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FACTS

 + 209 places de stationnement sur 10 demi-niveaux

 + Dont 10 places de stationnement pour voitures électriques

 + 5 emplacements motos et espace de stationnement pour 

      28 vélos au RDC

 + 1 bloc sanitaire public

 + Façade partiellement végétalisée (1er parking au Luxem-

bourg avec ce type de façade)

 + Panneaux photovoltaïques sur le toit pour la production 

d’électricité (85 kWc)



L’extension du Centre Omnisports Henri Schmitz (COHS3) répond à la né-
cessité des clubs sportifs et des écoles d’Esch-sur-Alzette de disposer 
d’infrastructures suffisantes.  L’extension et ses abords permettent de revi-
taliser le quartier et ainsi donner une nouvelle image et identité au lieu pour 
les occupants.

L’extension du centre sportif existant consiste en la construction de deux 
halls pour les sports de balles, d’une salle de musculation, d’une salle de 
boxe, d’une salle multifonctionnelle, d’un foyer avec un mur d’escalade, 
d’un centre médico-sportif, d’une aile administrative en tant que nouveau 
siège pour le Service des Sports et les associations et d’une brasserie avec 
terrasse. A cela s’ajoute le renouvellement des aménagements extérieurs 
avec deux aires de jeux. 

Le parking que nous avons le plaisir d’inaugurer aujourd’hui, complète le 
projet avec un espace de stationnement pour les sportifs, les spectateurs 
et les visiteurs du quartier.

Introduction

Le projet COHS3 est situé dans le prolongement du complexe sportif 
existant. Le terrain naturel permet un accès de plain-pied à tous les bâti-
ments du complexe.
Le parking s’étend, avec sa façade principale, le long de la façade du Lycée 
Technique. Dans une approche urbanistique, le gabarit du parking s’inscrit 
dans la continuité de celui du Lycée Technique.
L’arrière est en face de la salle polyvalente du complexe sportif existant. 
Le côté sud sera adjacent au foyer et au nouveau bâtiment administratif. 

L’emplacement stratégique du parking permet une amélioration significa-
tive de la qualité de vie des riverains grâce à la réduction des flux de cir-
culation. L’espace partagé (shared space) devant le nouveau complexe 
sportif sera une zone à circulation réduite.

L’idée initiale de la planification est de développer une structure de station-
nement démontable qui répond à une exigence de durabilité. Les niveaux 
de parking sont situés en mezzanines et s’étendent de l’étage E+0 à l’étage 
E+9. La façade partiellement végétalisée, face au Lycée Technique, va-
lorise l’espace de stationnement et permet une séparation visuelle du par-
king.

DESCRIPTION DU PROJET

Données 
géographiques 
et orientation

Idée directrice

Quatre accès permettent aux piétons d’atteindre le parking : les utilisa-
teurs du complexe sportif pourront accéder au parking directement de-
puis le futur foyer adjacent ; un accès se trouve en face de la terrasse de la 
buvette; un autre accès se trouve en face du Lycée Technique de Lallange, 
et un dernier se situe à l’arrière du parking.

Deux escaliers et un ascenseur desservent tous les niveaux du parking. 
Au rez-de-chaussée se trouvent les places réservées aux personnes à mo-
bilité réduite (PMR), ainsi que le stationnement des motos et vélos. Les 
locaux techniques, de stockage et les installations sanitaires se trouvent 
également sur ce même niveau. Les bornes de recharge pour les voitures 
électriques sont au niveau 2.

 

Accès



La structure porteuse du parking est en acier, démontable et recyclable. 
Les dalles sont en béton préfabriqué.

La façade principale est partiellement couverte de panneaux végétalisés 
et équipés d’un système d’irrigation automatique. Le parking ouvert as-
sure une ventilation et un bon apport de lumière naturelle. 

Le parking est majoritairement réalisé avec des matériaux bruts. Les 
grands numéros des étages en couleur animent les différents niveaux du 
parking et permettent aux différents utilisateurs de se repérer. Une résine 
époxy antidérapante est réalisée sur les étages du parking. Les cages d’es-
caliers sont également revêtues d’une résine époxy et d’une peinture mu-
rale claire qui confèrent une atmosphère agréable. 

Dans la première phase de construction début 2021, les différentes infra-
structures traversant le site du projet ont été déviées. Une étude biotope 
a été menée sur les arbres qui ont dû être coupés pour la réalisation des 
travaux. Ils seront compensés par des toitures végétalisées, des arbres 
replantés et par de nouveaux arbres lors des travaux d’aménagements 
extérieurs.

Au total, 267 pieux ont été réalisés pour les fondations du nouveau com-
plexe sportif. Aujourd’hui, les travaux de gros-œuvre en béton sont presque 
terminés. Les poutres en bois des nouveaux halls font 32 mètres de long 
et 2,20 mètres de haut.

Le projet met un accent sur les matériaux durables. Il s’agit d’une con-
struction majoritairement en bois. Les livraisons pour cette phase arrive-
ront dans les prochaines semaines. 

Au même titre que le parking, une installation photovoltaïque (45 kWc) est 
prévue sur la toiture des halls sportifs.
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Maître d’ouvrage

Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Adresse du projet: Boulevard Hubert Clément, L-4069 Esch-sur-Alzette

Project management : Beissel & Ruppert (L) 

Architecte : WW+ architektur + management (L), LHP 1 - 9 
(HOAI) 

Génie civil : Schroeder & Associés (L)

Génie technique : Felgen & Associés (L)

Parking Lallenger Sportshal

Bureaux de planification

Volume : 25.810 m³

Surface brute : 7.870 m²

Début des travaux : Août 2021

Date de l’achèvement : Septembre 2022 

Coût total construction parking : €11.300.00 TTC 

Données et chiffres
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