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ADN DE LA VILLE DE LUXEMBOURG 

VALLÉES VERTES 

FORÊT URBAINE 



STRATÉGIE 



IDENTITÉ DU SITE 

2 // LE STADE –paysage urbain 1 // BOULEVARD D’ARLON / connexion avec la VILLE 

3 // LA PLACE CENTRALE bâtiments historiques 

LA VIE DANS LA FORÊT 

4 // LA TRAME PAYSAGÈRE HISTORIQUE 

 UN QUARTIER RÉSILIENT -logements publics 



QUARTIER DU «QUART D’HEURE » 



PHASE 0 



PHASE 1 
+ 4 ans 



PHASE 2 
+ 6 ans 



PHASE 3 
+ 8 ans 



PHASE 4 
+ 10 ans 



DIVERSITÉ TYPOLOGIQUE 

LES BÂTIMENTS HYBRIDES DENSES 
ROUTE D’ARLON 

LES BLOCS « FLEURS » DANS LA FORÊT 

LES BÂTIMENTS HYBRIDES ATELIERS/LOGEMENTS 





80 % DES SURFACES DÉDIÉES À LA MOBILITÉ DOUCE 



MOBILITÉ ET STATIONNEMENT ÉVOLUTIF 

TODAY INITIAL PHASE INTERMEDIATE 
PHASE FINAL PHASE

Place par logement 1 0,8 0,5 0,25
Logements 0 1000 1000 1000
Stationnement voiture individuelle 0 800 500 250
Voitures en autopartage 0 30 80 125
Vélos en libre service 0 25 50 60
Part modale voiture 61% 40% 31% 17%

Ville comparable Luxembourg Londres Berlin Paris

Tramway (et piste cyclable) non oui oui oui
P+R démoli ? non non oui oui
Parkings en sous-sol réaffectés ? non non non oui



ACTIVITÉS ET SERVICES 





MICROCLIMAT - RÉDUCTION DES « ILOTS DE CHALEUR » 



PLANTATION FORÊT URBAINE 





DIVERSITÉ DES ESPACES 



GROUND FLOOR SPACES – OPEN STRUCTURE DIVERSITÉ DES ESPACES 





GESTION DE L'EAU 

               



ESPACES PUBLICS, ESPACES VERTS 

                

Interface forêt / Bâtiment 



TOPOGRAPHIE 

S2 

S2 

S1 

S1 



ISOLATION THERMIQUE 
Isolation thermique pour réduire 
les pertes de chaleur et obtenir 
un bâtiment à haut rendement : 
U≤0,12 W/m2K pour les murs 
extérieurs et les toits et Uw≤0,80 
W/m2K pour les fenêtres et le 
verre. 

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 
Unité compacte pour chaque 
logement, afin de réduire les 
demandes de chaleur et 
favoriser la circulation de l’air.  
Les systèmes de récupération de 
chaleur récupèrent 60 à 95 % de 
la chaleur de l'air évacué et 
améliorent considérablement 
l'efficacité énergétique des 
bâtiments. 

DOUBLE ORIENTATION 
Logements bi-orientés, afin 
de favoriser la ventilation 
naturelle et d'améliorer la 
qualité des espaces 
intérieurs. 

PROMOUVOIR LES BÂTIMENTS NZEB 

ENSOLEILLEMENT 
Fragmentation des bâtiments au sud 
de chaque îlot pour permettre au 
soleil de chauffer les façades. Les 
bâtiments au sud seront plus petits 
que ceux au nord, afin de ne pas 
projeter d'ombres sur eux. La 
protection solaire doit également 
faire partie de l'architecture, avec 
des éléments mobiles qui 
permettent aux usagers de s'adapter 
à leurs besoins.  



  
L'ensemble du concept énergétique repose principalement sur une énergie infinie qui est le soleil (voir schéma fonctionnel) et une énergie renouvelable qui est 
le bois/pellets. Nous voulons proposer le meilleur système adapté à ce nouvel aménagement avec tous les garanties écologiques possibles pour s'intégrer dans 
l'idée d'une forêt dans la ville en fournissant la meilleure solution aux besoins des habitants en termes d'énergie. 
  
L'énergie pour l'eau du chauffage et l'eau glacée des réseaux urbains sera produite principalement via des capteurs thermiques sous vide à haut 
rendement installés sur la toiture de la centrale d'énergie et secondairement par des chaudières biomasse. L'énergie ainsi accumulée sera stockée dans un 
réservoir saisonnier de grande capacité en sous-sol de la centrale d'énergie. 

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE 

Le réseau urbain de distribution de chauffage vers les utilisateurs sera à une température de 65°afin de pouvoir bénéficier au maximum de la production solaire 
en hiver et en mi-saison. 
L'appoint de chauffage sera réalisé In-situ par une centrale Biomasse et/ou les deux raccordements des réseaux urbains (Strassen/Belair et Limpersberg). 
L'eau glacée pour la climatisation des bâtiments fonctionnels, sera assurée par un refroidisseur à absorption utilisant de l'eau de chauffage comme énergie 
primaire et provenant du réservoir saisonnier situé en dessous d'un bâtiment multifonctionnelle. 
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