mobilier
urbain

X

Qualité de vie et conception

Aménagement et mobilier
urbain

X

Qualité de vie et conception

Aménagement et mobilier
urbain

X

Mobilier urbain pour enfants

X

Autre mesure

Importance

Projet d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée
par les citoyens

Mesure directe

ID

Concept de dév.
intégré centreville Esch

Evaluation des mesures proposées Rue de l'Alzette (13.11.18)

SIÈGES ET ÉLÉMENTS DE JEU
La Ville d'Esch prévoit des sièges et éléments de jeu amovibles, modulables et en
différentes couleurs au centre-ville et notamment dans la zone de la Place de
l'Hôtel de Ville et de la Rue de l'Alzette, afin d'augmenter la qualité de vie au centreville et de rendre le centre plus coloré, particulièrement pendant la période
d'hiver.
Mesure immédiate: sièges

1

Créer des places publiques
attrayantes avec des sièges
confortables

L'attractivité des places pour les gens
et augmentation de leur fréquentation.

3

Le placement des sièges doit être compatible avec les fonctions principales de la Place
de l'Hôtel de Ville (marché/manifestations).

Mesure immédiate: Création d'espaces verts, sièges

2

Amélioration de la qualité de vie et de
Renforcement de la sécurité, de la
l'aménagement urbain pour un centrepropreté et du respect.
ville plus dynamique

3

En plus des sièges, des bacs à fleurs et des installations combinant sièges et espaces
verts sont prévus.

Mesure immédiate: sièges, projet Urban Art

3

Apporter plus de couleur au paysage
urbain

4

Création d'espaces de jeu pour
L'espace urbain doit être un espace
enfants dans la Rue de l'Alzette (p.ex.
pour les enfants et permettre des
répartition sur trois endroits le long de
occupations de qualité pour enfants.
la Rue de l'Alzette)

Renforcement de l'esthétique

3

21

Le programme Urban Art de la Ville d'Esch sera étendu en combinaison avec les
sièges. Non seulement les façades mais tout l'espace public seront intégrés dans le
projet Urban Art et conçus de façon artistique. Cette mesure permet de réagir aux
besoins en matière de conception attrayante du centre-ville.

Mesure immédiate: Equipement de la Rue de l'Alzette avec des possibilités de jeu
Des possibilités de jeu flexibles et modulables visent à encourager le jeu et à
augmenter la qualité de vie dans l'espace public pour les enfants.
Qualité de vie et conception

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Qualité de vie et conception

Création d'espaces verts

X

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création d'espaces verts

X

Création d'espaces verts

X

Aménagement et mobilier
urbain

X

VERDURE
La Ville d'Esch prévoit l'installation de bacs à fleurs amovibles et plus de verdure
à hauteur des yeux, afin d'optimiser la qualité de vie et les aménagements
urbains.
Mesure immédiate: Création de plus d'espaces verts dans la zone piétonne à
travers l'installation de bacs à fleurs amovibles

5

Créer des espaces verts
supplémentaires

Les avantages de la création de plus
d'espaces verts dans la ville sont la
multiplication de la biodiversité et
l'amélioration du micro-climat, pour un
effet calme et une revalorisation
esthétique. Par ailleurs, les espaces
verst invitent à la détente et
promeuvent une ambiance positive.
L'attractivité de la Ville sera renforcée.

La création de plus d'espaces verts contribue à une ambiance agréable et
contrebalance la conception essentiellement minérale du centre-ville. En plus, les
plantes créent de l'ombre et améliorent le micro-climat.
29

Mesure immédiate: Plus de verdure à travers l'installation de bacs à fleurs

6

Créer des espaces verts
supplémentaires dans la partie
inférieure de la Rue de l'Alzette pour
valoriser le logement

/

4

La Place de l'Hôtel de Ville ainsi que la zone entre la Rue de la Gare et la Place de
l'Hôtel de Ville sont prioritaires en ce qui concerne la création d'espaces verts
supplémentaires.

Mesure immédiate : Plus de verdure à travers l'installation de bacs à fleurs

7

Créer des espaces verts
supplémentaires à la Place de l'Hôtel
de Ville

/

/

La Place de l'Hôtel de Ville ainsi que la zone entre la Rue de la Gare et la Place de
l'Hôtel de Ville sont prioritaires en ce qui concerne la création prévue d'espaces verts
supplémentaires. Le placements des bacs doivent être compatibles avec les fonctions
Qualité de vie et conception
principales de la Place de l'Hôtel de Ville (marché/manifestations).

Mesure immédiate: Création d'espaces verts et projet Urban Art

8

Aménagement d'un centre-ville
"pastel" avec une animation discrète et
la création d'espaces verts

/

/

Le programme Urban Art de la Ville d'Esch sera étendu en combinaison avec la
création d'espaces verts. Non seulement les façades mais aussi tout l'espace public
seront intégrés dans le projet Urban Art et conçus de façon artistique. Cette mesure
permet de répondre aux besoins conceptuels. Les projets artistiques qui naîtront dans Qualité de vie et conception
ce contexte répondent aux demandes d'anmation discrète au centre-ville.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Autre mesure

Importance

Projet d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée
par les citoyens

Mesure directe

ID

Concept de dév.
intégré centreville Esch

2

5. 1 Mesures immédiates

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Qualité de vie et conception

Enfants

X

Offres et activités

X

Offres et activités

X

Autre mesure

Importance

Projet d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée
par les citoyens

Mesure directe

ID

Concept de dév.
intégré centreville Esch

3

ARTS & CULTURE
La Ville d'Esch-sur-Alzette renforcera les arts et la culture en promouvant des
projets autour de différents axes thématiques
Mesure immédiate: projet Urban Art

9

Rendre la Rue de l'Alzette plus
attrayante pour les enfants et raconter Les enfants ne doivent pas s'ennuyer
l'histoire de la ville sous forme de
et aimer fréquenter la Rue de l'Alzette
bande dessinée

4

Le renforcement de l'attractivité pour différents groupes cibles peut être soutenu par
l'extension du projet Urban Art. Dans le cadre de la définition de l'axe thématique du
projet Urban Art, l'idée de représenter l'histoire de la Rue de l'Alzette sous forme de
bande dessinée a été proposée.

Mesure immédiate: projet Urban Art
L'attractivité sera renforcée pour différents groupes cibles à travers l'extension du projet
Urban Art.
10

Initier une exposition artistique en
plein air avec des fleurs

Augmenter l'attractivité pour les
étudiants, les universitaires et les
classes moyennes

3

Le projet Urban Art peut aussi être combiné avec la création de plus d'espaces verts au Qualité de vie et conception
centre-ville par des bacs à fleurs amovibles, afin d'optimiser la qualité de vie et la
conception du centre-ville.

Mesure immédiate: projet Urban Art

11

Développer et mettre en œuvre des
programmes pour jeunes, p.ex.
initiative street art

Minimiser le nombre de jeunes
délinquants. Le street art peut être un
moyen de s'exprimer.

/

La Ville d'Esch promeut des projets pour jeunes dans différents domaines - notamment
au niveau artistique.

Démographie + Société

Mesure immédiate: Projet Urban Art et utilisation temporaire de locaux vacants

12

Créer de l'espace pour les arts créatifs

/

/

A Esch, il exsite déjà des projets qui visent à créer de l'espace pour les arts créatifs
(Hariko, Centre Formida, Prix de la Culture Schlassgoart, Eco-Village BENU, groupe de
travail "industries créatives").
Planification et mobilier
Qualité de l'offre commerciale
En outre, la place des arts créatifs sera promue, entre autres à travers l'extension du
urbain
programme Urban Art ainsi qu'à travers des utilisations artistiques temporaires de
locaux vacants au centre-ville.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

X

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5. 1 Mesures immédiates

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Mobilité

Parking

X

L'amélioration de l'information relative aux tarifs de parking inclut le parking couvert de
Mobilité
la place du Brill (Place de la Résistance).

Parking

X

SYSTÈME DE GUIDAGE
La Ville d'Esch prévoit un examen et l'optimisation du système de guidage de
parking afin d'augmenter la visibilité, la lisibilité et la facilité d'accès des parkings
couverts. Cette optimisation vise à éviter la répartition inégale du stationnement
aux trois parkings du centre-ville et de réduire le traffic occasionné par les
conducteurs cherchant une place de parking.
Mesure immédiate: Système de guidage de parking

13

Améliorer le système de guidage de
parking et la communication des
informations afférentes, notamment à
l'entrée du centre (p.ex. via une
application mobile).

/

5

En plus de l'optimisation du système de guidage de parking, le développement d'une
application ainsi qu'une meilleure information sur les tarifs sont prévus.

Mesure immédiate: Système de guidage de parking

14

Améliorer la promotion du parking à la
Les différents tarifs ne sont souvent
place du Brill et mieux communiquer
pas connus
les tarifs

/

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Autre mesure

Importance

Projet d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée
par les citoyens

Mesure directe

ID

Concept de dév.
intégré centreville Esch

4

5. 1 Mesures immédiates

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Sécurité + propreté

Sécurité ressentie (éclairage)

X

Sécurité + propreté

Eclairage

X

Sécurité + propreté

Eclairage

X

Qualité de vie et conception

Eclairage

X

Autre mesure

Importance

Projet d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée
par les citoyens

Mesure directe

ID

Concept de dév.
intégré centreville Esch

5

ÉCLAIRAGE
La Ville d'Esch prévoit l'amélioration de l'éclairage au centre-ville en réduisant les
endroits mal éclairés. L'objectif est de renforcer le sentiment de sécurité et
d'améliorer la propreté dans la ville.
Mesure immédiate: Amélioration de l'éclairage au centre-ville

15

Améliorer l'éclairage de rue dans tout
Augmentation du sentiment de
le centre-ville (plus de réverbères, plus
sécurité
d'éclairage grâce aux magasins)

32

Des problèmes localisés seront éliminés à court terme. En plus, un concept d'éclairage
global sera élaboré dans le cadre de la planification à long terme.

Mesure immédiate: Amélioration de l'éclairage au centre-ville
Des éclairages LED sont actuellement installés à travers toute la ville.
16

Installer un éclairage LED

Meilleur éclairage des rues et des
coins de rue

2

Mesure immédiate: Amélioration de l'éclairage au centre-ville

17

Profiter de l'effet de l'éclairage sur la
propreté

/

/

Les liens existant entre l'éclairage et la sécurité ainsi qu'entre l'éclairage et la propreté
sont prouvés.
Les zones à problèmes seront éliminées à court terme. Un concept d'éclairage global
sera élaboré dans le cadre de la planification à long terme.

Mesure immédiate: Amélioration de l'éclairage au centre-ville

18

Créer un concept lumineux plus
coloré

/

/

L'accentuation de certaines zones du centre-ville par un éclairage plus coloré est en
cours de planification.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5. 1 Mesures immédiates

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

PROPRETÉ
La Ville d'Esch prévoit une campagne de sensibilisation au courant de l'année
2019 pour lutter contre le phénomène du "littering". L'objectif est de réduire les
déchets et excréments de chien dans l'espace public au minimum et de renforcer
la conscience écologique et environnementale.
Le "littering" se réfère aux petits déchets laissés ou jetés dans l'espace public.
Pour ce qui concerne le thème de la propreté, l'accent est mis sur une campagne
de sensibilisation, étant donné que l'effet de l'information et de la sensibilisation
s'est avéré plus efficace et durable que la seule mise en oeuvre de mesures
représsives.
Mesure immédiate: campagne de sensibilisation pour lutter contre le "littering"

19

Mesures éducatives autour du thème
de la propreté

Apprendre la propreté dans la ville
dès le plus jeune âge.

20

Sensibiliser davantage la population
Augmentation de la qualité de vie et
au thème de la propreté (informations,
rappel du code de conduite du vivre
actions créatives, campagne de
ensemble à la population.
sensibilisation)

35

La campagne luttant contre le "littering" vise à sensibiliser différents groupes sociétaux
au thème de la propreté, particulièrement les enfants et les jeunes pour intégrer cette
Sécurité + propreté
thématique le plus tôt possible dans leur quotidien.

Propreté (sensibilisation)

X

Sécurité + propreté

Propreté (sensibilisation)

X

Sécurité + propreté

Propreté

X

Sécurité + propreté

Excréments de chien

X

Il est prévu d'équiper les poubelles avec davantage de sachets pour les excréments de
chien. En outre, des distributeurs de sachets pratiques sont prévus dans le cadre de la
Sécurité + propreté
campagne de sensibilisation.

Excréments de chien

X

Excréments de chien

X

Mesure immédiate: campagne de sensibilisation pour lutter contre le "littering"

21

Augmentation de la propreté sur les
Actions pour minimiser les excréments
passages piétons et du sentiment de
de chien sur la voie publique
sécurité.

24

23

La campagne luttant contre le "littering" vise à sensibiliser différents groupes sociétaux
au thème de la propreté.

Mesure immédiate: campagne de sensibilisation pour lutter contre le "littering"
En raison de son importance, la question des excréments de chien sera intégrée dans
la campagne de sensibilisation. L'éducation joue un rôle plus important que la seule
mise en place de mesures répressives à ce niveau également.

Mesure immédiate: campagne de sensibilisation pour lutter contre le "littering"

22

Installation d'espaces et de toilettes
pour chiens dans la ville

23

Encourager l'utilisation de sachets
pour excréments de chien (plus de
distributeurs et sachets,
sensibilisation)

Maintien de la propreté et de l'hygiène
des places publiques.

5

L'expérience a montré que les toilettes pour chiens sont généralement peu acceptées
par les chiens et leurs proprétaires. La question des excréments de chien étant
pourtant une prioprité importante, elle sera adressée par la campagne de
sensibilisation.

Mesure immédiate: campagne de sensibilisation pour lutter contre le "littering"

Renforcement de la propreté

3

Mesure immédiate: campagne de sensibilisation pour lutter contre le "littering"

24

Introduction d'amendes en cas de nonEviter l'encrassement et améliorer
ramassage d'excréments de chien
l'hygiène
(information et formation)

2

La campagne de sensibilisation vise en premier lieu l'information et la sensibilisation
pour arriver à un résultat pertinent et durable.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

50

Sécurité + propreté
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Autre mesure

Importance

Projet d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée
par les citoyens

Mesure directe

ID

Concept de dév.
intégré centreville Esch

6

5. 1 Mesures immédiates

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Mobilité

Toilettes

X

Sécurité + propreté

Propreté (poubelles)

X

Sécurité + propreté

Poubelles

X

Sécurité + propreté

Sécurité globale

X

Autre mesure

Importance

Projet d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée
par les citoyens

Mesure directe

ID

Concept de dév.
intégré centreville Esch

7

TOILETTE
Mesure immédiate: mise à disposition d'une toilette publique supplémentaire

25

Mettre à disposition plus de toilettes
publiques

Amélioration de la propreté et de
l'hygiène dans toute la rue

31

La Ville d'Esch prévoit une toilette publique auto-nettoyante temporaire (unisexe et
accesible pour tous) au centre-ville.
L'objectif à long terme est d'intégrer des toilettes publiques dans un bâtiment central
du centre-ville.

POUBELLES
Mesure immédiate: poubelles

26

Augmenter le nombre de poubelles et
leur utilisation, optimiser la localisation
Eviter l'encrassement du centre-ville et
(définir des points stratégiques, des
encourager l'utilisation des poubelles.
ouvertures plus petites, possibilités de
tri, capteurs, cendriers intégrés)

24

Depuis l'été 2018, la Ville d'Esch augmente le nombre de poubelles au centre-ville et
installe des poubelles avec des cendriers intégrés.

Mesure immédiate: Poubelles avec cendriers intégrés

27

Mettre à disposition plus de cendriers

/

4

Depuis l'été 2018, la Ville d'Esch augmente le nombre de poubelles au centre-ville et
installe des poubelles avec des cendriers intégrés.

SÉCURITÉ

28

Augmenter la présence d'une autorité
de contrôle (police, service de
Augmenter le sentiment de sécurité et
sécurité, garde-champêtres,
réduire la criminalité.
éducateurs de rue)

61

Mesure immédiate: sécurité
L'augmentation de la présence policière ne réside pas dans la souveraineté
décisionnelle de la ville. Toutefois, il articulera d'autres besoins.
A partir de 2019, la Ville d'Esch disposera de 6 policiers supplémentaires.
La ville vérifie que les policiers marchent de plus en plus au lieu de se déplacer en
voiture dans le centre pour se rapprocher de la population.
En plus, l'augmentation de la présence d'autres interlocuteurs dans l'espace public
(éducateurs de rue etc.) ainsi que l'introduction de parrainages pour des secteurs
spécifiques au centre-ville sont actuellement à l'étude.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5. 1 Mesures immédiates

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

ESPACES VACANTS
Mesure immédiate: Boutiques éphémères devant les locaux vacants

29

Mettre en place des boutiques
éphémères devant les locaux vides
(ou à l'intérieur) et changer les
mentalités des propriétaires des
surfaces commerciales

Faire pression sur les propriétaires,
dynamiser l'artère commerciale et
promouvoir les petits commerces

2

La Ville d'Esch veut encourager les boutiques éphémères et réfléchit actuellement à
des procédures de sélection avec des critères définis pour le centre-ville, tout en
soutenant les offres et concepts créatifs.

Qualité de l'offre commerciale Utilisation temporaire

X

Qualité de l'offre commerciale Utilisation temporaire

X

Mesure immédiate : Utilisation temporaire de locaux vacants

30

Activer les locaux vacants pour des
utilisations temporaires

Dynamiser les surfaces commerciales
et les rendre plus attrayantes

6

La Ville d'Esch souhaite promouvoir l'utilisation temporaire de locaux vacants et
réfléchit actuellement aux possibilités d'attribution selon une procédure de sélection
avec des critères définis, tout en soutenant les offres et concepts créatifs.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Autre mesure

Importance

Projet d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée
par les citoyens

Mesure directe

ID

Concept de dév.
intégré centreville Esch

8

5. 1 Mesures immédiates

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Démographie et société,
Mobilité

Accessibilité

X

Démographie et société

Accessibilité

X

Autre mesure

Importance

Projet d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée
par les citoyens

Mesure directe

ID

Concept de dév.
intégré centreville Esch

9

ACCESSIBILITÉ
En matière d'accessibilité, la Ville d'Esch prévoit l'identification et l'élimination des
barrières et dangers dans l'espace public
Mesure immédiate: Accessibilité

31

Sensibilisation au thème de
l'accessibilité

Les piétons et les personnes en
chaise roulante ou avec un
déambulateur doivent pouvoir se
déplacer en toute sécurité.

3

Des visites du centre ville, accompagnées par des structures spécialisées (p.ex.
ADAPTH), sont prévues avec les groupes concernés.

Mesure immédiate: Accessibilité

32

Développement d'un concept
d'accessibilité garantissant l'accès, la
qualité de vie et la sécurité au centreville pour tous et notamment les
personnes à mobilité réduite

Les obstacles dans l'espace urbain
doivent être évités, l'égalité et
l'inclusion de tous doivent être
promues.

Un concept d'accessibilité global sera élaboré dans le cadre de la planification à long
terme.
15

Pour l'année 2019, il est prévu de soutenir les acteurs privés dans leurs efforts
d'installer des rampes devant les bâtiments ouverts au public au centre-ville, afin de
garantir l'accès à tous.

COMMUNICATION & IDENTITÉ
Mesure immédiate: Communication / Information

33

Améliorer la communication de la Ville Possibilité pour les propriétaires de
sur les projets infrastructurels
mieux planifier la location.

5

La Ville d'Esch est en train de développer une structure d'information permettant de
mieux communiquer sur les projets infrastructurels à travers le site web de la Ville. Ce
modèle est déjà en place pour les projets urbanistiques.

Qualité de l'offre commerciale Communication

X

Mesure immédiate: Communication / Information

34

Rendre les sécurisations de chantier
plus attrayantes

Amélioration de l'image externe.

1

La Ville d'Esch prévoit d'améliorer la communication sur les chantiers (durée, motifs,...)
sous forme de petites informations claires et cherchera à optimiser l'esthétique des
Qualité de vie et conception
barrières de sécurité pendant la durée des travaux.

Chantiers

X

Communication

X

Mesure immédiate: Communication / Information

35

Communiquer positivement sur la Ville
Les gens devraient fréquenter le
d'Esch et la promouvoir à travers une
centre-ville d'Esch avec plaisir
communication positive

/

Dans une première phase, la Ville d'Esch activera et encouragera une discussion et un
dialogue positifs sur la ville à travers une campagne de communication.
A long terme, l'échange positif sera encouragé par des mesures supplémentaires.
Dans ce contexte, un label de qualité que peuvent obtenir les commerçants et autres Démographie et société
acteurs (p.ex. pour leur engagement en matière de propreté) jouera un rôle important.

Mesure immédiate: Elaboration d'un plan directeur

36

Construire une vision globale "Esch
2022 +"

Définir une feuille de route / une
identité / des perspectives pour le
développement de projets.

4

Dès janvier 2019, la Ville élaborera un plan directeur des actions pour le centre-ville
jusqu'en 2030. Dans ce contexte, l'identité d'Esch sera renforcée, un schéma directeur
Qualité de l'offre commerciale Identité et image
et une vision pour le développement futur seront élaborés.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

X

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

5.2. Mesures à moyen et long terme

5.2 MESURES À MOYEN ET
LONG TERME

Les pages suivantes contiennent un tableau récapitulatif des mesures à moyen et long terme proposées par domaine thématique. Celles-ci font l‘objet d‘un
examen plus approfondi lors de l‘élaboration du concept de développement intégré. Des mesures concrètes sont définies avec les acteurs concernés de la
politique, de l‘administration, des initiatives, des planificateurs spécialisés et du secteur privé. Dans le cas de sujets complexes individuels, la planification
supplémentaire nécessaire (par exemple, le développement d‘un concept pour les commerces de détail) est également définie.
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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

5.2. Mesures à moyen et long terme

1

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Autre mesure

Importance

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagemen
t de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

Auswertung Maßnahmenvorschläge Rue de l'Alzette (26.11.18)

Partie thématique

Mots clés

Sécurité + propreté

Sécurité globale

X

Sécurité + propreté

Sécurité globale

X

Sécurité
La Ville d'Esch examine la faisabilité de l'installation de caméras de surveillance ainsi
que la définition d'endroits potentiels.
Renforcement du sentiment de
sécurité, réduction des problèmes de
sécurité et de la criminalité

Installer des caméras de surveillance

38

Une meilleure communication par la Ville sur les moyens de
signaler des problèmes rencontrés dans l'espace public
Inciter les gens à utiliser ce média
(fonction REPORT-IT)

1

39

Les personnes alcoolisées
Une meilleure gestion de la violence dans l'espace public et
provoquent du désordre dans
des atteintes à l'ordre public
l'espace public

1

La Ville d'Esch examine et élabore des mesures pour améliorer le sentiment de sécurité
dans l'espace public. Dans ce contexte et en concertation avec les groupes
Sécurité + propreté
marginalisés, la Ville étudie les possibilités de trouver des lieux alternatifs pour
répondre aux besoins des groupes précités.

Sécurité globale

X

40

Respecter les règles

/

Dans le contexte du thème de la sécurité et de la propreté, le focus est mis sur la
sensibillisation, étant donné que l'information et le sensibilisation sont plus efficaces et
Sécurité + propreté
durables que les mesures purement répressives. Le renforcement des contrôles et les
sanctions sont le dernier recours.

Sécurité globale

X

41

Créer des conditions évitant les aggressions de personnes Promouvoir le respect
âgées et d'enfants, éviter le dérangement par des cyclistes intergénérationnnel

/

37

Etant donné que le sentiment de sécurité est influencé en grande partie par des
facteurs sociaux, physiques et subjectifs (p.ex. taux de fréquentation de l'espace
public, vues bloquées par le mode de construction, manque d'éclairage, expériences
personnelles,...), la Ville étudie aussi l'élaboration d'un catalogue de mesures (sans
caméras de surveillance) pour augmenter le sentiment de sécurité).

37

"REPORT-IT" est un outil de la Ville d'Esch qui sert à signaler des problèmes rencontrés
dans l'espace public sur le site web de la Ville d'Esch.
La Ville renforcera l'utilisation de cet outil et informera la population de cette possibilité.

/

L'aménagement de l'espace public doit garantir le contrôle social. Cela implique
notamment l'éclairage et la réduction d'endroits où les gens ne se sentent pas en
sécurité.

Sécurité + propreté

Sécurité globale

X

Sécurité + propreté

Sécurité globale

X

En ce qui concerne les cyclistes, il est prévu de renforcer l'attractivité du réseau de
pistes cyclables en dehors de la Rue de l'Alzette.

42

Pouvoir fréquenter la Rue de l'Alzette seule la nuit en tant
que femme

Pouvoir se déplacer librement

/

L'aménagement de l'espace public doit garantir le contrôle social. Cela implique
notamment l'éclairage et la réduction d'endroits où les gens ne se sentent pas en
sécurité.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu
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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagemen
t de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

2

Gestion des déchets

43

Le système actuel est trop complexe,
Simplifier et homogénéiser l'enlèvement des déchets (p.ex. encourage le manque de respect et
via un tarif unique)
contribue à la présence de déchets
dans les rues

7

La Ville d'Esch examine le système d'enlèvement actuel afin d'identifier et mettre en
œuvre des mesures d'amélioration.

Sécurité + propreté

Gestion des déchets

X

44

Vendre les repas à emporter dans des emballages
recyclables ou offrir des avantages au niveau des prix à
ceux qui apportent leurs propres emballages

Réduction des déchets

2

La Ville d'Esch étudie des idées pour réduire les emballages des repas à emporter.
Des incitants peuvent notamment être créés dans le cadre du label prévu relatif à la
propreté

Sécurité + propreté

Gestion des déchets

X

45

Rendre les propriétaires des cafés responsables de
l'installation de cendriers et du maintien de la propreté
devant leurs portes

La propreté est bénéfique pour le
commerce et son attractivité

7

Sécurité + propreté

Gestion des déchets

X

46

Intoduire des sanctions pour le traitement illicite des
déchets

Les sanctions sont plus efficaces que
les mesures éducatives déjà
effectuées

5

Dans le contexte du thème de la propreté, le focus est mis sur la sensibillisation, étant
donné que l'information et la sensibilisation sont plus efficaces et durables que les
Sécurité + propreté
mesures purement répressives. Le renforcement des contrôles et des sanctions est le
dernier recours.

Gestion des déchets

X

47

Etablir et communiquer des règles claires pour le traitement Réduire le tapage tôt le matin et
des déchets en verre par les cafetiers
renforcer la sécurité

/

Sécurité + propreté

Gestion des déchets

X

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Etat

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Autre mesure

Importance

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagemen
t de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

3

Partie thématique

Mots clés

Sécurité + propreté

Propreté et bruit

X

Propreté

48

Contrôle du tapage et des insalubrités générés lors des
fêtes, mesures éducatives pour les enfants et sanctions
pour les adultes

49

Eviter le bruit lors du nettoiement des rues (utiliser des
balayeuses électriques et mieux définir les horaires)

50

Améliorer la propreté des infrastructures dans l'espace
public (poubelles, mobilier urbain)

/

Être plus éco-responsable, améliorer
la propreté et réduire le bruit.

/

8

La Ville d'Esch mise surtout sur la sensibilisation et l'information pour réduire les
insalubrités et le bruit. Le renforcement des contrôles et la sanction sont des mesures
de derniers recours appliquées en cas d'infraction.

4

Le nettoiement s'effectue déjà à l'aide de machines électriques. Afin d'éviter le tapage
le matin autant que possible, le nettoiement ne commence pas avant 8h00. La question
Sécurité + propreté
du bruit sera traitée dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau concept de
nettoiement.

Nettoiement de l'espace
public

X

4

Sécurité + propreté

Nettoiement de l'espace
public

X

4

Sécurité + propreté

Nettoiement de l'espace
public

X

Afin d'optimiser le nettoiement de l'espace public et du mobilier urbain, la Villle d'Esch
prévoit un nouveau concept de nettoiment. En plus, elle veillera à choisir des matériaux
moins sujets à l'encrassement lors de l'acquisition future de mobilier urbain.

51

Reconsidérer l'organisation et l'intervention du Service
d'hygiène (nettoiement ciblé, sectorisation des zones de
travail, horaires de travail moins dérangeants)

52

Mettre à jour les bâtiments existants

Amélioration de la sécurité et de la
propreté

6

La Ville d'Esch examine les besoins de rénovation des bâtiments ainsi que la possibilité
Sécurité + propreté
de créer des incitants qui encourageraient les propriétaires à rénover.

Sécurité et propreté

X

53

Développer des stratégies qui apportent des petits
avantages aux commerçants dans le cas où ils gardent le
chaussée devant leur boutique propre

Améliorer la propreté de la chaussée
devant les commerces

1

La Ville d'Esch prévoit de se concerter avec l'association des commerçants afin de
trouver des solutions durables pour le maintien de la propreté au centre-ville.

Sécurité + propreté

Nettoiement de l'espace
public

X

54

Agir contre les fientres de pigeon

Le nettoiement des façades est
coûteux

1

La Ville réalisera une campagne de sensibilisation contre le phénomène de "littering"
en 2019. Cette campagne vise à lutter contre la production de déchets au centre-ville.
En combinaison avec une sensibilisation renforcée visant à éviter que les gens
Sécurité + propreté
nourrissent les pigeons, la Ville souhaite réduire les sources de nourriture des pigeons
et, par ce biais, les fientes.

Nettoiement de l'espace
public

X

55

Mise à disposition d'un endroit pour "cracher"

Il y a un manque.

1

La Ville vérifie dans quelle mesure ce genre d'endroits peuvent être intégrés au centreSécurité + propreté
ville ainsi que des mesures de sensibilisation pour réduire les crachats.

Nettoiement de l'espace
public

X

56

Amélioration de la propreté et de la fonctionnalité de
l'ascenseur menant au Gaalgebierg

L'accès au parc est impossible

3

La Ville d'Esch intégrera la nettoiement et l'entretien plus réguliers de l'ascenseur dans
Sécurité + propreté
la refonte du concept de nettoiement.

Propreté

X

57

Contrôler les cafés (propreté, bruit,…)

1

La Ville d'Esch prévoit de réduire le bruit et améliorer la propreté à travers un échange
avec les restaurateurs et cafetiers, ainsi qu'à travers la sensibilisation et une meilleure
Sécurité + propreté
information. Le renforcement des contrôles et la sanction sont des mesures de dernier
recours, appliquées en cas d'infraction.

Sécurité globale

X

/

/

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu
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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

5.2. Mesures à moyen et long terme

1

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Concept de mobilité
Dans le cadre de la création du concept de développement intégré
la poursuite du développement du concept de mobilité sera défini comme
mésure

58

Développer et implémenter un concept de
mobilité professionnel

59

Améliorer la liaison avec Belval

Mise à disposition d'informations
exhaustives sur les possibilités
d'accès au centre-ville

6

Dans le cadre du développement continu du concept de mobilité pour l'ensemble de
Mobilité
la ville, l'optimisation du système de gestion de la mobilité existant est à l'étude.

Planification de la mobilité

X

Mobilité

Planification de la mobilité

X

Mobilité

Planification de la mobilité

X

Mobilité

Planification de la mobilité

X

Un projet de piste cyclable entre Belval et le centre-ville est planifié au niveau de
l'Etat.
/

4
D'autres possibilités d'amélioration de la liaison seront analysées dans le cadre du
perfectionnement du concept global de mobilité (par exemple city-shuttle).

60

61

Promouvoir le transport en commun de façon
plus attrayante

Développer et implémenter un concept de
mobilité participatif

3
L'élaboration et la mise à disposition d'un plan de réseau est déjà en cours de
planification.

La Ville d'Esch prévoit la définition d'une vision globale pour l'implication des citoyens
dans les questions de développement urbain.
Eviter l'approche top down

/
Les questions de mobilité auxquelles les citoyens pourraient être davantage associés
seront identifiés dans le cadre du perfectionnement du concept global de mobilité.

/

1

En principe, le développement des zones ferroviaires est du ressort de la CFL.
La réalisation et les moyens techniques pour la création d'un arrêt de train à l'entrée
Mobilité
ouest de la rue seront analysés dans le cadre du perfectionnement du concept global
de mobilité.

Planification de la mobilité,
accessibilité

X

Installer un P&R avec des bus gratuits (p.ex.
P&R Lankelz, Bvd Aloyse Meyer)

Réduire le nombre de voitures au
centre-ville et augmenter la qualité de
vie et la satisfaction des résidents

16

Les possibilités d'optimisation de l'utilisation et de l'attractivité des P&R ainsi que des
bus seront analysées dans le cadre du perfectionnement du concept global de
Mobilité
mobilité.

Parking

X

Réorganiser la logistique de la distribution

Evitement du trafic au centre-ville,
augmentation de la satisfaction, de la
sécurité et de la qualité de vie. Les
zones de livraison actuelles peuvent
potentiellement servir pour d'autres
aménagements.

6

L'optimisation de la logistique des livraisons sera étudiée dans le cadre du
perfectionnement du concept global de mobilité. (p. ex. possibilité d'un point central
de distribution).

Distribution

X

62

Création d'un arrêt de train à l'entrée ouest de
la rue

63

64

Il est prévu d'améliorer l'information et le marketing afin de rendre le transport public
plus attractif.
/

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

58

Mobilité

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

Auswertung Maßnahmenvorschläge Rue de l'Alzette (23.11.18)

5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Mobilité

Navette

X

/

Mobilité

Parking

X

Planification de la mobilité

X

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

2

Concept de mobilité

65

Installation de navettes (bus ou rickshaw
électrique)

Garantir l'accessibilité du centre pour
tous et augmenter la qualité de vie.

13
La mise en place d'une navette électrique est étudiée dans le cadre du
perfectionnement du concept global de mobilité. Dans ce contexte, le type de
véhicule, l'itinéraire, le système tarifaire, etc. doivent être clarifiés.

66

Installation de "mini métros" qui relient les
parkings couverts et les places de
stationnement

/

67

Agrandir la gare et créer une zone piétonne

/

/

Une réduction renforcée du trafic aux alentours de la gare est actuellement à l'étude.
Des modifications dans cette zone seront envisagées en tant que projets à long
terme dans le cadre du perfectionnement du concept global de mobilité, étant donné Mobilité
que d'autres mesures visant à réduire le trafic motorisé aux alentours de la gare
devront d'abord être implémentées.

68

Rendre la Rue de l'Alzette accessible aux
voitures.

/

/

La Ville permet déjà l'accès à certains véhicules (riverains, livraisons). Il est prévus de
verifier et d'adapter les règles d'accès (par ex. horaires précis, ...). La Rue de l'Alzette Mobilité
restera une rue piétonne.

Planification de la mobilité,
accessibilité

X

69

Améliorer l'accessibilité du centre-ville

/

/

Une vérification des lignes de bus ainsi qu'une analyse du réseau de pistes cyclables
ainsi que l'optimisation du système de guidage du stationnement sont déjà prévues
Mobilité
par la Ville d'Esch. Les améliorations possibles seront intégrées dans le
perfectionnement du concept global de mobilité.

Planification de la mobilité,
accessibilité

X

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

3

Limitation des vitesses

70

Introduire des limitations de vitesse pour les
voitures et rendre ces limitations visibles

Réduire le bruit, augmenter la
sécurité, la qualité de vie, le sommeil
et la santé publique

11

Des zones de circulation partagées sont dévelopées dans le cadre du projet ZeBriDi.
Ces zones contribueront à la réduction des vitesses ainsi qu'à la réduction du trafic
motorisé. Grâce au mode de construction des zones de circulation partagées, celles- Mobilité
ci se démarquent visuellement et renforcent ainsi la visibilité des limitations de
vitesse.

Limitation des vitesses

X

71

Installer des ralentisseurs dans les rues
parallèles

Augmentation de la sécurité et
réduction du tapage nocturne

9

Il est prouvé que les ralentisseurs ne réduisent pas le bruit occasionné par le trafic
(passage sur le ralentisseur, accélération,…). Ainsi, la Ville d'Esch prévoit d'autres
mesures d'aménagement qui permettent de réduire les vitesses (création de portails
d'entrée, des rétrécissements à l'aide de pots de plantes,...).

Mobilité

Limitation des vitesses

X

72

Garantir le respect des limitations de vitesse
par les bus

Augmentation de la sécurité et
réduction du tapage nocturne

3

La Ville d'Esch prévoit de mesurer les vitesses au centre-ville afin d'obtenir des
données sur la situation actuelle. Les zones à problèmes seront davantage contrôlés Mobilité
par la suite.

Limitation des vitesses

73

Créer des zones à vitesse réduite ou des
zones à 20km/h

Promotion de la santé mentale ainsi
que de la responsabilité personnelle
et collective

2

Des zones de circulation partagées sont dévelopées dans le cadre du projet ZeBriDi
et contribueront à la réduction des vitesses et du trafic motorisé. Une extension sur
d'autres rues est en cours de planification.

Limitation des vitesses

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

60

Mobilité
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X

5.2. Mesures à moyen et long terme
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Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

4

Réduction du trafic motorisé

74

Développement d'un "tour de ville" et
valorisation des rues parallèles et
transversales

75

Améliorer la qualité de vie des
Planifier la voie publique de façon à ce que le
piétons et des riverains. La qualité
trafic motorisé soit réduit et n'occupe pas une
sera augmentée grâce à la
place centrale
coopération interdisciplinaire.

L'accès au centre-ville est
problématique. La signalisation est
insuffisante.

/

La valorisation des rues parallèles et latérales et de l'accès au centre-ville pour les
piétons est actuellement en cours d'implémentation (dans le cadre du projet ZeBriDi). Mobilité
Une extension sur d'autres rues est en cours de planification.

7

Planification de la mobilité

X

Mobilité, qualité de vie et
conception

Réduire le trafic motorisé

X

Mobilité

Réduire le trafic motorisé

X

Mobilité

Réduire le trafic motorisé

X

Des zones de circulation partagées sont dévelopées dans le cadre du projet ZeBriDi
et contribueront à la réduction des vitesses et du trafic motorisé. Une extension sur
d'autres rues est en cours de planification.

Créer plus de place pour les gens, les
piétons, les cyclistes, augmenter la
qualité de vie et ne plus placer la
voiture au premier plan.

5

Promouvoir la mobilité douce dans les
bretelles autour de la Rue de l'Alzette

/

4

78

Une nouvelle mobilité douce "sur roues"

/

/

Mobilité

Réduire le trafic motorisé

79

Diriger le trafic motorisé aux croisements de
la Rue de l'Alzette (p.ex. en installant des
bollards abaissables aux croisements)

/

3

Mobilité

Réduire le trafic motorisé

X

80

Eviter le croisement de la Rue de l'Alzette par
le trafic motorisé

/

3

Mobilité

Réduire le trafic motorisé

X

81

Réduire le nombre de voitures au centre-ville Donner plus de place aux gens

/

Mobilité

Réduire le trafic motorisé

X

82

Optimisation des ressources de la Ville afin
que le règlement relatif aux horaires de
livraison soient respectés

/

Mobilité

Distribution

X

83

Garantir que les horaires définis pour l'accès
motorisé à la Rue de l'Alzette soient
respectés

Mobilité

Distribution

X

76

Développement d'un espace partagé au
centre-ville et dans les alentours

77

Les aménagements dans le cadre du projet ZeBriDi permettront de concevoir la voie
publique de façon à répondre aux besoins de tous les usagers. Par conséquent, la
situation de la mobilité douce s'améliorera. Cela inclut des moyens de transport non
motorisés.

Livraisons tardives

/

/

La Ville d'Esch prévoit d'installer des bollards abaissables automatiques aux
croisements de la Rue de l'Alzette. Des droits d'accès individuels peuvent être créés
pour les riverains, les véhicules de sauvetage, les bus, etc. Ainsi, le trafic motorisé
sera réduit et la qualité de vie au centre-ville augmentera.

La Ville d'Esch fait des contrôles réguliers relatifs au respect des heures de livraison.
Le renforcement éventuel des contrôles est à l'étude.
Par ailleurs, le lancement d'une campagne d'information et de sensibilisation sur le
respect des horaires d'utilisation de la rue de l'Alzette est à l'étude (équipe de rue,
flyers, panneaux d'information).

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

X

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Mobilité

Cyclistes

X

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

5

Cyclistes

84

Développer davantage de pistes cyclables
sécurisées au centre-ville

Promotion de la mobilité douce,
amélioration de la qualité de vie des
résidents et des visiteurs

15
Une analyse du réseau de pistes cyclables est déjà en cours de planification par la
Ville d'Esch. L'existant et la qualité des pistes cyclables à Esch sont étudiées dans le
cadre de cette analyse. Les possibilités d'amélioration seront intégrées dans le cadre
du perfectionnement du concept global de mobilité.

85

Adapter le centre-ville davantage aux
cyclistes

Améliorer la sécurité, la qualité de l'air
et la qualité du centre-ville

7

Mobilité

Cyclistes

X

86

Mettre en place des possibilités de
stationnement sécurisé pour vélos sous
forme de garages à vélos à proximité de la
gare et au centre-ville.

Permettre le stationnement sécurisé
des vélos et promouvoir le vélo en
tant que mode de déplacement
alternatif à la voiture.

8

La mise en place de stationnements sécurisés pour vélos (box à vélos, similaire au MBox) est prévue pour tout le territoire de la ville. Les emplacements précis seront
Mobilité
définis dans le cadre de l'analyse du réseau des pistes cyclables.

Cyclistes

X

87

Installer plus de porte-vélos

Faciliter les déplacements en vélo et
promouvoir la mobilité douce

2

Il est déjà prévu d'équiper les rues adjacentes à la zone piétonne avec davantage de
possibilités de stationnement pour vélos. Une analyse des emplacements et des
Mobilité
capacités à prévoir est actuellement en cours de planification und wird in das
Mobilitätskonzept integriert.

Cyclistes

X

88

Promouvoir le vélo en tant que mode
Créer un "park & bike" à l'extérieur du centre- de transport alternatif à la voiture et
ville
réduire le nombre de voitures au
centre-ville

1

La mise en place de stationnements sécurisés pour vélos (box à vélos) est prévue
pour tout le territoire de la ville. Les emplacements précis seront définis dans le cadre
Mobilité
de l'analyse du réseau des pistes cyclables. La possibilité des stations park & bike
sera prise en considération.

Cyclistes, parking

X

89

Rendre les règles relatives aux pistes
cyclables plus claires et compréhensibles à
travers la signalisation et la communication

5

La signalisation des pistes cyclables est prévue dans le cadre de l'analyse et de
l'optimisation du réseau des pistes cyclables. Ces dernières seront clairement
Mobilité
indiquées sur la voie publique. L'amélioration de l'information et de la communication
est prévue par la Ville pour tout ce qui concerne la mobilité.

Cyclistes

X

90

Sensibilisation au déplacement en vélo (p.ex. Augmentation de la sécurité et de la
via des tours guidés)
qualité de vie

3

Les possibilités de renforcement de l'information et de la sensibilisation au sujet du
vélo seront analysées par la Ville d'Esch.

Mobilité

Cyclistes

X

91

Sensibiliser les cyclistes par rapport à
l'utilisation de la Rue de l'Alzette

1

La signalisation prévue des pistes cyclables et le marquage afférent peuvent être
combinés avec l'information et la communication relatives à la mobilité.

Mobilité

Cyclistes

X

La signalisation actuelle est
incompréhensible

/

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

6

Cyclistes

92

Faciliter l'accès des cyclistes à la Rue de
l'Alzette et ouvrir les rues à sens unique aux
cyclistes

93

Les rues à sens unique ne permettent
pas d'accéder à la Rue de l'Alzette en
vélo

1

Une analyse du réseau de pistes cyclables est déjà en cours de planification par la
Ville d'Esch. Les possibilités d'amélioration seront intégrées dans le cadre du
perfectionnement du concept global de mobilité.

Mobilité

Cyclistes

X

La disponibilité des vélos VelOk est
Améliorer la disponibilités des vélos VelOK et
mauvaise. Les vélos rencontrent des
faire une étude relative à leur utilisation.
problèmes techniques.

4

La Ville d'Esch prévoit une étude relative à l'utilisation des vélos VelOk afin d'identifier
Mobilité
les possibilités d'amélioration de l'offre.

Cyclistes

X

94

Proposer des sièges pour enfants pour les
vélos VelOk

Permettre de se déplacer avec un
enfant

1

La Ville d'Esch se concertera avec VelOK afin d'analyser si la mise à disposition de
sièges pour enfants est possible. Actuellement, les utilisateurs ont le possibilité
d'arrimer leurs propres sièges pour enfants.

Mobilité

Cyclistes

X

95

Porposer des vélos à trois roues

Permettre aux personnes âgées de se
déplacer et réduire la pollution

/

La Ville d'Esch se concertera avec VelOK afin d'analyser si la proposition de vélos à
trois roues est réalisable.

Mobilität

Cyclistes

X

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Mobilité, qualité de vie et
conception

Piétons

X

/

Mobilité, qualité de vie et
conception

Piétons

X

Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménagement
de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

7

Piétons

96

Mettre en place des trottoirs plus larges

Donner plus de place aux gens
qu'aux voitures

12
L'élaboration d'un concept d'aménagement ainsi que d'un concept de mobilité est
définie comme mesure dans le plan d'action. L'espace urbain sera analysé par
rapport aux possibilités d'amélioration et d'adaptation aux piétons dans le cadre de
ces concepts. Les besoins des différents usagers de la route, p.ex. en matière de
livraisons et de parking, seront intégrés dans les concepts respectifs.

97

Elargir les voies piétonnes pour inciter les
gens à flâner dans la ville

98

Mettre les voies piétonnes en bon état

Améliorer la qualité de vie des
résidents et des visiteurs

6

La Ville identifiera les voies piétonnes à améliorer. Les zones à problèmes peuvent
par ailleurs être signalées à la Ville via l'outil "Report-It". Ces zones seront remises en Mobilité, qualité de vie et
l'état par la Ville d'Esch à court terme. En même temps, des solutions à long terme
conception
seront intégrées dans le concept d'aménagement.

Piétons

X

99

Signaler la zone piétonne en tant que zone
réservée exclusivement aux piétons

Augmenter la sécurité, réduire le bruit
et la pollution de l'air

5

La Rue de l'Alzette est déjà indiquée comme zone piétonne. L'accès pour les voitures
est possible dans un cadre clairement défini (riverains, livraisons, horaires
spécifiques). Le trafic motorisé sera réduit grâce à l'installation prévue de bollards
Mobilité
automatiques et la création de zones de circulation partagées dans les rues
adjacentes.

Piétons

X

100

Garantir le déneigement des rues et des
voies piétonnes en hiver

Réduire le nombre de voitures

1

La Ville d'Esch étudie les possibilités d'optimisation des ressources pour le
déneigement des rues et des voies piétonnes en hiver.

Mobilité

Piétons

101

Evaluer le système de signalétique pour
piétons

/

La Ville d'Esch dispose déjà d'un système de signalétique pour piétons. Elle étudie
les possibilités d'évaluation du système. Les possibilités d'amélioration seront
intégrées dans le concept global de mobilité.

Mobilité

Piétons

/

/

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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X

X

5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Mobilité

Parking

X

Mobilité

Parking

X

Mobilité

Parking

X

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

8

Parking

102

Développement et implémentation d'un
système de gestion du stationnement

/

5

103

Trouver un arrangement entre les
commerçants et la Ville pour permettre le
parking gratuit pendant une durée spécifique
et dans le cas d'un achat (cf. modèle Belval)

/

7

104

Renforcer l'attractivité des
Permettre une demie heure de stationnement
commerces pour éviter que les gens
gratuit (p.ex. pour des petits achats)
fassent leurs achats ailleurs.

La Ville d'Esch prévoit d'intégrer le développement d'un système de gestion du
stationnement dans le perfectionnement du concept global de mobilité.

6
La Ville d'Esch a fait un comptage du stationnement qui est actuellement en cours
d'évaluation. La Ville étudiera les possibilités d'introduire un système tarifaire innovant
sur base de ces données. La Ville d'Esch se concertera avec les commerçants dans
ce contexte.

Trop de voitures restent garées à la
même place pendant toute la journée
(résidents).

2

Mobilité

Parking

X

106 Prolonger la durée du parking courte durée

La durée actuelle ne suffit pas pour
faire des achats

1

Mobilité

Parking

X

107 Mettre en place des parkings longue durée

Promouvoir l'utilisation du transport
public et de la mobilité douce

/

Concernant les parkings longue durée, il est prévu d'améliorer l'information et la
Mobilité
communication afin de rendre ces parkings plus visibles et encourager leur utilisation.

Parking

X

/

Il existe déjà des tarifs différents pour les riverains et les visiteurs.

Parking

105

108

Installer des "parkings minute" devant les
boutiques

Introduire des tarifs différents pour les
riverains et les visiteurs

/

Mobilité

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

X

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

/

Mobilité

Parking

X

/

La Ville d'Esch a fait un comptage des stationnements qui est actuellement en cours
d'évaluation. La Ville étudiera la nécessité d'élargir l'offre sur base de ces données et Mobilité
les possibilités de réalisation.

Parking

X

/

Mobilité

Parking

X

Mobilité

Parking

Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménagement
de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

9

Parking

109 Augmenter le nombre de parkings

110

Proposer des possibilités supplémentaires au Augmenter les possibilités de parking
niveau de l'entrée de la Rue de l'Alzette
au centre-ville

Réduire le nombre de vignettes de parking
111 par riverain dans la Rue de l'Alzette et
installer des parkings silos dans les quartiers

112

Encourager le développement de
surfaces de bureaux.

Permettre aux riverains de se garer
gratuitement au "parking du cimetière"

/

Les travaux causent des problèmes
de parking

3

Les riverains ont la possibilité de se garer gratuitement sur une partie du parking à
côté du cimetière.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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X

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

5.2. Mesures à moyen et long terme

1

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

Auswertung Maßnahmenvorschläge Rue de l'Alzette (21.11.18)

Elaboration d'un concept paysager
Dans le cadre de la conception d'un concept de développement intégré, des outils
adéquats seront élaborés, afin de développer une planification globale pour
l'aménagement de l'espace urbain.

Créer plus d'espaces verts dans la ville dans De nouvelles utilisations de l'espace
113 le cadre d'un concept / d'un schéma
public permettraient que les gens se
paysager directeur
sentent plus à l'aise

8

Les moyens appropriés possibles pour le développement d'une planification globale
Création d'espaces verts,
de l'espace extérieur (p. ex. concours d'aménagement d'espaces ouverts, plan de
Qualité de vie et conception
aménagement urbain
conception, manuel de conception) sont examinés et élaborés.

X

114 Créer plus d'espaces verts

Promouvoir l'esthétique et le bienêtre. La réduction des revêtements
minéraux et du béton augmentent la
qualité de vie et la biodiversité.

20

Dans une première phase, des zones qui manquent de verdure seront revalorisées.
Un concept global sera élaboré pour le centre-ville dans le cadre d'un concept
d'aménagement urbain.

Qualité de vie et conception Création d'espaces verts

X

115 Créer des parrainages d'arbres et de plantes

Promouvoir l'esthétique et le bienêtre.

13

L'expérience a montré que les parrainages d'arbres ou de plantes ne se prêtent pas
au contexte du centre-ville. Au lieu de cela, la création de plus d'espaces verts au
centre-ville sera planifiée et mise en œuvre dans le cadre d'un concept global
cohérent.

Qualité de vie et conception Création d'espaces verts

X

116

Installer des plantes sur les façades et dans
les vitrines, entretenir l'extérieur

Mettre en lumière le patrimoine
culturel et la beauté de la ville,
réveiller la fierté des habitants et
déclencher une dynamique positive.

10

La conception des façades et des vitrines relève de la compétence des acteurs privés
(propriétaires, commerçants,…). La Ville d'Esch peut créer des incitants ainsi qu'un
Qualité de vie et conception Création d'espaces verts
concept d'aménagement pour les mesures y relatives.

X

117

Créer des espaces verts en combinaison
avec des activités

Eviter les espaces verts non utilisés

4

Des zones regroupant différentes fonctions (activités, récréation,…) seront définies
dans le cadre d'un concept directeur. L'élaboration concrète se fera à travers des
plans spécifiques.

Qualité de vie et conception Création d'espaces verts

X

2

L'urbanité verte verticale est un bon outil pour intégrer plus de verdure dans l'espace
limité du centre-ville. Elle contribue aussi au refroidissement des surfaces minérales
et à l'amélioration du micro-climat. La faisabilité de la réalisation d'une urbanité verte Qualité de vie et conception Création d'espaces verts
verticale sera étudiée. Le concept de développement intégré pourra définir des
endroits qui s'y prêtent et proposer des projets pour la mise en oeuvre.

X

118 Créer une urbanité verte verticale

Rendre la ville plus attrayante à
travers des zones vertes verticales

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu

67

5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Qualité de vie et conception

Création d'espaces verts,
enfants

Elaboration d'un concept paysager
A travers les éléments de jeu amovibles, des possibilités de jeu libre seront installées
dans le cadre des mesures immédiates.
119

Plus d'espaces verts et plus d'activités pour
enfants

Charger un gestionnaire de s'occuper de
120 l'esthétique, des fleurs et de la conception
dans la Rue de l'Alzette

Créer des axes visuels permettant de
121 découvrir la qualité urbaine à l'aide de
plantes et d'illumination

Dynamiser le centre-ville

/

Promouvoir l'esthétique et le bien-être

8

Tout d'abord, un concept global sera élaboré pour la conception et le développement
de l'espace urbain. Un gestionnaire supplémentaire n'est pas nécessaire étant donné
Aménagement urbain,
Qualité de vie et conception
que le personnel existant de la Ville d'Esch s'occupera de la mise en œuvre et du
mobilier urbain
respect des lignes directrices définies par le concept d'aménagement.

X

/

7

Les axes visuels, les séquences, les scénarii et la création d'espaces fonctionnels
sont des éléments importants dans le cadre de la planification d'un concept
paysager. Ces éléments seront élaborés de façon structurée et dans le cadre d'un
concept global. Des installations lumineuses, des couleurs et de la lumière colorée
seront des composantes possibles de ce concept.

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

X

2

Des outils pertinents seront développés dans le cadre du concept intégré (p.ex. un
concours pour la conception paysagère), afin d'élaborer une planification globale
pour l'aménagement et le développement de l'espace urbain. Le concept de
Qualité de vie et conception Aménagement urbain
développement intégré détermine déjà le cadre d'un concours. Les résultats des avis
des citoyens sont donc inclus.

X

Organiser un concours d'architecture pour le Donner une nouvelle allure à la Ville
122
réaménagement de la Rue de l'Alzette
d'Esch

Des zones supplémentaires qui seront aménagées pour répondre aux besoins des
enfants seront identifiées dans le cadre d'un concept global.
Afin de créer des offres ciblées, il sera examiné comment les enfants et les jeunes
peuvent être impliqués dans ces questions.

X

Des possibilités pour rappeler l'histoire de l'Alzette dans la Ville d'Esch seront
étudiées dans le cadre d'un concept urbain global.
123

Rappeler l'histoire de l'Alzette à travers
l'aménagement urbain

124

Améliorer la visibilité du centre-ville et ne pas
bloquer des rues

125 Plus d'eau dans la Rue de l'Alzette

Rendre le quartier plus vert et plus
attrayant pour les gens

/

L'eau améliore l'ambiance et
revalorise la ville du point de vue
esthétique

3

En outre, l'histoire de la Ville d'Esch peut être davantage mise en lumière à des
endroits spécifiques par le biais de l'extension et la création de circuits (art walk,
sustainability walk, promenade architecturale).

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

X

/

La ville d'Esch vise à accroître la visibilité du centre-ville et la qualité de vie dans
l'espace public en mettant l'accent sur les entrées du centre-ville et en prenant des
mesures pour réduire la circulation automobile.

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

X

6

Dans l'espace urbain, l'eau a un effet positif sur le bien-être ainsi que sur le microclimat. Un concours d'idées pour la conception du paysage pourrait constituer une
possibilité pour intégrer l'élément de l'eau au centre-ville. Les circonstances de
l'espace urbain (endroits étroits etc.) en forment le cadre.

Qualité de vie et conception Eau

X

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménagement
de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

2

5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

3

Création d'espaces verts

Promotion de l'esthétique et du bienêtre, revalorisation de la face verte de
la ville.

25

La création de plus d'espaces verts au centre-ville a été citée comme objectif
prioritaire. La faisabilité d'un concours "ville fleurie" sera analysée dans le cadre de
l'élaboration du concept de développement intégré.

Qualité de vie et conception Création d'espaces verts

Créer des espaces verts qui correspondent
127 aux prémisses spatiales, techniques,
financières,…

/

/

L'étude de la faisabilité technique, financière et juridique est une condition de base
pour la mise en œuvre de chaque mesure. Les planifications nécessaires seront
identifiées. Les administrations et services techniques compétents seront impliqués
dans la planification, l'entretien et la mise en état.

Qualité de vie et conception Création d'espaces verts

X

128 Garantir l'entretien des îlots verts

/

/

L'entretien des zones vertes ainsi que de tous les espaces publics relève de la
compétence de la Ville d'Esch. Les ressources nécessaires seront mises à
disposition. La déclaration de problèmes rencontrés dans l'espace public sera
Qualité de vie et conception Création d'espaces verts
simplifiée et la possibilité de déclaration (outil de notification en ligne "Report It") sera
davantage promue.

X

126 Initier le concours "ville fleurie"

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

X

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménagement
de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

4

Partie thématique

Mots clés

Qualité de vie et conception

Aménagement urbain,
façades

X

Qualité de vie et conception

Aménagement urbain,
façades

X

Qualité de vie et conception

Aménagement urbain,
façades

X

Revalorisation des façades

129

Obliger les propriétaires des immeubles à
nettoyer et entretenir les façades

Les façades sales impactent la qualité
de vie

3
En principe, la responsabilité du nettoyage des façades incombe aux propriétaires
des bâtiments.
La Ville étudie les possibilités de garder les façades durablement propres (p.ex.
sensibilisation, action commune de nettoiement,…). L'objectif général est d'éliminer
les insalubrités le plus rapidement possible dès leur apparition.

130

Enlèvement des graffitis sur les façades et les
Limiter les actes de vandalisme
murs par la Ville

Développer et mettre en œuvre un
131 programme pour la valorisation et la
rénovation des façades

Revalorisation de l'image de la ville

/

2

Les possibilités de revalorisation des façades ainsi que les outils pertinents seront
étudiés et développés dans le cadre de l'élaboration du concept de développement
intégré.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

5

Aménagement

Rendre l'architecture et l'histoire vivantes,
132 préserver le patrimoine et faire de la visite du
centre-ville d'Esch une expérience "spéciale"

133

Améliorer le paysage urbain à travers
l'architecture

134 Renouveler les tapis au centre-ville

Eviter une architecture sans visage

/

10

Les points positifs existants du centre-ville seront davantage mis en évidence. Des
mesures pertinentes seront élaborées dans le cadre du concept de développement
intégré. En outre,l'histoire de la Ville d'Esch peut être davantage mise en lumière à
des endroits spécifiques via l'extension et la création de circuits (art walk,
sustainability walk, promenade architecturale),

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

4

Les points positifs existants du centre-ville seront davantage mis en évidence et le
patrimoine architectural sera rendu plus vivant. Des mesures pertinentes seront
élaborées dans le cadre du concept de développement intégré.

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

/

La mesure de la rénovation des tapis au centre-ville sera définie dans le cadre d'un
plan d'action. La réalisation pourrait être combinée avec un concours d'idées autour
du concept de développement intégré. La mise en œuvre des mesures de
construction doit se faire selon "Esch2022".

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

X

X

X

Il existe des circuits qui permettent de découvrir la ville d'Esch autrement (promenade
architecturale, art walk, ...).
135

Créer un sentier à travers le centre pour se
promener ou faire de la course

Prendre des mesures lors de manifestations
136
bruyantes

137

Rendre les surfaces commerciales aux rez-dechaussée visibles (p.ex. les banques)

Découvrir la ville autrement

Augmenter la qualité de vie des
résidents

/

2

L'objectif à long terme de la Ville d'Esch est d'automatiser le vivre ensemble des
différents usagers de la route et d'éliminer les conflits dans le cadre du
réaménagement du centre-ville. De cette manière, une signalisation ciblée des
passages piétons ne sera pas nécessaire.

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

X

5

Les manifestations au centre-ville sont importantes pour l'attractivité de la ville et la
qualité de vie de la population. Les consignes juridiques en matière de bruit (volume,
horaires,…) sont respectées par la Ville d'Esch. Les possibilités de mesures contre le
Qualité de vie et conception Aménagement urbain
bruit sont limitées, voire impossibles, pour des raisons techniques et esthétiques. La
Ville d'Esch améliorera la communication lors de futures manifestations, afin que les
citoyennes et citoyens soient mieux préparé(e)s.

X

1

La Ville d'Esch garantit l'accessibilité et la visibilité des rez-de-chaussée dans le
secteur de la Rue de l'Alzette à travers un règlement

X

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménagement
de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

6

Aménagement

138

Permettre la décoration des vitrines des
locaux vacants

139

Mettre à disposition des abris pour les jours
de pluie et les rendre visibles

140 Analyser des modèles urbanistes étrangers

141

Revalorisation des "entrées" du centre-ville: 1.
la gare 2. l'extrémité est 3. l'extrémité ouest

Créer une identité de la Rue de l'Alzette à
142 travers la dynamisation et l'activation des
entrées de ville

1

L'avantage de la décoration des vitrines est que les surfaces non utilisées peuvent
servir à des fins commerciales ou artistiques. Cela permet de valoriser les locaux
vacants et crée une plus-value pour le centre-ville.

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

X

/

En premier lieu, les commerces doivent servir comme abri. Des possibilités de
protection également en dehors des heures d'ouverture seront étudiées.

Qualité de vie et conception Aménagement urbain

X

/

/

La Ville prévoit d'organiser des excursions techniques avec des employés de
l'administration communale et des élus dans des villes étrangères, afin d'optimiser le
développement du centre-ville. Les thèmes possibles sont la revitalisation du
centreville, l'offre commerciale, l'habitat au centre-ville, la mobilité, l'organisation des
Qualité de vie et conception Aménagement urbain
parkings, les espaces verts, l'aménagement de places publiques.
Des projets de bonnes pratiques correspondants sont définis pour les thèmes
respectifs. Les particuliers peuvent également avoir la possibilité de participer aux
excursions.

X

/

2

Les zones d'entrée sont les éléments clés du centre et sont considérées en termes de
Aménagement urbain, zones
design et de fonction dans le cadre du concept de design.
Qualité de vie et conception
d'entrée
Par exemple, un projet artistique peut être lancé pour améliorer les zones d'entrée. La
ville d'Esch envisage l'intégration dans "Esch2022".

X

/

Il est prévu d'aménger les entrées de ville à l'aide de avec des éléments d'installation
plus grands qui peuvent être positionnés de manière flexible, afin de marquer
Aménagement urbain, zones
davantage les accès au centre-ville et créer des portails. En plus de la création
Qualité de vie et conception
d'entrée
d'espaces verts supplémentaires, une allure plus accueillante du centre ainsi la
réduction de la vitesse du trafic motorisé, grâce aux bacs à fleurs et au marquage
des entrées, seront des effets positifs.

X

/

Renforcer l'attractivité commerciale

/

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

7

Mobilier urbain

/

L'initiative des acteurs privés est importante pour influencer l'image du centre-ville de
façon positive. La Ville d'Esch peut créer des incitants et un cadre pour la conception
Aménagement urbain,
des terrasses et analyse différentes possibilités pour encourager un aménagement
Qualité de vie et conception
mobilier urbain
cohérent (p.ex. à travers un guide d'aménagement des terrasses / un soutien dans le
cadre de l'acquisition de matériel...).

X

6

Le développement d'un concept pour le mobilier urbain sera intégré dans le concept
Aménagement urbain,
global pour la planification urbaine et pourra notamment être combinée avec un
Qualité de vie et conception
mobilier urbain
concours d'idées autour d'un concept paysager.

X

Renforcer le bien-être et l'esthétique
Créer plus de convivialité à travers le mobilier
145
pour attirer plus de gens à Esch-sururbain, les terrasses et l'animation.
Alzette et dans la Rue de l'Alzette.

19

Le développement d'un concept pour le mobilier urbain sera intégré dans le concept
global pour la planification urbaine et pourra notamment être combinée avec un
concours d'idées autour d'un concept paysager. Concernant les terrasses, la Ville
Aménagement urbain,
d'Esch peut créer des incitants et un cadre pour leur conception et analyse
Qualité de vie et conception
mobilier urbain
différentes possibilités pour encourager un aménagement cohérent (p.ex. à travers
un guide d'aménagement des terrasses / un soutien dans le cadre de l'acquisition de
matériel(...).

X

Installer une place de feu et des jardinières
146 surélevées en tant que lieux de rencontres en Rassembler les gens
soirée

3

L'installation d'une place de feu n'est pas possible pour des raisons de sécurité.
Concernant les espaces verts, les jardinières surelevées se prêtent surtout à une
utilisation dans les quartiers résidentiels. Des espaces verts supplémentaires et des
sièges sont prévus au centre-ville et visent à rassembler les gens.

X

Le secteur gastronomique assume sa
143 responsabilité par rapport à la conception
des terrasses et de panneaux

/

Interrompre les flux et encourager un
Promotion et soutien par la Ville d'Esch dans séjour plus long au centre-ville.
144 le cadre de l'acquisition de mobilier urbain et Amélioration du climat, création d'un
de décorations florales
tableau harmonieux et promotion de
la dimension expérientielle.

147

148

Développer et mettre en oeuvre un concept
intelligent pour un mobilier urbain de haute
qualité, attrayant, confortable et résistant au
vandalisme.

Améliorer la perception visuelle et
créer un lieu accueillant pour se
promener et se détendre.

Promouvoir l'échange interculturel et
Créer plus de terrasses et de décoration
intergénérationnel ainsi que
dans la Rue du Brill pendant les mois d'hiver l'inclusivité, afin de rassembler les
gens.

8

Qualité de vie et conception

Aménagement urbain,
mobilier urbain

Le développement d'un concept pour le mobilier urbain sera intégré dans le concept
global pour la planification urbaine et pourra notamment être combinée avec un
Aménagement urbain,
concours d'idées autour d'un concept paysager.
Qualité de vie et conception
mobilier urbain

X

Afin de réduire les actes des vandalisme, il est judicieux d'impliquer la population.

11

La Rue du Brill est une partie importante du centre-ville. La Ville d'Esch peut créer des
incitants et un cadre pour les terrasses et les décorations dans la Rue du Brill. Quant
Aménagement urbain,
aux terrasses pendant les mois d'hiver, la Ville étudiera le règlement des terrasses par Qualité de vie et conception
mobilier urbain
rapport à cette revendication. La Ville prévoit un échange avec les restaurants pour
trouver des solutions.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

X

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménagement
de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

8

Places publiques

Créer des places conviviales adaptées aux
149 enfants, aux jeunes et aux personnes âgées
(p.ex. via les terrasses)

12

Il est prioritaire pour la Ville d'Esch de planifier l'espace public en tant qu'espace
attrayant et facile d'accès pour tous les groupes de la population. Des réflexions
concrètes seront intégrées dans la planification urbaine globale ainsi que dans des
plans détaillés (p.ex. un concours).

Qualité de vie et conception

Places publiques, mixité
sociale

X

5

Des lieux conçus selon les besoins des différents groupes cibles seront identifiés
dans le cadre d'un concept global. Afin de pouvoir développer des offres adaptées
aux groupes cibles, il est judicieux d'impliquer la population.

Qualité de vie et conception

Places publiques, mixité
sociale

X

Améliorer la sécurité et les offres pour
enfants. Implanter plus de
commerces, cafés, bistrots et
restaurants.

5

La place du Brill (Place de la Résistance) fonctionne actuellement dans sa conception
Places publiques, mixité
de base. Par contre, la question de l'identification de la population avec la place incite Qualité de vie et conception
sociale
à faire davantage d'enquêtes, pour discuter de tout ajustement nécessaire.

X

/

/

La faisabilité d'une place publique couverte sera analysée dans le cadre de la
planification globale de l'espace urbain.

Places publiques,
aménagement urbain

X

/

/

L'amélioration de la qualité de vie dans l'espace urbain est au centre du
développement urbain en général. Les possibilités pour le développement de la vie
Places publiques,
urbaine seront analysées dans le cadre de la définition d'un concept identitaire de la Qualité de vie et conception
aménagement urbain
Ville d'Esch. Le potentiel non utilisé sera analysé, des fonctions potentielles seront
élaborées.

X

/

/

La Ville d'Esch réduira les passages dans la Rue de l'Alzette et dans les rues
limitrophes au minimum utile, afin d'améliorer la qualité de vie pour la population

Créer une ville vivante

Mise en place d'espaces de détente incluant
150 des jeux et des animations pour différentes
Encourager la mixité sociale
générations et à différents moments

151

Rendre la Place du Brill plus sûre et plus
adaptée aux enfants, animer la place par le
biais de commerces, cafés, bistrots et
restaurants

152

Créer une place publique couverte au centre
de la rue

Animer les rues, promouvoir la "vie urbaine"
153
et utiliser les façades arrières

154

Adapter le parc automobile de la Ville d'Esch
aux besoins

Qualité de vie et conception

Places publiques, espace
extérieur

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Qualité de vie et conception
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X

5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

9

Chantiers

155 Mieux coordonner les chantiers

Amélioration du flux de circulation

Eviter les "trous" dans la Rue de
Eviter les grands chantiers ou raccourcir leur
156
l'Alzette (ce n'est pas beau et la
durée
circulation est impossible)

157

Installer des passages à piétons aux
chantiers

Réduire le nombre de voitures

8

La Ville d'Esch étudie les possibilités d'amélioration concernant la coordination des
chantiers ainsi que les effets des chantiers sur le flux de la circulation et prendra les
mesures d'amélioration nécessaires.

Qualité de vie et conception Chantiers

X

1

Les chantiers nécessaires sont planifiés de façon à pouvoir les réaliser
successivement et en petites étapes. La Ville d'Esch envisage de réaliser les
chantiers pendant les mois de janvier à avril afin d'éviter les dérangements éventuels
Qualité de vie et conception Chantiers
au printemps et en été quand les gens passent plus de temps à l'extérieur (p.ex. en
terrasse). Selon l'état actuel des connaissances, les autres mesures de reconstruction
ne concerneront que les surfaces.

X

1

La Ville étudie les moyens d'améliorer les passages à piétons sur les chantiers et
mettra en œuvre des mesures pertinentes (garantie des liaisons piétonnes, évitement Qualité de vie et conception Chantiers
du contact avec le trafic motorisé).

X

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

5.2. Mesures à moyen et long terme

1

Partie thématique

Mots clés

44

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

Diversifier l'offre commerciale, attirer
de nouveaux commerces et des gens
qui fréquentent le centre-ville aussi en
hiver et plus tard le soir

11

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

/

8

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

6

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

Diversité de l'offre commerciale
Afin de développer la qualité de l'offre commerciale, l'élaboration d'un
concept pour le commerce de détail est défine en tant que mesure
dans le cadre du concept de développement intégré.

158

Renforcer la diversité de l'offre (restaurants,
cafés, boutiques pour tous les budgets,
Renforcer l'attractivité du centre-ville
quincaillerie, repair café, cordonnier, glacier, et attirer plus de gens
habillement pour hommes)

159 Promouvoir l'installation de start-ups

160

Installer plus de marques haut de gamme et
mettre en place un "ambassadeur"

161

Renforcer l'attractivité et le soutien pour les
petits commerces indépendants

Permettre aux petits commerces de
survivre, diversification de l'offre en
complémentarité avec celle existant
dans les environs

Développement de surfaces commerciales et
162 artisanales proposant une offre créative,
Promouvoir l'artisanat et enrichir l'offre
abordable, sociale, écologique et innovante

Créer un tiers lieu avec une approche
écologique et incluant l'économie partagée,
163
des ateliers (repair café,…) un bar, un
restaurant, des commerces locaux

5

Le concept communal pour le commerce de détail doit définir selon quels critères le
commerce de détail devra pouvoir s'établir.
- Identification de la situation actuelle d'approvisionnement
- Evaluation des branches dominantes existantes et potentielles
- Attribution de listes de produits spécifiques à un lieu (le cas échéant, garantie à
travers des outils formels)
- Le concept qualifié servira comme base du marketing territorial planifié et du
développement économique local

Promouvoir la mise en œuvre de
projets - promotion de l'économie de
l'avenir, de la résilience, du
développement durable, de
l'innovation. Créer un lieu
"symbolique" qui suscite la fierté des
gens

5

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

164

Etablissement d'un magasin de jouets pour
enfants.

Il y a un besoin

2

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

165

Etablissement de magasins pour personnes
âgées

La population viellit

/

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

166

Dresser un état des lieux de l'offre
commerciale existante

Diversification de l'offre

/

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

167

Dresser un état des lieux de l'occupation des
rez-de-chaussée

1

Qualité de l'offre
commerciale

Diversité de l'offre
commerciale

X

/

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménageme
nt de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de
dév. intégré
centre-ville
Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

Auswertung Maßnahmenvorschläge Rue de l'Alzette (26.11.18)

5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménageme
nt de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de
dév. intégré
centre-ville
Esch

ID

Mesure
immédiate

2

Offre commerciale locale

168

3

Concernant la production locale et la création locale de valeur, la Ville d'Esch
analysera la demande relative aux surfaces et étudiera les possibilités de mettre à
Qualité de l'offre
disposition des locaux en fonction de cette demande. La Ville d'Esch étudiera les
commerciale
possibilités de promouvoir une offre complémentaire au commerce existant, à travers
la production locale et la création locale de valeur.

Offre locale

X

4

La Ville d'Esch étudie les possibilités de promouvoir davantage de projets
Qualité de l'offre
collaboratifs entre différents acteurs (population, organisations privées, administration
commerciale
communale, politique).

Offre locale

X

/

La consommation locale est un facteur important pour l'évolution positive du centreville. La Ville étudie les possibilités de renforcer la visibilité des boutiques du
Qualité de l'offre
centre.ville et de promouvoir ainsi le shopping local. L'introduction d'une monnaie
commerciale
locale ainsi que d'autres solution (p.ex. des cartes de fidelité en combinaison avec le
parking) sont à l'étude.

Offre locale

X

/

/

Qualité de l'offre
commerciale

Offre locale

X

/

/

L'organisation de marchés supplémentaires sera étudiée par la Ville d'Esch et
coordonnée en fonction des marchés existants et des manifestations à Esch. De
Qualité de l'offre
nouveaux emplacements potentiels doivent disposer des infrastructures nécessaires. commerciale
Dans le cas contraire, celles-ci doivent être créées.

Offre locale

X

Manque de croisements et de liaisons
(histoire du développement urbain)

/

Qualité de l'offre
commerciale

Offre locale

X

Promouvoir la production locale et la création Esch n'est pas un centre commercial
locale de valeur
régional

Organiser des réunions de travail autour de la
Promouvoir la culture et la
169 co-création (représentation communale
participation
politique, administration, population)

170 Introduire une monnaie locale

171

Organiser des marchés aux extrémités de la
Rue de l'Alzette

172 Organiser un marché d'antiquités

173

Trouver une fonction pour la zone endessous du viaduc (p.ex. marché,…)

Renforcer les circuits courts au sein
du secteur de la Rue de l'Alzette.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménageme
nt de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de
dév. intégré
centre-ville
Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

3

Partie thématique

Mots clés

Qualité de l'offre
commerciale

Offre gastronomique

X

Offre gastronomique

X

Offre gastronomique

X

Qualité de l'offre
commerciale

Offre gastronomique

X

Qualité de l'offre
commerciale

Distribution et livraisons

X

Offre gastronomique

X

Offre gastronomique

Augmenter et améliorer l'offre gastronomique
174 (restaurants, cafés et terrasses) et l'adapter Manque d'offres alimentaires
aux souhaits des clients

175

Développer l'offre gastronomique en faveur
d'une alimentation saine.

176

Plus de cafés et de lieux de rencontre de
qualité au centre-ville

Attirer des cafés et restaurants adaptés aux
177 familles, avec des espaces de jeu et des
menus pour enfants

178

Proposer un service de livraison des
magasins sous forme de "caddybikes" /
"caddy urbain" qui peuvent être loués avec
ou sans coursier

179

Initier des réunions entre les commerçants et
les brasseries et cafés

20

Qualité de l'offre
commerciale
L'offre gastronomique joue égalemenet un rôle important pour le développement de
l'offre commerciale. L'élaboration d'un concept pour le commerce de détail est définie
en tant que mesure du concept de développement intégré. Dans ce contexte, un état
des lieux sera établi afin d'obtenir des données pouvant être utilisées pour la
Qualité de l'offre
promotion active et l'amélioration de l'offre. Les possibilités de promotion de l'offre
commerciale
gastronomique à travers des mesures de la Ville d'Esch (attribution de labels,...)
seront étudiées dans une étape suivante.

/

6

Attirer plus de jeunes et plus de gens
en général

11

Créer une expérience positive pour
les familles avec enfants, éviter
qu'elles représentent un facteur de
dérangement, une particularité à
potentiel national (Gaalgebierg)

2

Faciliter le shopping, réduire le
dépendance de la voiture et créer de
nouveaux emplois

7

La Ville d'Esch étudiera l'élaboration et la faisabilité d'un modèle de livraison pour
l'ensemble du centre-ville, en concertation avec les commerçants.

/

2

L'objectif de la Ville d'Esch est d'encourager un dialogue renforcé et régulier avec les
Qualité de l'offre
commerçants, restaurateurs et cafetiers. La Ville d'Esch prévoit l'organisation d'une
commerciale
réunion pour aborder différents enjeux (bruit, propreté, loyers,…)

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Qualité de l'offre
commerciale

Augmenter les surfaces de
bureau

X

Qualité de l'offre
commerciale

Augmenter les surfaces de
bureau

X

Qualité de l'offre
commerciale

Emploi, augmenter les
surfaces de bureau

X

Qualité de l'offre
commerciale

Emploi

X

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménageme
nt de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de
dév. intégré
centre-ville
Esch

ID

Mesure
immédiate

4

Surfaces de bureau et emploi

Augmenter la mixité sociale à travers la
180 création de plus de surfaces de bureau
(surtout aux alentours de la gare)

Augmentation de l'attractivité du
secteur de la gare

Développer des surfaces de bureau
181 abordables sans garage (règlement des
bâtisses)

Promotion d'une offre économique en
surfaces de bureau

182

Développer des emplois et des surfaces de
bureau

183 Créer des emplois

Afin de développer la qualité de l'offre commerciale, l'élaboration d'un concept pour le
commerce de détail est définie en tant que mesure dans le cadre du plan intégré de
développement.
18
Il serait utile de promouvoir les espaces de co-working au centre-ville qui pourraient
profiter d'autres fonctions centrales grâce à leur localisation et contribuer à la
dynamisation du centre-ville.

/

Afin de développer la qualité de l'offre commerciale incluant des surfaces de bureau,
l'élaboration d'un concept pour le commerce de détail est définie en tant que mesure
dans le cadre du plan intégré de développement.
Ramener plus de gens au centre-ville

/
La répartition ainsi que l'utilisation des surfaces seront d'abord analysées, afin
d'obtenir des données pouvant être utilisées pour la promotion active et l'amélioration
de l'offre (incluant l'emploi).

Générer du changement au sein de la
population

/

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de l'offre
commerciale

Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménageme
nt de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de
dév. intégré
centre-ville
Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

5

Développement de l'offre commerciale

Renforcement de la participation à la
vie locale

7

Sollicitation d'accès par la Ville aux
185 informations relatives à l'installation de
nouvelles enseignes

Contrôle de l'offre commerciale - trop
de coiffeurs et d'opticiens

/

La Ville d'Esch n'a pas d'influence sur la régulation du marché. La Ville étudiera par
contre les possibilités de promouvoir une offre complémentaire à travers des
initiatives propres qui seraient compatibles avec l'offre existante.

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de l'offre
commerciale

Développer une cohérence entre le
186 développement d'Esch-Belval et du centreville

Eviter la concurrence entre les deux
pôles

/

Il est essentiellement important que l'offre du site Belval et l'offre du centre-ville soient
complémentaires. Un concept pour le commerce de détail sera élaboré dans le cadre Qualité de l'offre
du concept intégré de développement et définira les développements futurs dans le commerciale
domaine du commerce de détail.

Développement de l'offre
commerciale

187 Réduction de l'impôt commercial

Rendre Esch plus attrayante que
Luxembourg-ville

/

La Ville d'Esch étudie les possibilités de réduire davantage l'impôt commercial.

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de l'offre
commerciale

/

La Ville d'Esch n'a pas d'influence sur la régulation du marché. La Ville étudiera par
contre les possibilités de promouvoir une offre complémentaire à travers des
initiatives propres qui seraient compatibles avec l'offre existante.

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de l'offre
commerciale

X

3

La revitalisation du centre-ville est une priorité pour la Ville d'Esch. Des
investissements sont prévus au centre-ville. Le cadre exact des investissements
relatifs à l'offre commerciale sont à l'étude.

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de l'offre
commerciale

X

184

188

Développer une stratégie pour attirer plus
d'étudiants

Afin de développer la qualité de l'offre commerciale, l'élaboration d'une stratégie pour
la création d'offres pour étudiants et lycéens est définie en tant que mesure dans le
cadre du plan intégré de développement.

Développer des outils pour contrôler la
diversité de l'offre commerciale

189 Investissements au centre par la Ville

/

Diversification des commerces

L'échange avec les groupes cibles (étudiants, lycéens, acteurs des secteurs
gastronomique et culturel,...) s'impose dans ce cas, afin d'identifier les besoins et de
développer l'offre en fonction.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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X

X

X

X

5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

1

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de surfaces

X

3

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de surfaces

X

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de surfaces

X

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménageme
nt de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de
dév. intégré
centre-ville
Esch

ID

Mesure
immédiate

6

Développement de surfaces

190

Développer des surfaces commerciales
gérées par la Ville

Réduction des loyers et gestion de
l'offre

Mobiliser les propriétaires afin que
toutes les surfaces soient activées
191 Développer une agence commerciale sociale (garantie du loyer, gestion de la
location, plus d'actifs au centre-ville,
plus d'activité)

Une répartition des surfaces
commerciales qui correspond aux
besoins et qui contribue à la diversité
de l'offre

5

Donner une chance aux jeunes pour
diversifier l'offre

/

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de surfaces

X

194

Encourager l'installation de jeunes
Proposer des locaux abordables aux artistes
créateurs et ramener de la beauté au
et aux artisans
centre-ville

1

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de surfaces

X

195

Mieux répartir les administrations publiques
au centre-ville

5

Qualité de l'offre
commerciale

Développement de surfaces

X

192

Créer un bureau qui gère les surfaces
commerciales

Organiser un concours pour trouver de
193 nouveaux locataires des surfaces
commerciales

Renforcer l'attractivité du centre-ville

La Ville d'Esch étudie l'élaboration d'un concept / d'une structure pour la mise à
disposition de surfaces au centre-ville. L'objectif est de promouvoir des modèles
innovants sur base de critères transparents.

La répartition des administrations publiques sera étudiée dans le cadre de
l'élaboration d'un concept pour la mise à disposition de surfaces et prise en
considération en fonction des possibilités et des disponibilités des surfaces.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménageme
nt de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de
dév. intégré
centre-ville
Esch

ID

Mesure
immédiate

7

Organisation et promotion de l'offre commerciale

Renforcer les relations et la communication
196 entre l'ACAIE et la Ville d'Esch afin de
revaloriser le centre-ville

Garantir une meilleure organisation

8

La Ville d'Esch se concertera avec l'ACAIE afin de définir les possibilités d'action pour
Qualité de l'offre
la revalorisation du centre-ville. Une collaboration plus étroite devra avoir lieu à
commerciale
l'avenir (notamment par rapport à l'aménagement du centre-ville).

Organisation et promotion
de l'offre commerciale

197 Développer un parcours de shopping

Promouvoir les commerces des rues
latérales et faire découvrir des
alternatives

/

La Ville d'Esch étudiera les possibilités d'augmenter la visibilité des boutiques du
centre-ville (p.ex. via le portail Letzshop). L'élaboration d'un parcours de shopping se Qualité de l'offre
construit sur l'évolution de l'offre commerciale et fera l'objet d'une analyse en tant que commerciale
mesure à long terme.

Organisation et promotion
de l'offre commerciale

Adapter les horaires d'ouverture des
198 magasins (p.ex. en fonction des heures de
bureau)

Renforcer l'attractivité pour les gens
qui n'ont pas la possibilité de faire
des achats aux heures d'ouverture
actuelles

4

Les commerçants ont la possibilité d'ouvrir jusqu'à 20h00 en semaine. Des
Qualité de l'offre
autorisations d'ouvrir les dimanche ou les jours fériés légaux peuvent être demandées
commerciale
par l'intermédiaire de la Ville d'Esch ou de l'association des commerçants.

Organisation et promotion
de l'offre commerciale

3

La Ville étudiera les possibilités de proposer un service de consultance externe relatif
aux pratiques et tendances commerciales modernes. En plus, la Ville prévoit de se
Qualité de l'offre
concerter avec l'association des commerçants par rapport aux possibilités
commerciale
d'amélioration au niveau du marketing et de l'aménagement.

Organisation et promotion
de l'offre commerciale

X

Renforcer la compréhension intuitive
du centre-ville

/

Il est prévu de faire ressortir le centre-ville en tant que pôle commercial dans le cadre
du renouvellement de la stratégie de communication. La singularisation de différentes Qualité de l'offre
zones du centre-ville se construit sur l'évolution de l'offre commerciale et fera l'objet
commerciale
d'une analyse en tant que mesure à long terme.

Organisation et promotion
de l'offre commerciale

X

Améliorer l'offre et l'adapter aux
besoins des résidents

/

La Ville d'Esch étudiera différentes possibilités pour améliorer l'offre commerciale.
Dans ce contexte, elle étudiera la possibilité d'installer un "city management" ainsi
Qualité de l'offre
que de développer une stratégie de marketing global du commerce. L'échange avec commerciale
les commerçants est prévu dans ce contexte.

Organisation et promotion
de l'offre commerciale

X

Un "city management" peut servir
d'intermédiaire entre les différents
acteurs et peut gérer les surfaces
commerciales inoccupées.

7

Dans une première phase, la Ville d'Esch définira une vision ainsi que les tâches d'un Qualité de l'offre
"city management" et étudiera la faisabilité en fonction.
commerciale

Organisation et marketing
de l'offre commerciale

X

/

L'utilisation de la plateforme nationale Letzsop sera promue davantage pour qu'elle
intègre davantage l'offre commerciale de la ville d'Esch. Le portail peut également
être référencé sur le site web de la Ville d'Esch.

Qualité de l'offre
commerciale

Organisation et promotion
de l'offre commerciale

X

3

La Ville étudiera les possibilités de proposer un service de consultance externe sur
les pratiques et tendances commerciales modernes. En plus, la Ville prévoit de se
concerter avec l'association des commerçants par rapport aux possibilités
d'amélioration au niveau du marketing et de l'aménagement.

Qualité de l'offre
commerciale

Organisation et promotion
de l'offre commerciale

X

199

Introduire un service de consultance pour les Promotion du développement durable
commerçants
et d'une image stable de la ville

Faire ressortir des espaces thématiques
200 différents dans la Rue de l'Alzette
(restauration / commerce de détail)

201

Gérer le centre-ville comme un centre
commercial

202 Création d'un "city management"

Développer un site web pour tous les
203 commerces du centre-ville (bonus pour les
parkings /bus / cafés via ce site)

204

82

Soutenir et sensibiliser les commerçants au
niveau du marketing

/

Contraintes organisationnelles et
financières

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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X

X

X

5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Qualité de l'offre
commerciale

Offre et activités

X

Qualité de l'offre
commerciale

Offre et activités

X

Qualité de l'offre
commerciale

Offre et activités

X

Qualité de l'offre
commerciale

Offre et activités

X

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménageme
nt de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de
dév. intégré
centre-ville
Esch

ID

Mesure
immédiate

8

Offre culturelle

205

Développer et mettre en œuvre un concept
événementiel professionnel

206

Promouvoir la concentration d'activités et
créer de nouveaux points d'attraction

Prévoir une offre culturelle équilibrée au
centre-ville. Mettre en place une offre
207 culturelle avec l'aide de la Ville et de
commerçants intéressés en se partageant les
coûts

/

Se modeler sur des exemples
d'éclairage vus dans le passé (Sacré
Cœur, Halde)

/

/

Les structures existantes de la Ville d'Esch dans le cadre de l'organisation
événementielle seront examinées et utilisées afin de développer un concept
événementiel. Une première étape sera franchie par le nouveau règlement sur les
manifestations qui entrera en vigueur en janvier 2019.

/

3

La Ville d'Esch prévoit de retravailler l'offre événementielle et de communiquer
davantage. L'objectif est de créer une offre équilibrée qui répond à la demande de
différents groupes cibles et qui serait compatible avec d'autres fonctions.

208 Proposer des activités et animations digestes

Eviter le bruit provenant des rues et
les activités dérangeantes

/

Diversifier l'offre culturelle, p.ex. Esch &
lumières

Encourager le dialogue interculturel,
intergénérationnel et inclusif, afin de
rassembler les gens

12

L'idée de l'organisation d'un festival des lumières est prise en considérantion.

Qualité de l'offre
commerciale

Offre et activités

X

Animer le centre-ville par ces activités
et le rendre plus attractif

5

Afin de pouvoir se prononcer sur l'attractivité des manifestations, il est prévu de
compter et évaluer la fréquentation des manifestations

Qualité de l'offre
commerciale

Offre et activités

X

209

210 Renforcer l'offre culturelle

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Offre culturelle

211

Organiser des activités interculturelles
régulières (p.ex. dans des cafés / restaurants,
Eviter la stagnation
par des associations ou des personnes
privées)

Créer une cellule qui s'occupe de l'animation Plus de manifestations
212 de la rue de l'Alzette (animateur de rue,
communautaires et participatives,
animateur interculturel)
lutter contre l'isolement par ce biais

19

La Ville d'Esch prévoit de définir l'organisation de l'offre culturelle et les compétences Qualité de l'offre
ensemble avec les commerçants et d'autres acteurs privés.
commerciale

Offre et activités

X

5

La Ville d'Esch analyse les possibilités d'optimisation des ressources existantes dans Qualité de l'offre
le cadre de la révision de l'offre événementielle.
commerciale

Offre et activités

X

213

Sonder l'ambiance au niveau de la
Organiser des forums publics réguliers dans
population et piloter l'innovation
l'espace public
citoyenne

1

Concernant l'offre événementielle, il est prévu de sonder régulièrement l'avis de la
population afin de pouvoir améliorer l'offre et l'adapter à la demande des citoyens.

Qualité de l'offre
commerciale

Offre et activités

X

214

Améliorer la communication externe et rendre
les manifestations culturelles plus visibles

/

/

Les possibilités d'amélioration de l'agenda culturel existant seront analysées.
L'objectif est d'adapter la communication aux différents groupes cibles.

Qualité de l'offre
commerciale

Offre et activités

X

Le cinéma doit être un point
d'attraction au centre-ville ainsi qu'un
lieu de rencontre pour toutes les
générations

4

La Ville d'Esch analysera l'existence d'un site potentiel au centre-ville pour un cinéma Qualité de l'offre
d'art.
commerciale

Offre et activités

X

Promotion de la dynamique, de
l'attractivité, de la vie familiale et du
tourisme. Attirer un public différent
dans la Rue de l'Alzette

10

La Ville prévoit le déménagement de la bibliothèque au centre-ville dès que des
surfaces appropriées seront disponibles.

Offre et activités

X

Ouvrir un cinéma d'art avec un progamme
215 spécifique et qui peut également être utilisé
en tant que salle polyvalente

216

Installer la bibliothèque / médiathèque au
centre-ville (aussi: école d'art, galerie
proposant des workshops et formations,
"université populaire")

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

84

Qualité de l'offre
commerciale

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu

Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménageme
nt de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de
dév. intégré
centre-ville
Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

9

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

5.2. Mesures à moyen et long terme

1

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

39

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création de logements

X

Donner une nouvelle dynamique au
centre-ville, augmenter la sécurité et
créer une offre diversifiée au niveau
du logement

22

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création de logements

X

Créer des logements et promouvoir la
mixité sociale en même temps

19

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création de logements

X

Création de logements pour tous, afin
que les jeunes, les personnes âgées
et les personnes à besoins
spécifiques puissent trouver un
logement

11

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création de logements

X

/

5

Une étude sur le marché du logement, les surfaces habitables et les logements
inoccupés au-dessus des surfaces commerciales est définie comme mesure dans le Qualité en tant que lieu de
cadre du plan intégré de développement, dans le but de pouvoir développer des
résidence
mesures en faveur de la mixité des fonctions.

Création de logements

X

4

La désignation des zones résidentielles s'inscrit dans le cadre des plans
d'aménagement (PAG, PAP). La Ville d'Esch s'est déjà fixé pour objectif de créer du
logement pour différents groupes cibles. La Ville d'Esch étudiera l'élaboration d'une
stratégie de logement équilibré dans le cadre du plan intégré de développement.

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création de logements

X

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création de logements

X

Les terrains arrières sont prinicpalement des propriétés privées. La Ville d'Esch
étudiera par contre la faisabilité d'une analyse du potentiel de ces terrains et essaiera Qualité en tant que lieu de
d'identifier des possibilités d'utilisation dans le cadre du plan intégré de
résidence
développement.

Création de logements

X

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

Auswertung Maßnahmenvorschläge Rue de l'Alzette (27.11.18)

Développer et promouvoir le logement au centre-ville

217

Créer plus de logements dans la Rue de
Utiliser les logements inoccupés et
l'Alzette en rénovant des surfaces (utiliser les
animer le centre-ville grâce à la
logements inoccupés, soutenir la rénovation,
présence des riverains
promouvoir les logements de location)

218

Valoriser les logements au-dessus des
surfaces commerciales

219

Créer une offre de logement diversifiée pour
toutes les générations et strates sociales

Création de logements pour différents
220
groupes cibles

Faire une étude relative au marché actuel du
221 logement et analyser l'évolution des 10
dernières années

Dédier des zones constructibles attrayantes Ramener plus de pouvoir d'achat à
222 au logement afin de ramener plus de pouvoir Esch afin de lutter contre le déclin
d'achat à Esch
commercial.

223

Proposer des logements subventionnables à
Garantir la mixité sociale
coût modéré

La Ville d'Esch active et crée déjà des logements au centre-ville. Un plan d'action
"logement au centre-ville" ainsi qu'une analyse de la situation et la définition des
champs d'action et des outils de gestion sont une possibilité supplémentaire pour
activer et promouvoir le logement.

4

L'objectif de la Ville d'Esch est de créer une offre équilibrée au niveau du logement.
Dans ce contexte, les logements subventionnables et non subventionnables ont la
même importance pour le centre-ville. Des dispositions légales fixent les taux de
logements subventionnables dans les nouvelles zones résidentielles.
L'analyse de l'offre existante et de sa répartition sera effectuée dans le cadre du
concept intégré de développement. Cette analyse permettra de définir des mesures
pertinentes pour la promotion d'une offre de logement équilibrée.

224

Analyser le potentiel des terrains arrières des
cours intérieures en bloc, revalorisation et
adaptations en fonction des directives en
vigueur

/

2

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Autre mesure

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Projet
d'utilisation
temporaire

Importance Etat

Réaménagement
de la zone
piétonne

Motivation des citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

Mesure proposée par
les citoyens

ID

Mesure
immédiate

2

Partie thématique

Mots clés

Qualité en tant que lieu de
résidence

Bruit

X

Conception du logement

225 Mesures d'isolation sonore

Informer et conseiller les habitants sur les
226 possibilités de rénovation et d'activation de
logements inoccupés

/

Animation du centre-ville aussi en
dehors des heures d'ouvertures des
commerces

Concevoir les logements au centre-ville de
227 façon à pouvoir disposer d'une face publique Renforcer la qualité du logement
et d'une face au calme

228

Autoriser seulement les constructions
prévoyant des entrées séparées pour les
surfaces commerciales et les étages
supérieurs.

229

Se servir de la flexibilité du règlement sur les
bâtisses

Garantir l'utilisation des étages
supérieurs en tant que surfaces
résidentielles

/

2

La Ville d'Esch a une influence limitée sur les biens immobiliers privés. Des mesures
d'isolation sont déjà implementées dans le cadre des utilisations commerciales qui
génèrent des émissions sonores importantes. La Ville étudiera les possibilités
d'implémentation de telles mesures au sein d'immeubles résidentiels.

2

La Ville d'Esch peut informer et conseiller en matière de rénovation dans le cadre des
Qualité en tant que lieu de
directives architecturales en vigueur. Les possibilités d'information sur ce thème
résidence
seront communiquées dans le cadre de l'optimisation de la gestion de l'information.

Création de logements

X

1

La Ville d'Esch étudiera la possibilité de promouvoir les logements disposant d'une
face publique et d'une face au calme. Les moyens de réglementation sont pourtant
limités en ce qui concerne les logements en enfilade, en raison de la structure bâtie
et des grandes profondeurs des surfaces de bureau.

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création de logements

X

1

Actuellement, la Ville d'Esch autorise exclusivement les construction prévoyant des
entrées séparées pour les surfaces commerciales et les surfaces résidentielles.

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création de logements

X

/

La Ville d'Esch se sert de la flexibilité du règlement sur les bâtisses dans la mesure
où des surfaces résidentielles sont garanties dans les rues commerçantes et au
centre-ville. Ceci s'inscrit dans le cadre de la volonté de la Ville d'Esch de conserver
un centre-ville marqué par la mixité des fonctions.

Qualité en tant que lieu de
résidence

Création de logements

X

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

3

Partie thématique

Mots clés

Qualité en tant que lieu de
résidence

Bruit

X

Qualité en tant que lieu de
résidence

Bruit

X

Qualité en tant que lieu de
résidence

Bruit

X

Bruit

230

Contrôler le tapage occasionné par les cafés, Augmentation de la qualité de vie et
bars et bistrots et introduire des sanctions
de la santé de la population

231

Sanctionner le tapage sous toutes ses
formes

232

Réduire le volume des musiques dans les
magasins

/

Le volume élevé de la musique dans
les magasins a un effet négatif sur
l'environnement public

39

11

En raison de leur situation centrale et de la fréquentation de ces secteurs, les
logements de centre-ville sont toujours associés à un niveau de bruit plus élevé.
Néanmoins, il est important de limiter le bruit et d'éviter le tapage inutile pour
augmenter la qualité du logement. La Ville d'Esch prévoit de réduire le tapage à
travers la sensibilisation et l'information. Le renforcement des contrôles et
l'introduction de sanctions sont des mesures de dernier recours à appliquer en cas
d'infraction.

2

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu
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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

5.2. Mesures à moyen et long terme

1

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Partie thématique

Mots clés

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

Auswertung Maßnahmenvorschläge Rue de l'Alzette (27.11.18)

Démographie et société

Promouvoir la mixité sociale (mélange des
233 cultures, des générations et des groupes
sociétaux)

Garantir la dynamique au sein du
quartier et éviter la ségrégation et la
formation de ghettos.

27

Afin de promouvoir la mixité sociale, différents champs d'action sont importants et
seront traités dans le cadre d'un plan intégré de développement:
- concernant le logement, la Ville d'Esch s'est fixé l'objectif de garantir et activer
l'accès au logement pour différents groupes cibles, générations et besoins au centreville
Démographie et société
- l'offre commerciale (commerce de détail, gastronomie, services) devra être
diversifiée
- concernant la qualité de vie et la conception, des lieux de rencontre pour différents
groupes de la population seront crées dans l'espace public.

Prendre en considération le label "you are
234 welcome" dans le cadre de futures
planifications

Un endroit ne peut pas se développer
sans les synergies nécessaires

4

La Ville d'Esch prévoit de développer un profil plus pointu de la ville et de
communiquer positivement vers l'extérieur. Une culture d'accueil exigeant une prise
de conscience de la part de l'ensemble de la population (citoyens, employés
travaillant au centre-ville, administration communale) sera développée dans ce
contexte.

Démographie et société

Offres et activités

X

Offres et activités

X

235

Relever les défis "one planet" (workshops,
concours, repair café,…)

Améliorer l'impact sur les ressources
naturelles

1

La Ville s'est fixé comme objectif de prendre en considération la durabilité dans le
cadre de ses projets et d'établir le principe de l'économie circulaire en tant que
principe de base de la planification.

Démographie et société

Offres et activités

X

236

Rendre le plan communal de la promotion du La diversité des offres sportives et de
sport plus visible
loisirs doit devenir plus visible

/

Les offres sportives et de loisirs au centre-ville sont une composante importante de la
qualité de vie de l'ensemble de la population. La Ville d'Esch étudie les possibilités de Démographie et société
renforcer la visibilité du plan communal de la promotion du sport.

Offres et activités

X

Identité et image

X

Définir l'identité de la Ville d'Esch, préserver
237 les caractéristiqus distinctives et développer
la ville en fonction

Augementer la valeur de la ville et
réduire la diversité excessive
(couleurs, mobilier urbain,…)

24

Les possibilités de définir une identité plus pointue de la ville d'Esch ainsi qu'un
concept directeur et une vision pour les développements futurs seront étudiés dans le
cadre de l'élaboration d'un concept intégré de développement du centre-ville d'Esch.
Afin de faire ressortir ces caractéristiques distinctives, la Ville étudie les possibilités
d'établir un marketing territorial.
Démographie et société
En plus, un concept d'aménagement cohérent sera développé (surfaces, matériaux,
mobilier urbain). En attendant, les couleurs et la diversité seront délibérément
célébrées en vue de "Esch 2022".

238 Information

Créer des interactions avec l'Université et
239 développer un projet pour le cursus
d'architecture

/

/

/

La Ville d'Esch mettra le focus sur une meilleure information sur les projets existants.
Les différents groupes cibles seront informés en continu et à travers divers canaux de Démographie et société
communication.

Information

X

8

Non seulement la liaison physique mais aussi la coopération entre l'Université et la
Ville d'Esch seront renforcées.
Actuellement, il existe une échange entre les deux acteurs afin d'initier un projet
d'étude dans le contexte du processus de revitalisation.
Au-delà, la Ville examine le possibilités d'améliorer la liaison et l'offre pour étudiants
au centre-ville.

Université

X

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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5.2. Mesures à moyen et long terme

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

Position de la Ville d'Esch-sur-Alzette

Autre mesure

Importance Etat

Projet
d'utilisation
temporaire

Motivation des citoyens

Réaménagement
de la zone
piétonne

Mesure proposée par
les citoyens

Concept de dév.
intégré centreville Esch

ID

Mesure
immédiate

2

Partie thématique

Mots clés

Démographie et société

Participation

X

Participation

7

Améliorer la compréhension de la ville et de
241 la population du côté des employés de
l'administration communale

Meilleure connaissance des citoyens,
de leurs modes de vie et de leurs
envies de solutions optimisées

/

Démographie et société

Participation

X

242 Les décideurs doivent vivre à Esch

Prise de conscience relative aux
problèmes de la vie à Esch

/

Pour les actions à suivre, la Ville d'Esch a défini comme objectif de créer un dialogue
ouvert et d'avoir davantage recours à la participation citoyenne. Le but est d'élaborer
Démographie et société
une "Charte de la participation". Un échange renforcé entre les citoyens et la Ville
permettra une meilleure compréhension des besoins et le développement de
solutions durables.

Participation

X

Former des commissions consultatives
ouvertes à tous les groupes de la population Une participation active à la prise de
243 et ayant pour objectif de collecter les besoins décision pour des solutions fondées
de tous, dans le but de trouver des solutions sur la pratique
adaptées.

/

Démographie et société

Participation

X

244 Plus de processus participatifs

Collecter les avis de la population

2

Participation

X

Collecter leurs avis et les
communiquer afin qu'ils puissent
s'exprimer et s'intégrer

/

Démographie et société
Une première étape en matière de participation citoyenne a été franchie dans le
cadre du présent processus. Etant donné que la proximité avec les citoyens et une
action participative de l'administration sont importantes pour le développement du
centre-ville, les possibilités d'une implication renforcée et durable de tous les groupes
de personnes sont actuellement à l'étude. L'élaboration d'une "Charte de la
participation" joue un rôle important dans ce contexte.
Démographie et société

Participation

X

Promouvoir l'appropriation des lieux,
le partage et l'échange entre voisins
et associations.

3

Démographie et société

Participation

X

Démographie et société

Participation

X

Démographie et société

Participation

X

Enfants

X

245

Les décideurs devraient passer par Esch
pendant la nuit

La Ville d'Esch prévoit de continuer le format des tours de quartier. Des tours
thématiques (p.ex. sur la sécurité, l'aménagement,…) avec des décideurs et agents
compétents de l'administration communale pourront être envisagés.

Transmettre une impression réaliste
de l'ambiance nocturne

240

Permettre à des gens d'origines différentes
d'exprimer des opinions fondées

Rendre l'espace public accessible aux
246 citoyens pour l'organisation d'actions
communautaires

247

Trouver des solutions qui correspondent aux
besoins et qui ne soient pas contraignantes

/

La création d'un espace public que les citoyens pourront s'approprier est prévue
dans le cadre du processus de revitalisation. Les intérêts et besoins de la population
seront discutés avec la Ville d'Esch et intégrés dans les planifications.
2

Promouvoir le développement d'initiatives
248
privées

Renforcer la diversité dans l'espace
public et habiliter les gens

/

La Ville d'Esch prévoit non seulement des projets municipaux mais aussi le soutien
de l'engagement provenant d'initiatives privées. Le système de label qui sera
implémenté à partir de 2019 jouera un rôle important car il sera décerné à des
initiatives privées et créera des incitants. Des possibilités supplémentaires pour
promouvoir des initiatives (économiques) privées sont à l'étude dans le cadre de
l'élaboration d'un plan directeur.

249 Développer une politique de l'enfance

L'espace urbain doit être un espace
pour les enfants et qui permet aux
familles d'y passer leur temps libre

/

La Ville d'Esch étudie les moyens d'intégrer les voix des enfants et des jeunes via une
meilleure implication dans les questions du développement urbain. Des lieux de
Démographie et société
rencontre de qualité pour tous, notamment les enfants, seront créés au centre-ville.

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation a déjà été initiée

Mesure immédiate, l‘implémentation est prévuedès 2019

La mesure proposée est judicieuse, son implémentation est à l’étude /la planification a été initiée

La mesure proposée ne relève pas de la compétence de la Ville

Aucune suite ne pourra être donnée à la proposition car des raisons importantes s’y opposent
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Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

5.2. Mesures à moyen et long terme

5.3 APERÇU DES MESURES

Pour une meilleure vue d‘ensemble, cette sous-section donne un aperçu des mesures immédiates et des mesures à moyen et long terme les plus importantes pour les six domaines thématiques : sécurité et propreté, mobilité, qualité de vie et conception, qualité en tant que lieu de résidence, qualité de l’offre
commerciale, démographie et société.

90

mesenvies.lu mydesires.lu mengwensch.lu meinewuensche.lu meusdesejos.lu

5.3 Aperçu des mesures

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ
MESURES IMMÉDIATES : 2019

MESURES À MOYEN ET LONG TERME

Sécurité
■■ Améliorer l‘éclairage public dans tout le centre (plus d‘éclairage public, plus d‘éclairage des magasins)
Propreté
■■ Campagne anti-littering: Campagne de sensibilisation pour
réduire les déchets et les crottes de chien au sein de l’espace
public (information, actions créatives)
■■ Prévoir une toilette publique dans la Rue de l‘Alzette
■■ Augmenter le nombre de poubelles, augmenter l‘attractivité de
leur utilisation et optimiser les emplacements

■■ Utilisation renforcée de l‘outil de notification en ligne
« Report it »
■■ Personne de contact pour l’espace public pour la promotion de
la sécurité et de la propreté (garde-champêtre, travailleurs de
rue, parrains de zones partielles, ...)
■■ Création / mise à jour d’un masterplan d’éclairage
■■ Création / mise à jour d’un plan d’action pour l’élimination des
zones à problèmes
■■ ...

■■ ....
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5.3 Aperçu des mesures

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

QUALITÉ DE VIE ET CONCEPTION
MESURES IMMÉDIATES : 2019

MESURES À MOYEN ET LONG TERME

Création d’espaces verts
■■ Installation de bacs à fleurs amovibles
Mobilier urbain
■■ Éléments d’assise et de jeux modulables
Projets artistiques temporaires
■■ Développement du programme Urban Art établi dans l’espace
public

gement conceptuel, si nécessaire manuel de conception «Espace
public»)
■■ Développement d’un concept d’accessibilité cohérent
■■ Restructuration de la zone piétonne (surfaces, mobilier urbain,
plantations)
■■ …

■■ ...
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■■ Développement d’un schéma paysager cohérent (plan d’aména-
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5.3 Aperçu des mesures

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

MOBILITÉ
MESURES IMMÉDIATES : 2019

MESURES À MOYEN ET LONG TERME

Système d’aide au stationnement
■■ Vérification et optimisation du système d’aide au stationnement (p.ex. propostion d’une application)
■■ ...

■■ Élaboration / mise à jour d’un concept de mobilité
■■ Élaboration d’un système de tarifs de stationnement innovant
■■ Mise en place d’un city-shuttle électrique (par ex. au centre-ville)
■■ Réduction du trafic motorisé dans la rue piétonne
■■ Optimisation de la circulation des vélos (planification d’itinéraires, stationnement des vélos, ....)
■■ …
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5.3 Aperçu des mesures

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

QUALITÉ EN TANT QUE LIEU DE RÉSIDENCE
MESURES IMMÉDIATES : 2019

MESURES À MOYEN ET LONG TERME

Utilisation temporaire
■■ Utilisation temporaire des surfaces vacantes

■■ Création / mise à jour d’un cadastre des logements inoccupés

■■ ...

■■ Etablissement d’un plan d’action « Vivre au centre-ville »
■■ Lancement de projets dynamisants tels que « Vivre au-dessus
d’un magasin »
■■ ...
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5.3 Aperçu des mesures

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

QUALITÉ DE L‘OFFRE COMMERCIALE
MESURES IMMÉDIATES : 2019

MESURES À MOYEN ET LONG TERME

Utilisation temporaire
■■ Création de Pop-Up Stores dans ou devant les magasins
inoccupés
■■ Sensibilisation à la problématique des surfaces vacantes
■■ ...

■■ Création / mise à jour d’un concept pour les commerces de détail
■■ Renforcement et poursuite du développement du marketing
urbain (identité, image, compétitivité)
■■ Renforcement de la collaboration entre la ville et l’association
des commerçants
■■ Création / mise à jour d’un cadastre des surfaces occupées et
inoccupés
■■ Promouvoir un environnement créatif par des initiatives de la
ville
■■ Révision du concept de l’événement
■■ ...
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5.3 Aperçu des mesures

Expertise citoyenne sur la revalorisation du centre-ville d’Esch-sur-Alzette

DÉMOGRAPHIE ET SOCIÉTÉ
MESURES IMMÉDIATES : 2019

MESURES À MOYEN ET LONG TERME

Promotion
■■ Nouveau label (autocollant) comme distinction pour un engagement exceptionnel
Accessibilité
■■ Définition et suppression de défauts graves et Action rampes
de fauteuil roulant pour commerces.
Image
■■ Améliorer la communication de la Ville relative aux projets d’infrastructures

pement urbain (poursuite de l‘approche participative, éventuellement Élaboration d’une charte de participation)
■■ Optimisation de la stratégie et de la gestion de l’information de
la ville
■■ Actions et mesures pour initier un changement de prise de conscience de la société urbaine (courage civique, respect des autres, responsabilité pour l’espace public)
■■ ...

■■ ...

96

■■ Participation des citoyens aux questions relatives au dévelop-
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La Rue de l’Alzette est l’artère commerçante centrale
de la Ville d‘Esch-sur-Alzette. La rue commerçante ainsi
que les rues se trouvant à proximité directe sont entre-temps
marquées par le temps. Les différents déficits sont visibles.
Des thèmes et défis très diversifiés sont prioritaires pour
chacun d’entre nous.
Nous, le bourgmestre et les échevins de la Ville d’Esch-sur-Alzette, voyons
une nécessité d’agir. Il est temps de donner une nouvelle attractivité à la Rue de l’Alzette.
Dans ce cadre, il est important pour nous de vous impliquer dans ce processus
en tant que citoyens et de créer un consensus sur la Rue de l’Alzette et lecentre-ville
du futur. Nous avons décidé de faire des procédures de participation de la population
une partie intégrante des planifications urbaines à l’avenir.
Une information véhiculée à temps et une implication active de la population
permettent l’intégration du savoir local et l’amélioration des planifications futures.
Nous souhaitons construire l’avenir de la Rue de l’Alzette ensemble avec vous
et vous inviter chaleureusement à la participation et à la co-création. Au cours
des huit semaines à venir, vous pourrez profiter de différentes possibilités et offres
de participation au processus de valorisation de la Rue de l’Alzette.
Il s’agira d’élaborer une vision commune pour une meilleure qualité de vie
au centre-ville, incluant la zone piétonne et les zones limitrophes. Les réflexions
sur la Rue de l’Alzette nous concernent tous – en tant qu’habitants, propriétaires
d’immeubles ou de commerces, employés ou visiteurs, la question est : comment
voulons-nous vivre, travailler, nous déplacer, faire nos achats et passer
notre temps libre dans la Rue de l’Alzette à l’avenir ?
Avec votre aide, nous souhaitons attaquer les points importants pour la population
par rapport au centre-ville et établir un consensus fondamental sur les différents
intérêts. Ensuite, des recommandations d’actions concrètes seront élaborées,
la planification et des mesures futures seront préparées.
Cette brochure vous donnera un aperçu sur la procédure de participation et
vous communiquera les rendez-vous les plus importants ainsi que des informations
sur les façons de vous impliquer.
Pour un échange optimal entre toutes les personnes intéressées, nous tâchons de
fournir toutes les informations en cinq langues principales, à savoir en luxembourgeois,
en français, en allemand, en portugais et en anglais, ainsi que d’assurer une traduction
lors des différentes manifestations.

Nous remercions les citoyennes et citoyens pour leurs idées et leurs suggestions. Continuons le dialogue et impliquez-vous avec nous pour l‘avenir de notre centre-ville. Il y a
concours nous est très cher. Intervenez dans le processus !
beaucoup de deVotre
travail
qui nous attend alors commençons, ensemble, dès aujourd’hui.
Nous avons maintenant la chance de valoriser la Rue de l’Alzette ensemble.
Nous vous invitons à rendre notre Rue de l’Alzette plus attractive, plus belle et plus vivable.
Bourgmestre
Georges Mischo

Échevins
Martin Kox

André Zwally

Pim Knaff

Mandy Ragni
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