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Ville : Ville de Luxembourg 
 
Maire : Monsieur Xavier Bettel 
 
Date et durée du/des mandat(s) : mandat de 6 années, dernières élections en 2011, 
prochaines élections en 2017 
 
Titre du projet : Restauration et rénovation de la Vieille Ville avec Réaménagement de l’espace 
urbain de la Vieille Ville 
 
Projet réalisé : îlots A et B ainsi qu’un tronçon de la rue de l’Eau 
 
Date de réalisation : 1994 - 2007 
 
Projet en voie de réalisation : les îlots C et D et le reste de l’espace public de la Vieille Ville 
 
Date prévue de réalisation : 2018 
 
Actuellement le projet est complété comme suit : 2 des 4 ilots et une des rues de la Vieille Ville 
 
Personne responsable :   Mme Martine Vermast  

Architecte-directeur,  
Administration de l’architecte  
 
Mme Shaaf Milani-Nia  
responsable candidature 

    architecte, secteurs protégés, service de l’urbanisme 
 
3, rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg 

    T : +3524796-2902  
    Courriel : smilani@vdl.lu  
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Information sur la Ville 
 

1. Caractéristiques historiques, démographiques et géographiques significatives 
 
Situation géographique : Longitude 6°07'42 Latitude 49°36'36'  
Altitude : Place d'Armes: 303,8 m  
Point le plus élevé : Montée de Dommeldange: 408 m  
Point le plus bas : Beggen: 230 m 
Surface : le territoire de la ville est de 51,73 km² (dont 12,4 km² (de surface boisée) , ce qui 
correspond à environ 2 % du territoire national. 
Périmètre : 41,2 km 
Evolution de la population : en 1991 : 75.622, au 31/12/2011 : 100 000 habitants (ville), 
524 900 (pays) 
La ville compte des ressortissants de 153 nationalités différentes. 64 % des résidents n'ont 
pas la nationalité luxembourgeoise. 

 
2. Fonctions actuelles de la Ville : 
 
Le Luxembourg est le deuxième plus petit Etat membre de l’actuelle Union européenne. 
Capitale administrative du pays, la ville de Luxembourg est à côté de Bruxelles et 
Strasbourg, l’une des trois capitales officielles de l’Union européenne 
La ville de Luxembourg, en tant que métropole financière compte aujourd’hui 160 banques. 
La ville de Luxembourg est un important centre de commerces qui attire des clients de 
tous les coins de la Grande Région 
La ville de Luxembourg est une référence dans le domaine des médias. Luxembourg est 
en effet le siège principal de RTL Group, l’une des plus grandes sociétés audiovisuelles 
d’Europe. 
 
3. Principales activités économiques : 
 
Luxembourg est une capitale européenne à dimension humaine. Elle est considérée 
comme l'une des places financières majeures dans le monde, mais est également siège 
d'un bon nombre d'entreprises internationales de technologie de l'information et de la 
communication (TIC) et siège des institutions européennes. 
Marché du travail : La ville de Luxembourg voit doubler sa population lors des jours 
ouvrables. Un bon nombre de cette population éphémère est composé de travailleurs 
frontaliers en provenance principalement de la France, suivie de la Belgique et de 
l'Allemagne. Le tourisme est un secteur économique très important, qui, pour l’année 2011, 
a représenté 4,6% du PIB luxembourgeois. Plus de 14.000 emplois sont liés au secteur du 
tourisme, ce qui représente 6,3% de l’emploi total.  En 2012 le LCTO (Luxembourg City 
Tourist Office) a pris en charge de janvier à août 415.477 touristes au total, ce qui 
représente une progression de 3,07% par rapport à 2011. L'année 2011 avait connue une 
progression de 6,38% par rapport à 2010. 
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4. Information sur le Bien inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial : 
 
Nom du bien : Ville de Luxembourg : vieux quartiers et fortifications 
Année d’inscription : 1994 
Critères d’inscription : IV «Luxembourg a joué un rôle important dans l'histoire de l'Europe 
pendant plusieurs siècles. Elle a su préserver les vestiges de ses impressionnantes 
fortifications et ses quartiers anciens dans un environnement naturel exceptionnel» 
Superficie et localisation du Bien : superficie de la zone de protection : 0,2994 km²   
superficie de la zone de tampon : 1,0873 km².  La zone protégée et la zone tampon 
s’étirent sur 5 quartiers centraux : Centre-Ville Haute, Centre-Gare, Clausen, Grund, 
Pfaffenthal. 

 
5. Existe-t-il une politique de développement durable à l’échelle de la ville ? 
(184mots/max250mots) 
 
La Ville œuvre pour une bonne qualité de l'environnement dans le but de garantir la santé, 
le bien-être et la qualité de vie de l'ensemble de ses citoyens et d'offrir un lieu attractif pour 
l'emploi et les investissements. Le plan d'action environnemental est un document 
stratégique qui sert de feuille de route, en partant d'une vision globale pour une ville 
durable et en fixant des objectifs et des actions. Un premier inventaire des actions 
environnementales de la Ville de Luxembourg avait été dressé pour l'année 2006 et, à 
partir de celui-ci, un plan d'action avait été élaboré pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés dans l'accord de coalition politique. Chaque année, une version 
actualisée du rapport environnemental dresse le bilan des résultats en matière 
d'environnement, et le plan d'action est ajusté pour l'année suivante en tenant compte de 
l'évolution du bilan, voire d'éventuels nouveaux enjeux. 
Le plan prend en compte tout l’horizon de la durabilité : la biodiversité et agenda 21 local, 
qualité des eaux, qualité de l’air, énergie et effets climatiques, champs 
électromagnétiques, consommation responsable, bruit, alimentation saine, manifestations 
éco-responsables, le commerce équitable, le jardinage. 
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Information sur le projet : 
 
Résumé du projet (97mots/max100mots) : 
 

Le projet se concentre sur la vieille ville de Luxembourg au cœur de la Capitale. Le 
projet se trouve intégralement dans la zone du Bien inscrit et comporte deux volets :  

- la rénovation, restauration et réhabilitation des immeubles historiques avec quelques 
interventions contemporaines ponctuelles en promouvant une mixité urbaine avec 
beaucoup de logements, des activités sociales et culturelles, des commerces et des 
bureaux  

- le réaménagement complet de l’espace public soucieux d’une accessibilité pour tous 
les usagers, la favorisation du piétonnier et de la mobilité douce, la création d’espaces 
publics qui invitent à s’attarder ou à traîner. 

 
Supports visuels :  
 
2 plans :  
« Plan Ilots ABCD Luxembourg» format jpeg 4.1 MB 
« plan VieilleVille reamenagement de l'espace urbain Luxembourg.pdf » 336 KB 
 
3 photos / photomontages : 
« VieilleVille reamenagement de l'espace urbain Luxembourg eglise st michel.pdf » 1.2MB 
« marche aux poissons avant-apres Luxembourg.jpg » 117KB 
« Ilots C avant-apres Luxembourg.jpg » 89KB 
 
 
 
 
1. Sous-thèmes auxquels le projet se rattache : 

 
I. Gestion urbaine : I.a, I.b., I.c., I.d., I.e., I.f. : accessibilité adaptée aux usagers à 

mobilité réduite, sécurité et éclairage optimisés 
II. Urbanisme et aménagement : II.a, II.b, II.c, II.d. : signalétique et mobilier urbain 

optimisés 
III. Culture et patrimoine : III.a : le Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA) 
IV. Economie et tourisme :III.a  
 
2. Localisation du projet par rapport au Bien inscrit et à la Ville :  

 
Le projet se concentre sur la vieille ville de Luxembourg qui est une partie du quartier 
Centre-Ville Haute, au cœur de la Capitale. Le projet se trouve intégralement dans la 
zone du Bien inscrit. 
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3. Les enjeux du projet : 
 
a. Réponse aux problèmes urbains (98mots/max250mots) : 

 
La Vieille Ville étant le quartier le plus ancien du quartier Centre – Ville Haute, il a 
connu les problèmes spécifiques d’un patrimoine moyenâgeux en centre-ville. Les 
infrastructures étaient vieilles, les espaces publics chargés de générations de 
signalétique et de mobilier urbain pauvre et souvent obsolète. Le quartier autant 
que les utilisateurs souffraient de l’empreinte de l’automobile, mal adapté au 
gabarit des ruelles étroites. Pour ces mêmes raisons la Vieille Ville était isolée du 
reste du Centre-Ville Haute ce qui faisait souffrir les commerçants. Faute d’une 
remise aux normes et aux exigences actuelles, l’habitat y était pauvre et délaissé. 
 

b. Objectifs du projet (250 mots pour max 250mots) : 
 
Le projet s'inscrit dans une volonté de donner une valeur ajoutée autour des 
places et ruelles. Ainsi les projets architecturaux se veulent contemporains et 
s'intègrent harmonieusement dans le contexte historique. Le projet vise 
principalement la restauration, la transformation, la construction ou l’adaptation 
d’immeubles ainsi que l’aménagement des alentours ; en totalité ou en partie, de 
quatre îlots d’immeubles délimités suivant plan joint (Plan Ilots ABCD 
Luxembourg) et nommés Ilot A Ilot B Ilot C Ilot D. Les logements créés sont 
réalisés dans le but d'enrichir la qualité de vie des propriétaires en leur associant 
des espaces verdoyants et des terrasses privatives. Par leur situation, les 
logements sont placés entre l'animation du centre commercial de la ville, le calme 
d'espaces verts des alentours et des points de vue parfois spectaculaires sur les 
plateaux environnants. Par ces temps de standardisation des habitations et des 
plans de lotissement, le projet de rénovation dans la Vieille Ville représente une 
réelle alternative pour les gens qui préfèrent habiter dans un bâtiment riche de son 
passé, au sein d'une ville qui bouge. Le réaménagement de l’espace public de la 
Vieille Ville comprend une remise à neuf et de conformité aux dernières exigences 
techniques de tous les réseaux et raccordements (canalisation, chauffage urbain, 
eaux, électricité, gaz, fibre optique, télécommunication), ainsi que le 
renouvellement du mobilier urbain. Le but ultime est de rendre accessible à tous, 
les usagers à mobilité réduite inclus, et agréable à l’utilisation cette partie de la 
ville tout en respectant le patrimoine et l’histoire. 
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c. Stratégie opérationnelle pour répondre aux problèmes  
(248mots/max 250mots) :  
 
Le Fonds de rénovation de la Vieille Ville, qui a pour objet la réhabilitation du site, 
est un établissement public créé par la loi du 29 juillet 1993. Il est placé sous 
l'autorité du Ministre du développement durable et des infrastructures qui rend 
annuellement compte de la gestion du Fonds à la Chambre des Députés. Sa 
gestion financière est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Les 
opérations à réaliser sont reconnues d'utilité publique. Le Fonds est administré par 
un comité-directeur présidé par un représentant du Ministre du développement 
durable et des infrastructures, Inspection générale des finances. Les membres du 
comité sont des architectes représentants de l’Administration des Bâtiments 
Publics, du Ministère du Logement, de la Ville de Luxembourg, un archéologue du 
Musée MNHA, un juriste du Service des Sites et Monuments Nationaux, ainsi que 
un représentant du Ministère des Finances. Les décisions du comité directeur sont 
soumises à l'approbation du ministre de tutelle. L’Etat est autorisé à céder au 
Fonds des immeubles qui lui appartiennent dans les îlots précités. Les autres 
propriétaires des immeubles des îlots concernés peuvent soit participer à la 
réalisation de la mission conférée au Fonds, soit lui céder leurs propriétés. Les 
marchés de travaux et de fournitures conclus par le Fonds dans l’intérêt de 
l’accomplissment de sa mission sont soumis à la législation de l’Etat relative aux 
marchés publics de travaux et de fournitures. Les logements et les places de 
parking disponibles sont vendues aux enchères. 

d. Pertinence du projet par rapport à la problématique (48mots/max 250mots) : 
 
Le projet embrasse la problématique complète de ce quartier historique et vise à 
maintenir voir entretenir le patrimoine tout en le rendant le plus accessible possible 
aux utilisateurs et le plus attractif possible comme quartier abritant une mixité 
urbaine. Le projet vise à rendre agréable à vivre et intéressant à visiter cette partie 
du patrimoine de la ville de Luxembourg. 
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4. Mise en œuvre du projet : 
 
a. Pilotage du projet :  

 
Le Fonds de Rénovation de la Vieille Ville pour rénovation des îlots A, B, C et D et 
la Ville de Luxembourg pour le de réaménagement de l’espace urbain  
 

b. Objectifs du projet :  
 
La mission du Fonds comprend principalement la restauration, la transformation, 
la construction ou l’adaptation d’immeubles ainsi que l’aménagement des 
alentours. Le réaménagement de l’espace urbain vise une remise à neuf et en 
conformité aux dernières exigences techniques de tous les réseaux et 
raccordements (canalisation, chauffage urbain, eaux, électricité et gaz, fibre 
optique, télécommunication), ainsi que le renouvellement du mobilier urbain. Le 
but ultime est de rendre accessible et agréable à l’utilisation cette partie de la ville 
tout en respectant le patrimoine et l’histoire. 
 

c. Rôle des citoyens dans le projet (105mots/max 250mots) : 
 
Les citoyens ont été amenés à participer de manière soutenue à l’élaboration du 
concept de développement de la Ville (Stadtentwicklungsplan) entre 2000 et 2008, 
et, en 2006 la Ville lança une analyse SWOT et organisa plusieurs Think Tank, au 
sujet de l’attractivité de la ville, du patrimoine et de la culture, de l’identité de la 
ville. Le projet a transposé un maximum de requêtes formulées par ce concept. 
Plus particulièrement dans le cadre du projet de réaménagement de l’espace 
public, la Ville a lancé le premier BID (business improvement district) de la capitale 
sur l’artère commerciale de la vieille ville, et un groupe de travail spécifique a été 
mis en place pour le développement du projet. Ce rapport intense continue à être 
entretenu par les services de la Ville lors de la phase de réalisation du projet.  
 

d. Cadre financier : 
 
Pour la rénovation des îlots A, B, C et D  le Fonds supporte les dépenses relatives 
à sa mission. A cet effet il est autorisé à lancer un ou plusieurs emprunts ou à se 
faire ouvrir un ou plusieurs crédits jusqu’à concurrence d’un montant total de 100 
millions d'euros. Ces opérations financières se font sous la garantie de l’Etat qui 
en assume les charges d’amortissement et d’intérêts en ce qui concerne le ou les 
emprunts et les charges d’intérêts en ce qui concerne la totalité du crédit dont 
dispose le Fonds auprès du ou des établissements bancaires. Le Fonds est 
exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de 
l’Etat et de la Ville. – pour le projet de réaménagement de l’espace urbain : la Ville 
de Luxembourg a prévu un budget de15 millions d’euros. 
A noter que l’opération financière de rénovation des immeubles s’autofinance. 
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5. Lien entre le projet de développement durable et la gestion du patrimoine dans 
la ville (250mots/max300mots) : 
 
La Ville œuvre pour une bonne qualité de l'environnement dans le but de garantir la 
santé, le bien-être et la qualité de vie de l'ensemble de ses citoyens et d'offrir un lieu 
attractif pour l'emploi et les investissements. Le plan d'action environnemental sert 
également de feuille de route pour le projet de la Vieille Ville. Ainsi, le projet couvre les 
trois piliers du développement durable à savoir le facteur social, le facteur 
environnemental et le facteur économique. La mixité urbaine entre logements, 
commerces, bureaux, recréation, culture et tourisme autant que la mixité au sein 
même de l’offre des logements réalisés assurent une durabilité sociale indispensable, 
et historiquement propre, à la vieille ville. La cogénération réalisée pour les  îlots 
ABCD,  l’optimisation absolue de tous les réseaux de fourniture d’énergie et de 
télécommunication ainsi que de l’éclairage public, l’étanchéisation et l’isolation des 
soubassements et fondations des immeubles au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier du réaménagement de l’espace public ainsi que le choix judicieux des 
matériaux mis en œuvre du point de vue de la durabilité et de l’économie de la matière 
et de l’énergie rendent ce projet aussi respectueux que possible du point de vue 
environnemental. Enfin, l’investissement dans ce cœur de ville a attiré des galeristes, 
des petits commerces et artisans locaux. La zone commerciale du quartier Centre – 
Ville Haute a connu une extension de plus en plus fréquentée. La vieille ville complète 
désormais les activités commerciales du reste du quartier. 
Enfin l’opération financière de rénovation des immeubles s’autofinance. 
 

6. Un geste novateur de gestion durable du patrimoine au sein de la ville : 
(181mots/300mots max)  
 
Le projet de la Vieille Ville est un geste réellement durable qui assure l’utilisation 
quotidienne du patrimoine urbain comme un quartier de ville et non pas comme une 
machine à accueillir des touristes. Un mélange réussi entre logements, magasins, 
bureaux privés et administration, musée, galeries, cafés, restaurants, église, Palais et 
hôtel. L’accessibilité physique a été un élément central lors de l’élaboration du projet et 
du choix des matériaux mis en œuvre. De même l’efficacité et la durabilité physique 
des matériaux et techniques en a déterminé le choix. L’espace public a été pensé de 
manière à pouvoir accueillir et assurer durablement les festivités et marchés 
traditionnels lié à l’histoire de la Vieille Ville. Dans le même souci le projet du 
réaménagement de l’espace urbain cherche à rattacher de manière fluide la Vieille 
Ville au reste du quartier Centre-Ville Haute. En général le projet consiste en une 
pérennisation du patrimoine dans le sens le plus vaste du terme : réhabilitation des 
immeubles, remise aux normes, mixité urbaine, pratique et transmission du savoir-faire 
et des techniques de construction et de restauration des immeubles historiques. 
 

7. Bénéfices et enseignements à tirer : (300mots max)  
 
Ce projet qui s’étend sur trois décennies ne présente aujourd’hui que des bénéfices 
pour la capitale. L’enseignement principal à en tirer est certainement celui d’assumer 
les défis et d’investir durablement dans le renouvellement urbain tout en respectant le 
patrimoine et l’histoire. Il s’est avéré d’une importance primordiale de confier ce type 
de projet au pouvoir public afin de pouvoir assurer l’intégrité du concept et de la mise 
en oeuvre du projet. Par ailleurs le projet a été, et continue d’être un véritable moteur 
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et exemple suivi par des propriétaires et promoteurs privés qui se sont senti motivé 
voir obligé de procéder à des projets similaires par leur respect envers le patrimoine, 
bien que modeste par leur taille et budget. Le secteur de la construction spécialisé 
dans la réhabilitation et restauration du patrimoine a également connu un nouveau 
souffle. D’un côté des artisans plus « jeunes » ont découvert leur amour pour ces 
savoir-faire et se sont lancés dans la spécialisation et l’indépendance ; d’un autre côté 
des personnes privées et  petits promoteurs recourent de plus en plus souvent aux 
artisans spécialisés plutôt qu’à des entreprises générales. Au niveau de la recherche 
le projet a permis au Centre National de la Recherche Archéologique (CNRA) de 
mener des études poussées et de faire des découvertes décisives. Quant aux 
immeubles, des historiens de l’art et de l’architecture ont mené des recherches et des 
études approfondies. Les résultats de ces recherches ont  complété des lacunes 
importantes de la recherche sur l’histoire du développement de la Ville de 
Luxembourg. La population locale a été éveillée et sensibilisée à la question de 
patrimoine. Les habitants et utilisateurs s’identifient avec leur quartier. 
 

8. Evaluation du projet : 
 
a. résultats escomptés du projet / résultats observés (99mots/max250mots) : 

Toutes les recherches ont été publiées, en partie elles ont fait l’objet d’expositions, 
de programmes éducatifs, de conférences et de table-rondes. Le projet a été un 
moteur à des synergies entre musées, centres de formation et professionnels. La 
chambre de commerce a lancé une formation continue spécifique aux techniques 
de la restauration en collaboration avec le service des sites set monuments 
nationaux. L’ordre des architectes et des ingénieurs conseils ensemble avec le 
Musée d’histoire de la Ville et le centre de recherche public a proposé une 
formation nommée : histoire de architecture, de l’ingénierie et de l’urbanisme au 
Luxembourg.  

b. les principaux bénéficiaires du projet (88mots/max250mots): 
Les principaux bénéficiaires du projet sont les habitants et les commerçants du 
quartier autant que les utilisateurs. Les secteurs commercial et touristique en 
profitent considérablement. En effet les touristes et visiteurs apprécient le fait que 
la vieille ville soit aussi bien entretenue, respectivement en voie de réhabilitation et 
expriment le désir de vouloir retourner pour voir le résultat final. 
Cependant il n’est sans doute pas exagéré d’affirmer que toute la population de la 
Ville et tout le secteur de la construction a appris à reconnaître et à apprécier 
l’authenticité de notre patrimoine. 

 
c. principales répercussions du projet sur les plans sociétal, économique et 

environnemental (mots/max300mots):  
Un nouveau souffle de vie a éveillé la Vieille Ville. Désormais habité pour la 
majeure partie, elle abrite aussi des bureaux et attire également des visiteurs 
autant pour une promenade, du lèche-vitrine, une visite au musée, l’apéritif, le 
restaurant ou une sortie jusqu’au petit matin. Parallèlement le quartier est un des 
pôles d’attraction des touristes, mais a su garder son identité et ne pas succomber 
au tourisme qui est un secteur économique important et connaît une progression 
constante. 
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