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Dans le quartier de Bonnevoie à Luxembourg, le parc Kaltreis  

va être transformé et son réaménagement est issu d’un proces-

sus de participation citoyenne. Découverte de ce projet qui  

implique les usagers. 

RENOUVEAU  
AU PARC KALTREIS

Auteur Céline Coubray

01

Autour de l’étang,  
une zone paysagère est 
aménagée pour la détente 
et la promenade.

02

Les aires de jeux sont 
regroupées et réaménagées 
selon la thématique de l’es-
pace.

03

La partie centrale du parc 
accueille les équipements 
de jeux et sportifs du parc, 
ainsi que les zones de convi-
vialité et de rencontre.
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e Service des parcs de la Ville de 
Luxembourg avait relevé un pro-
blème technique pour les étangs 

du parc Kaltreis. Une intervention lourde 
était nécessaire et après réflexion, les 
équipes de la Ville ont souhaité mettre en 
place un projet plus vaste et ambitieux 
qu’une simple intervention technique. 

Depuis plusieurs mois, la Ville de 
Luxembourg a mis en place des projets 
d’amélioration de l’espace public qui 
incluent une participation citoyenne. Des 
expériences concluantes de cet ordre ont 
été réalisées pour la rue de Strasbourg 
et la place de Gand. Partant du principe 
que les usagers sont les meilleurs experts 

L de ces espaces, le service d’urbanisme, 
à travers la coordination de l’espace 
public, invite les usagers, c’est-à-dire les 
habitants du quartier, mais aussi tous 
ceux qui fréquentent au quotidien ces 
lieux, à participer à des réunions pour 
réfléchir au devenir de ces espaces 
publics. C’est cette démarche qui a été 
mise en place pour les travaux dans le 
vaste parc Kaltreis à Bonnevoie.

U N E  P A R T I C I P A T I O N 
C I T O Y E N N E

Invités par voie d’affichage et par une 
lettre distribuée toutes-boîtes dans le 
quartier, les usagers peuvent participer 

à des réunions au cours desquelles la 
volonté de transformation est expliquée, 
la zone d’intervention précisée et les 
méthodes annoncées. Préalablement, 
les équipes de la Ville se sont rendues 
sur place pour dresser une première 
analyse du site, analyse qui relève les 
points forts et les points faibles du lieu, 
les équipements présents, les habitudes 
de fréquentation, l ’état général de 
vétusté... Lors d’une seconde réunion, 
les citoyens sont invités à partager leurs 
attentes pour cet espace, leurs besoins, 
leurs envies, leur expérience d’usage. 
« Grâce à l’analyse que nous avons pu 
réaliser en amont et aux discussions qui 
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sont mises en place avec les citoyens, 
nous parvenons à avoir une image pré-
cise du site et de son usage. Nous pou-
vons ainsi dresser les problématiques 
potentielles et les solutions qui peuvent 
être envisagées », explique Laurent 
Schwaller, responsable de la coordina-
tion de l’espace public. « La participa-
tion citoyenne ouvre la discussion et 
nous permet de préciser le programme. 
Une fois les souhaits des citoyens récol-
tés, nous vérifions en interne les faisa-
bilités techniques et financières de ces 
derniers. Puis nous revenons avec des 
éléments concrets dans une seconde 
réun ion  où  nous  présentons  aux 
citoyens les changements possibles. Ce 
système fonctionne bien, car il est basé 
sur la transparence et l’échange. Nous 
expliquons pourquoi certaines proposi-
tions sont retenues et pourquoi d’autres 
doivent être écartées. »

U N  N O U V E A U  
P R O G R A M M E

De cette consultation citoyenne a découlé 
un nouveau programme. « Les usagers ont 
émis le souhait de pouvoir bénéficier d’une 
offre de restauration, d’une nouvelle aire 
de jeux ayant pour thématique l’espace et 
qui soit plus aisée pour la surveillance des 
enfants que les aires de jeux actuelles, 
d’une installation pour des jeux aquatiques 
et de nouveaux équipements sportifs tels 
qu’une station d’outdoor fitness, des bou-
lodromes et des tables de tennis de table », 
détaille Laurent Schwaller. 

Afin de mettre en place ce programme, 
la Ville de Luxembourg s’est adjoint les 
services du bureau allemand Förder 
Landschaftsarchitekten. « Nous avons 
retravaillé l’ensemble du dessin du parc 
en incluant les éléments qui ont été vali-
dés suite aux réunions avec les citoyens », 
explique Arnaud Greder, architecte pay-
sagiste pour le bureau Förder. Un projet 
a ainsi été soumis au conseil communal 
et validé le 11 juillet dernier.

U N  N O U V E A U  D E S S I N
Le parc est orienté nord/nord-ouest. Sa 
façade ouest donne sur le boulevard Kal-
treis et le quartier de Bonnevoie, alors 
que son autre façade s’ouvre sur le pay-
sage, bénéficiant d’une situation légère-
ment surélevée par rapport au reste de 
la ville et proposant donc une vue déga-

gée. « Cette situation topographique nous 
a servi de point de départ pour repenser 
les aménagements du parc », explique 
Arnaud Greder. « Nous avons aussi divisé 
le parc selon deux directions : un espace 
central de rencontre qui regroupe les 
fonctions ‘bâties’ du parc, et deux parties 
latérales qui relèvent plus de l’aménage-
ment paysager et de la promenade. »

Au milieu du parc, une nouvelle pla-
cette centrale fait la liaison entre les 
principales fonctions. On y trouve un 
emplacement pour un food truck, une 
vaste toile qui offre une protection solaire 
complétée par des tables de pique-nique 
et un espace de jeux aquatiques qui, 
hors-saison, peut également être utilisé 
comme zone praticable par les trotti-
nettes ou les vélos.

P O U R  J O U E R  
E T  S E  D É P E N S E R

De part et d’autre de cette zone centrale 
se déploient la nouvelle aire de jeux et la 
zone sportive. L’aire de jeux est totale-
ment repensée et regroupée pour faciliter 
la surveillance des enfants. Deux zones 
y sont créées : l’une pour les enfants en 
bas âge, l’autre pour les plus grands. 
Toutes deux répondent à la thématique 
de l’espace. « Les enfants pourront jouer 
dans des modules évoquant des capsules 
spatiales, une grande fusée de 7 m de 
haut agrémentée de trois toboggans. Il y 
aura aussi une tyrolienne, un bac à sable et 
des balançoires », détaille Arnaud Greder. 
Côté sportif, les équipements comme le 
terrain multisport, de beach-volley et bas-
ket sont conservés. Ils sont complétés 
par des terrains de pétanque, deux tables 
de tennis de table et un ensemble d’out-
door fitness. « À travers ces différents 
équipements, l’idée est de pouvoir tou-
cher un public le plus large possible, avec 
une offre correspondant à tous les âges », 
souligne Laurent Schwaller.

D E  N O U V E A U X  
C H E M I N E M E N T S

De cette placette centrale part un nou-
veau cheminement transversal. « Précé-
demment, les chemins existants ne 
permettaient pas de traverser le parc 
dans sa longueur ni de faire un circuit en 
boucle avec le chemin agricole situé en 
limite extérieure du parc », explique 
Laurent Schwaller. Désormais, le nouveau 

chemin permet de traverser le parc de 
part en part et sert de liaison entre les 
différentes fonctions qui sont implantées. 
Ce chemin permet aussi de mener les 
usagers jusqu’au centre du parc, vers les 
espaces de rencontre et de convivialité 
ou au contraire vers les zones plus 
calmes, c’est-à-dire vers l’étang du bas 
ou la vaste pelouse multifonctionnelle.

M A T É R I A L I T É  
E T  C O U L E U R S

L’ensemble du parc est relié par deux 
couleurs contrastées : le beige, déjà pré-
sent dans le revêtement des chemins, est 
conservé et étendu aux nouveaux chemi-
nements, et un nouveau bleu-gris utilisé 
pour les nouvelles fonctions (aires de 
jeux, emplacement du food truck, nou-
veaux emplacements sportifs). De nou-
ve l les  ass ises  seront  éga lement 
introduites et complèteront les bancs 
existants. Il s’agira de bancs en béton 
avec une assise en bois qui seront dispo-
sés sur le cheminement central. Dans les 
aménagements paysagers, on trouvera 
de nouvelles ellipses beiges qui accueil-
leront des assises pour profiter du cadre 
bucolique. L’ensemble de l’éclairage sera 
retravaillé.

L E  V É G É T A L
« Le parc Kaltreis bénéficie d’une végéta-
tion dense. Nous pouvons donc facilement 
nous appuyer sur cette qualité pour appor-
ter quelques modifications », déclare 
Arnaud Greder. Suite à des problèmes 
techniques, les étangs artificiels doivent 
être refaits. « Nous allons intervenir sur le 
système de pompage, retravailler l’étan-
chéité et remodeler les abords pour avoir 
des surfaces d’eau plus propres et redes-
sinées », explique l’architecte paysagiste. 
En ce qui concerne les plantations, le 
bureau d’architectes-paysagistes Förder 
a fait des recommandations, mais c’est le 
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Service des parcs qui mettra en œuvre les 
choix finaux. « D’une manière générale, 
nous avons simplement suggéré de surli-
gner l’existant. Pour les étangs, il serait 
possible de travailler avec des phragmites 
et roseaux pour avoir des abords à carac-
tère doux, qui pourraient être complétés 
par des plantations colorées comme des 
iris, des jacinthes et des nénuphars. Ail-
leurs, on pourrait trouver des plantations 
de graminées et de vivaces qui fleurissent 
à différentes périodes de l’année, ce qui 
accentuerait l’alignement arboré le long 

04

05

du boulevard Kaltreis et formerait ainsi un 
véritable dossier vert à l’ensemble du parc 
et un environnement végétal aux espaces 
des aires de jeux. » Autour du noyau cen-
tral du parc, le gazon sera entretenu de 
manière intensive, alors que les autres sur-
faces paysagères seront traitées en exten-
sif. À l’emplacement de l’actuelle aire de 
jeux pour les enfants en bas âge pourrait 
se développer une pelouse fleurie.

Les travaux devraient commencer en 
janvier 2017 pour une livraison attendue 
avant les congés d’été. ◼
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Les aménagements 
sportifs sont complétés 
par de nouvelles instal-
lations comme une zone 
de fitness, des tables de 
tennis de table ou des 
boulodromes.

05

À une des extré-
mités du parc se 
trouve une vaste 
pelouse pouvant 
accueillir 
diverses fonc-
tions.
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