
Quels sont, à votre avis, les éléments positifs de l'ébauche de projet?
Was bewerten sie positiv an dem Entwurf?

Quels sont, à votre avis, les éléments négatifs de l'ébauche de projet?
Was bewerten sie negativ an dem Entwurf?

Urbanisme et qualité fonctionnelle Urbanisme et qualité fonctionnelle

Piazza / place centrale, centre marqué du quartier 12 espace sport surdimensionné, hors échelle 6
viel Sportinfrastrukturen / infrastructures sportives 9 disparition maisons rue des Foyers 4
diversité des bâtiments, mixité dans les typologies d'immeubles 5 site sportif trop rigide, rectiligne en bloc 3
hauteur immeubles / Höhe der Gebäude 4 typologie bâtiments 2
mixité de fonctions / Nutzungsmischung 3 recul postérieur maions 2 + 4 rue des Foyers 2
ouverture place centrale sur la route d'Arlon/Belair 3 trop de terrains de tennis 2
modernité 2 déplacement tennis 2
terrain multisport 2 structure trop rigide, alignement trop stricte du bâti 2
espace culture 2 scellement place publique / Versieglun öffentliche Fläche 2
façades 2 Sporthalle unnötig 1
maintien caserne / Kaserne Feuerwehr 2 exclusion constructions existantes 1
Tennis soll raus aus dem Quartier 2 constructions trop nombreuses 1
équilibre + agencement habitations - zones vertes 2 pas d'espace public 1
mixité dans les hauteurs des immeubles 1 variété dans modèles d'immeubles: toit plat / pentu / zigzag 1
longueur des immeubles permettant un jeu de géométrie agréable 1 proximité des immeubles 1
tennis reste 1 Slogan (pompös) 1
salle de sport 1 manque terrain de foot pour club local 1
intégration du bvd Napoléon 1er (trouées, petits immeubles, 4 étages max.) 1 zu high-end 1
intégration architecturale 1 Durchmischung Wohnen / Geschäfte 1
ateliers 1 keine aktiven Erdgeschosse 1
bâtiments pas contruits directement en bordure de la route d'Arlon 1 keine richtige Einkaufs-/ Fußgängerstraße 1
réseau de placettes 1 Cafés, Geschäfte entlang route d'Arlon und nicht zentral im Viertel 1
maintien de certains bâtiments 1 niedrige Höhe Gebäude 1
échelle 1 hall tennis avec 2 terrains? 1
intégration quartier environnant 1 hauteur élevée bâtiments 1
englobe les 2 côtés de la route d'Arlon 1 immeubles trop proches des résidences futures de la rue des Foyers 1
petites structures d'habitation 1 manque place de quartier partie ouest 1
maintien écuries 1 Piazza devrait s'étendre des 2 côtés de la route d'Arlon 1

pas de mémoire de l'ancien stade 1
place trop exposée 1
möglicher Platzzusammenhang mit Rampenanlage verstellt 1
phase 4 horizon 2040 avec objectif pas bien définis 1
tennis (nuisances) 1

Mobilité et transports Mobilité et transports

passerelle traversant route d'Arlon 21 passerelle traversant route d'Arlon 8
 mobilité active, ruban de mobilité (axe diagonal) 20 trop de parkings, trop imposant 7

ascenseur (connexion Rollingergrund) / Lift (Anbindung Rollingergrund) 12
nicht autofrei, fast alle Straßen zugänglich für motorisierten Verkehr / trop de traffic à 
l'intérieur, circulation interne / quartier sans voitures

7

connexion rue du Charly / Anbindung rue du Charly 4
principe du parking central / parken mitten im Quartier, zu zentral und nicht am Rand, au 
centre de la zone

4

Parken kombiniert mit Gewächshaus und Garten 2 P&R détruit / existierendes Parkhaus abgerissen 4
P&R supprimé 2 ascenseur (gros travaux dans la froêt) 2
gut angeschlossen an die Stadt und Belair 1 6 Fußgängerquerungen der route d'Arlon vorgesehen 1
connexion piste cyclable avec pistes existantes 1 bvd Napoléon 1er renommé rue du Stade 1
wenig Verbindungen zwischen den Gebäudekomplexen 1 trop de routes 1
connexion avec rues existantes / Verbindung mit bestehenden Straßen 1 manque connexion mobilité douce vers Limpertsberg 1

accès tram - place publique / Zuganng Tram - öffentlicher Platz 1
route d'Arlon sollte unterirdisch verlaufen: Unterführung von +/- rue Niolas Petit bis kurz 
vor Squarre de NY

1

connexion Belair / Anbindung Belair 1 bei der Piazza: warum nicht Fußgängerzone? 1
accès parking pour zone de sport 1
axe diagonal piétonnier 1
projet axé sur le ruban qui n'est pas à l'échelle humaine 1
rue du Stade sollte Fußgängerzone sein 1

Espaces libres et qualité environnementale Espaces libres et qualité environnementale

espaces verts / viel Grün 14 pas de parc, absence de grand espace vert récréatif, public 6
potagers / Gemüsegärten 2 intégration écologie? 1
serres / Gewächshäuser 1 espaces verts autour des maisons = privé? 1

als Favorit genannt 6 6
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