
x : 7565615,74

y : 7561236,36

z : à préciser

x : 7565615,74

y : 7561236,36

z : à préciser

ILOT 02
SM: 6.289,91 m2

ILOT 08
SM: 3.212,47 m2

ILOT 01
SM: 4.213,23 m2

ILOT 15
SM: 3.863,48 m2

ILOT 14
SM: 3.896,23 m2

ILOT 12
SM: 3.675,67 m2

ILOT 04
SM: 5.022,90 m2

ILOT 10
SM: 4.646,78 m2

ILOT 05
SM: 2.693,93 m2

ILOT 07
SM: 3.066,76 m2

ILOT 03
SM: 5.114,20 m2

ILOT 13
SM: 4.026,76 m2

ILOT 06
SM: 4.659,54 m2

ILOT 11
SM: 6.462,08 m2

ILOT 09
SM: 5.351,66 m2PARC

JARDIN

ECOLE

CRECHE

PARC
SPORTIF

PAVILLON

CENTRE
CULTUREL

PLACE JOSY
BARTHEL

COMMERCES EN RDC

CAFE / RESTAURANT

COMMERCES EN RDC

ARTISANAT

BUREAUX

ASSOCIATIF

BIBLIOTHEQUE

MAISONS COLLECTIF + RDC PUBLICCOLLECTIF ENFANCE + LOISIRS

x : 7565615,74

y : 7561236,36

z : à préciser

x : 7565615,74

y : 7561236,36

z : à préciser

ILOT 02
SM: 6.289,91 m2

ILOT 08
SM: 3.212,47 m2

ILOT 01
SM: 4.213,23 m2

ILOT 15
SM: 3.863,48 m2

ILOT 14
SM: 3.896,23 m2

ILOT 12
SM: 3.675,67 m2

ILOT 04
SM: 5.022,90 m2

ILOT 10
SM: 4.646,78 m2

ILOT 05
SM: 2.693,93 m2

ILOT 07
SM: 3.066,76 m2

ILOT 03
SM: 5.114,20 m2

ILOT 13
SM: 4.026,76 m2

ILOT 06
SM: 4.659,54 m2

ILOT 11
SM: 6.462,08 m2

ILOT 09
SM: 5.351,66 m2

PARC

PLACE
JOSY BARTHEL

SPORT

Route d'Arlon

LES
GRADINS

P
PORTE

D'ENTREE
DU PARC

P

Parking
Voitures partagées

Zone 20 km
/h

Zo
ne

 2
0 

km
/h

300 PP

200 PP

POLE
MULTIMODAL

TRAM

STATION VELO

STATION VELO
STATION VELO

STATION VELO

STATION VELO

RESEAU VIAIRE PARKINGZONE DE RENCONTRE
LIAISONS DOUCES
PRINCIPALESACCES PARKING

LIAISONS DOUCES
SECONDAIRES

MAISONS UNIFAMILIALES
N.02

MAISONS
BIFAMILIALES

N.03

MAISONS AVEC JARDINS
120 M2

MAISONS/APTS AVEC
TERRASSES

100 M2

 LOGEMENTS N.01
TRI-ORIENTÉS
OFFRENT TROIS VUES
DIFFÉRENTES
TERRASSES PARTAGÉES SUR LE
TOIT

SOCLE
RDC PUBLIC
LOGEMENTS
MODULAIRES R+1 - R+3

VUE SUR BELAIR

LOGEMENTS ABORDABLES
N .04

APPARTEMENTS MODULAIRES,
FLEXIBLES ET ADAPTABLES

DORSALE
CONNEXION DOUCE ENTRE LES

ÎLOTS

JARDINS

NATURE EN VILLE /
BIODIVERSITE

JARDINAGE / COMPOST
JARDIN D'AGREMENT

JARDIN DU VIVANT - BIODIVERSITÉ /
RUCHES / NICHOIRS / INSECTES

CONVIVIALITE /
RENCONTRES

"STATION GOURMANDE" POUR
ORGANISATION DE BARBECUE,

REPAS INTER HABITANTS
JEUX ENFANTS / ADOS /

ADULTES: BABY FOOT,
MARELLE, TOBOGGAN,

TRAMPOLINES…

PRODUCTION D'ENERGIE
PANNEAUX SOLAIRES

SPORT / BIEN-ETRE
SPORT, ESPACES ZEN,

CONTEMPLATION, SOLARIUM

VUE SUR LE PARC

16
 m

2

Réintroduire la place de l’eau dans 
la ville
infiltration naturelle et bassins de 
rétention permettant de récupérer 
les eaux de pluie

Diversité des espaces végétalisés
Jardins partagés (vergers, potagers, 
favorisation de la biodiversité) 

Collecte pneumatique des déchets & 
compostage

Stockage énergie photovoltaique 
dans les batteries de voiture

Place centrale minérale à haut 
confort urbain
(brumisation, espaces protégés et 
ensoleillés, albédo du sol contrôlé)

Quartier à faibles nuisances sonores et polluantes
Mobilités douces: piétons & vélos. Accès direct au 
tram, parkings à recharge pour la mobilité électrique.
Déplacements carbonés limités

ECONOMIE D’ENERGIE
Conception bioclimatique des bâtiments :

-Efficacité des systèmes
-Expositions multiples des logements
-Protection solaire & ventilation
-Utilisation de matériaux faiblement carbonés
-Récupération des eaux de pluie

ENERGIES RENOUVELABLES

-Toitures productives: végétalisées, biosolaires
-Production photovoltaïques sur le parking:
 -Autoconsommation du quartier (besoins  
 du tertiaire,  de l’artisanat, des commerces  
 et des logements)
 -Réinjection au réseau
 -Stockage sur batteries (des voitures 
 éléctriques) pour stockage tampon.

Réseau de chaleur alimenté en 
partie par de l’energie renouvelable
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Un morceau de ville qui privilégie la mobilité douce et met le piéton au cœur du projet

Le statut de la route d’Arlon va certainement changer avec l’arrivée du tram et avec l’évolution de nos habitudes de déplacement, mais elle
restera un axe de pénétration majeur du trafic autoroutier dans la ville de Luxembourg. La dorsale vient contrebalancer cet axe chargé en
reliant tous les quartiers et les places par la mobilité douce, tout en créant une passerelle vers le quartier Sud qui s’étend jusqu’aux
installations sportives existantes. Les deux parkings, avec le nombre de places nécessaires au projet, seront accessibles depuis la route
d’Arlon et réduiront ainsi au maximum la présence de la voiture dans les nouveaux quartiers.

Une mixité sociale, fonctionnelle et typologique. La programmation urbaine et la mémoire du lieu

Les principales activités du quartier tournent autour de 3 pôles :
- un pôle enfance intégré et ouvert sur le parc, pour des espaces de pleine nature ludiques et pédagogiques
- un pôle culturel où le patrimoine est réactivé au quotidien, et réinvesti par les habitants
- un pôle sportif multi activités pour tous les public qui offre des espaces de pratique libre, sportifs et ludiques, en mémoire de l’histoire du lieu
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Un système de modules est repris
pour l'aménagement des logements.

Un module mesure 4m x 4m et peut être attribué
à une chambre, une cuisine ou même une terrasse.

La profondeur d'un bâtiment de logement
est de 16 mètres soit 4 modules de 4 mètres.

Le plan de l'appartement peut ainsi
évoluer au fil du temps.

JARDIN D'HIVIER
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CUISINEENTRÉE

SALON

CONCEPT D'ENERGIE
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CONCEPT DE PROGRAMMATIONCONCEPT DE MOBILITE

LA DORSALE

SCHEMA BOISEMENTS SCHEMA EAU SCHEMA QUARTIERS

cityzen

S'intégrer dans un environnement boisé et créer des continuités végétales

Boisements existants

Boisements créés

Le parcours de l'eau sur le site: sous forme de noues, de fossés ou de bassins de différentes dimensions. L'eau est ainsi mise en scène, en
suivant la topographie du quartier.

Bassin

Noues végétales
et zones humides

Topographie

Les différents quartiers et ses lieux de vies
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