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QUALITÉ DE VIE ENVIRONNEMENT MOBILITÉ PATRIMOINE

Trouver un équilibre entre animation du 
site et tranquillité

Connecter les espaces publics/verts 
sur le projet avec Belval, le centre de 

Esch-sur-Alzette et la réserve naturelle 
Ellergronn

Limiter l’impact du chantier sur les 
riverains actuels en évitant les camions 

sur les routes

Offrir un quartier à taille humaine, vivant 
et dynamique avec une grande diversité 

de fonctions

Créer un quartier exemplaire en termes 
d’énergies renouvelables, en offrant une 
bonne gestion des eaux et des déchets 

(zéro carbone, zéro déchets)

Favoriser les connexions entre le futur 
projet et le quartier Hiehl en limitant 

l’impact de la voie de chemin de fer et en 
créant des passerelles piétonnes

Recréer les liens historiques entre le 
Ellergronn et Rout Lëns via le plateau 

Barbourg, et entre Rout Lëns et 
le crassier

Développer un quartier innovant en 
termes de typologies d’habitat, 

offrant une mixité sociale et 
intergénérationnelle

Offrir un quartier avec des espaces 
verts qualitatifs et inclure l’eau dans les 

aménagements paysagers

Limiter l’impact de la voiture en surface, 
en offrant des parkings souterrains et 

en développant une forme de mobilité 
douce innovante

Réaffecter les immeubles anciens avec 
des fonctions ouvertes et vivantes. Éviter 
une « mise sous cloche » du patrimoine. 

Créer des rez actifs.

Préserver au moins partiellement 
l’immeuble « Keeseminnen », 

éventuellement comme support pour 
une passerelle piétonne



Ellergronn

Belval

Centre -ville

?
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La création d’un grand espace 
vert/espace public central, lieu de 
rencontre, de détente, de verdure, 
d’événements est souhaité. Celui-
ci devrait être connecté avec les 
quartiers au nord et à l’est (Belval/
centre-ville) et au sud (réserve 
naturelle) du site. Plusieurs espaces 
verts/espaces publics plus petits 
pourraient également être dispersés 
sur le site.

Les espaces publics doivent être 
organisés spatialement en lien 
avec des poches de bâtiments de 
logements et d’équipements. 
Le site devrait présenter une mixité de 
fonctions. 

Le rapport entre les bâtiments et les 
espaces extérieurs doit être bien 
pensé, avec des espaces privatifs et 
des espaces collectifs végétalisés 
donnant l'image de vie dans la nature.

La présence de l’eau dans l’aména-
gement paysager est un élément 
important, de même que la 
récupération des eaux de pluie et la 
perméabilité des aménagements.
La réouverture de la piscine à ciel 
ouvert (ERA) est également souhaitée.

Les participants souhaitent qu’on 
étudie la conversion de la ligne 
de chemin de fer en tram, ce qui 
permettrait des traversées faciles.
Un nouvel arrêt de train/tram est 
également souhaité près du passage 
à niveau.
La mobilité douce est à valoriser 
à l'intérieur du site et dans les 
connexions vers l’extérieur.

Il ne faudrait pas de voiture ni  
de trafic de transit en surface. 
Des solutions souterraines sont 
privilégiées par les participants : 
parking souterrain, éventuellement 
tunnel pour les voitures sous le site.

Le maintien des bâtiments intéres-
sants d’un point de vue patrimonial 
est important.
Pour ce groupe de participants, le 
bâtiment des Keeseminnen, pourrait 
être démoli partiellement pour uti-
liser les structures comme espaces 
publics couverts et faciliter les tra-
versées du site. 

3-3 I Environnement - Atelier n°2
Partie 2 : vision



3 I ATELIERS DE RÉFLEXION ROUTLËNS I PAGE 66

« SWOT » patrimoine

> ATOUTS
Quels sont les points forts dont dispose le quartier aujourd’hui en termes de 
patrimoine ? (facteurs internes)
 
• Le patrimoine est un élément important de l’identité du quartier
• Le mur d’enceinte et le caractère un peu isolé du site font qu’il est au calme
• Il existe un biotope naturel et la nature est présente à proximité immédiate
• Ellergronn et le musée Cockerill valorisent le patrimoine industriel et naturel 
 à proximité
• La présence de ponts au dessus de la rue d’Audun et du tunnel sous les voies 
 de chemin de fer est intéressante

> OPPORTUNITÉS
Quelles sont les opportunités que vous percevez pour le quartier en termes de 
patrimoine ? (facteurs externes et plus prospectifs)
 
• Le projet est l’opportunité de donner une nouvelle vie au patrimoine industriel  
 abandonné depuis plus de 40 ans. Le patrimoine est vu comme une ressource  
 de développement pour Esch 
• La topographie et les différences de niveaux sont également une opportunité  
 car cela place le site Rout Lëns au calme 
• Le projet pourrait être l’occasion de recréer des liens historiques entre  
 Ellergronn/Mine Cockerill et le site Rout Lëns via le plateau Barbourg. Le 
 minerai était autrefois amené depuis la mine vers le site via des voies ferrées   
 situées sur le plateau Barbourg et qui passaient au-dessus de la rue Barbourg 
 (et au-dessus de certaines maisons du quartier) 
• Ce lien était autrefois un lien industriel (flux de matières via les ponts à 
 minerai) et pourrait devenir un lien pour les personnes (à vélo, à pied) et la   
 nature (couloir écologique)  
• Un participant propose d’utiliser un élément de l’immeuble « Keeseminnen »  
 pour créer un accès à une passerelle vers le plateau Barbourg et retrouver
 ainsi la trace historique des ponts à minerai  
• Le lien avec le crassier est aussi un lien historique qui pourrait être réutilisé
 dans le projet 
• Le projet pourrait initier une réflexion sur la création d’une ligne de tram
 autour de Esch utilisant les anciennes emprises de voies 
• C’est également l’occasion de réouvrir la piscine en plein-air (ERA) côté français

> FAIBLESSES
Quelles sont les faiblesses du quartier aujourd’hui en termes de patrimoine ? 
(facteurs internes)
 
• Le site est en friche depuis plus de 40 ans et le patrimoine encore présent est  
 fortement dégradé 
• La connexion entre le centre-ville et les quartiers Hiehl et Grenz est difficile
• Le passage à niveau et le chemin de fer constituent une barrière (les véhicules  
 de secours peuvent être bloqués) 
• Le site n’est pas/plus lié au centre-ville
• La circulation automobile est très importante rue d’Audun et crée des nuisances 
• Il n’y a pas de trottoirs ni de pistes cyclables rue d’Audun vers la France 
• Les commerces tabac/alcool/essence donnent une mauvaise image et génèrent  
 des nuisances
• Le site n’est pas très visible depuis la ville (historiquement les cheminées des  
 hauts fourneaux étaient très visibles)
• Il manque un panorama ou point de vue sur la ville depuis le site  

> MENACES
Quelles sont les menaces que vous percevez pour le quartier en termes de 
patrimoine ? (facteurs externes et plus prospectifs)
 
• Il faut éviter de reproduire les erreurs du passé et démolir sans réfléchir 
• Si on ne fait rien, le patrimoine va se dégrader et disparaître
• Le projet risque de trop ouvrir le site, ce qui ferait perdre ses qualités de zone  
 calme 
• La circulation automobile liée au projet pourrait générer de nouvelles nuisances  
 dans le quartier 
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L’ATELIER PROPOSE AUX PARTICIPANTS DE CHOISIR UNE 
IMAGE INCARNANT UNE VISION D’AVENIR POUR LA 
THÉMATIQUE « PATRIMOINE » SELON EUX.
CES IMAGES SONT ALORS MISES EN DÉBAT ET DES SUJETS DE 
DISCUSSION APPARAISSENT, ESQUISSANT LES VALEURS DU 
FUTUR PROJET :

• PATRIMOINE VS COÛT DE RÉNOVATION
Les participants craignent dans un premier temps que la préservation du 
patrimoine telle qu’annoncée ne soit pas mise en œuvre à cause des coûts 
importants de rénovation (Halle des Soufflantes, Halle des Turbines, Magasin 
TT, poste d’aiguillage, mur de la rue d’Audun). Les représentants du promoteur 
rassurent sur leurs intentions de bien restaurer les immeubles évoqués. Cer-
tains participants pensent qu’il faut garder tout ou partie du bâtiment 
« Keeseminnen » qui est le plus imposant sur le site. D’autres riverains du site 
considèrent qu’il crée une rupture importante avec le quartier. L’idée d’une 
préservation partielle est évoquée par certains (possibilité d’une passerelle déjà 
évoquée lors de la première journée d’ateliers). 

• FAIRE ÉVOLUER PLUTÔT QUE SACRALISER LE PATRIMOINE
Il faut trouver une approche équilibrée permettant l’évolution du patrimoine 
et éviter de tomber dans une forme de sacralisation qui endormirait le site et 
la ville.

• ACTIVER LE SITE AU DÉPART DU PATRIMOINE
Pour l’ensemble des immeubles, il s’agit pour les participants d’avoir une 
approche ouverte du patrimoine. Sa restauration doit amener de la vie et des 
nouvelles fonctions (culture, brasserie...). L’exemple du 1535° à Differdange est 
cité comme référence assez positive, quoi que trop peu connectée à la ville. 

• FRICHE ET PATRIMOINE, SOURCES DE CRÉATIVITÉ 
Le patrimoine est vu par les participants comme une source de créativité et 
sa restauration doit permettre le développement de l’architecture contempo-
raine, mais aussi garder une dimension culturelle et créative (ateliers d’artistes, 
street art par exemple). Il faut éviter de « sur-restaurer » et de tomber dans un 
patrimoine vitrine mis sous cloche (les structures métalliques vernies utilisées 
comme sculptures à Belval sont considérées par les participants comme un 
contre-exemple). 
La friche est vue comme une source d’inspiration et de créativité, il faut pré-
server certains espaces pas « trop aménagés ». 



Ellergronn

Crassier

Centre -ville
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L’idée de recréer un lien avec le 
Ellergronn via une passerelle menant 
au plateau Barbourg est plébiscitée. 
Certains participants proposent d’utiliser 
un élément de l’immeuble « Keese-
minnen » pour permettre de monter sur 
la passerelle. En traversant le site, cette 
promenade devrait se poursuivre vers le 
crassier et vers le centre-ville.

Des propositions concrètes d’affectation 
sont faites sur les différents bâtiments 
historiques : la Halle des Turbines est 
vue comme un espace potentiel de 
co-working/ateliers d’artistes/horeca. La 
référence est faite à l’immeuble 1535° à 
Differdange.

Le magasin TT est plus petit, mais les 
participants y imaginent un espace de 
culture ou une salle de concert.
Entre la Halle des Turbines et le Magasin  
TT les participants imaginent un espace 
public vivant et animé. L’activation des 
rez-de-chaussée des immeubles anciens 
est de ce point de vue très important. Il 
faut créer des « rez actifs ». 

La Halle des Soufflantes est vue comme 
un espace public couvert permettant 
une utilisation flexible. Les participants 
y voient la possibilité de créer un jardin 
couvert/ouvert en lien avec l’espace 
public autour. La possibilité de créer un 
espace sportif couvert est également 
évoquée.  

Le toit de la Halle est vu comme un po-
tentiel point de vue sur le site et la ville. 
Les participants estiment qu’il y a trop 
peu de points de vue à Esch.
Des immeubles hauts permettraient de 
retrouver l’icône des cheminées des 
hauts fourneaux et offrir des vues sur 
la ville. 

Le poste d’aiguillage est un petit bâti-
ment à l’écart mais qui pourrait devenir 
un petit café avec une terrasse dans 
un parc.

L’immeuble « Keeseminnen » fait débat 
parmi les participants. Certains y voient 
une barrière et un immeuble fermé/
technique. D’autres trouvent qu’il est 
intéressant par sa taille et qu’il faudrait 
exploiter sa linéarité ou le fragmenter en 
plusieurs entités. 
Ce bâtiment devait initialement être 
démoli entièrement. Les participants 
estiment qu’une préservation au moins 
partielle devrait être prévue pour garder 
une trace de l’immeuble et de son im-
plantation dans le site. 

Enfin les participants attirent l’attention 
sur l’importance de la préservation du 
pont de chemin de fer côté français (via-
duc) qui fait partie du paysage historique. 
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