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« Nous remettons le résultat aux propriétaires
du site et aux responsables politiques de la Ville de
Luxembourg. Nous leur demanderons de tenir
compte de ces exigences (cahier des charges) dans
la suite du développement et d'approfondir le
dialogue avec les citoyens. » (Promesse aux
participants)
„Wir übergeben das Ergebnis den Eigentümern des Areals und den
verantwortlichen Politikern der Stadt. Wir werden sie auffordern, diese
Anforderungen (Lastenheft) bei der weiteren Entwicklung zu beachten
und den Bürgerdialog zu vertiefen.“ (Versprechen an die Teilnehmer)

“We hand over the results to the owners of the site and the responsible
politicians of the city. We will ask them to consider these requirements
(speciﬁcations sheet ) in the further development and to deepen the
dialogue with the citizens.” (Promises to the participants)
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Introduction

Einleitung

Introduction

Le site du «Dummeldenger Schmelz» est
l'un des 30 grands projets de
développement urbain de la ville de
Luxembourg. Cette zone cachée est déjà
caractérisée et animées par de
nombreuses activités et startups.
Parallèlement à l'atelier sur le
«Dummeldenger Schmelz», qui a été

Die “Dummeldenger Schmelz” ist eines von
30 großen Stadtentwicklungsprojekten in der
Stadt Luxemburg. Dieses versteckt liegende
Areal zeichnet sich bereits heute durch viele
lebendige Aktivitäten und Startups aus.
Zeitgleich zum im Oktober 2020
ausgefallenen Workshop zur “Dummeldenger
Schmelz” hat „eis Stad“ eine Online Umfrage
zu den Bedürfnissen und Wünschen der
Anwohner und künftigen Nutzer gestartet. An
der Umfrage haben sich 179 Personen
beteiligt. Die Ergebnisse zeigen ein Bild von
dem, was aus der “Dummeldenger Schmelz”
einmal werden könnte, wenn man
Bürgerinnen und Bürger befragt. Die
Entgiftung des Terrain durch den jetzigen
Besitzer ist dabei der unerlässlich erste
Schritt.

“Dummeldenger Schmelz” is one of thirty
urban development projects in
Luxembourg City. This somewhat hidden
site is already today characterized by lively
activity and the presence of many
startups. In October 2020, and in parallel
to a workshop on the “Dummeldenger
Schmelz”, “eis Stad” launched an online
survey on the needs and wishes of current
residents and future users. 179 people
participated in the survey, the results of
which paint a concrete picture of what the
“Dummeldenger Schmelz” could look like
if the input of citizens is actively solicited.
It is imperative that, in a ﬁrst step, the
current owner carries out a detoxiﬁcation
of the plot of land.

annulé en octobre 2020, «eis Stad» a
lancé une enquête en ligne sur les besoins
et les souhaits des riverains et des futurs
utilisateurs. 179 personnes ont participé à
l'enquête. Les résultats montrent une
image de ce que le «Dummeldenger
Schmelz» pourrait devenir un jour, si on le
demandait aux citoyens. La
décontamination du site par l'actuel
propriétaire est le premier pas
indispensable.

4

5

D’Zukunft vun der
«Dummeldenger Schmelz»

A

Résultats de l'enquête en ligne
Ergebnisse der Online-Umfrage
Results of the online survey
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Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
quand vous pensez à la
« Dummeldenger Schmelz » ?
Quelles expériences personnelles
associez-vous à cette zone ?
Was kommt Ihnen in den
Sinn, wenn Sie an die
“Dummeldenger Schmelz”
denken? Welche
persönlichen Erlebnisse
verbinden Sie mit dem
Areal?

What comes to your mind
when you think of the
“Dummeldenger Schmelz”?
What personal experiences
do you associate with the
area?

Question 1 | répondue 115 fois / Frage 1 | 115 mal beantwortet / Question 1 | answered 115 times

1

Résumé

Zusammenfassung

Summary

L'histoire de ce lieu, d'une valeur
inestimable pour la mémoire culturelle de
la ville, doit être préservée. Les projets
existants, tels que «Bamhaus» devraient
être encouragés. Les dommages
environnementaux causés par le terrain
contaminé doivent être éliminés par les
propriétaires actuels. De cette manière, un
espace urbain inutilisé pourrait devenir un
projet de vitrine pour le Luxembourg.

Die Geschichte dieses Ortes mit seinem
unschätzbaren Wert für das kulturelle
Gedächtnis der Stadt muss bewahrt
werden. Existierende Projekte wie
„Bamhaus“ sollen gefördert werden. Von
den jetzigen Eigentümern sind die
Umweltschäden des verseuchten Terrains
zu beseitigen. So könnte aus ungenutztem
Stadtraum ein Vorzeigeprojekt für
Luxemburg werden.

The history of this place, which is of
immeasurable value to the cultural
memory of Luxembourg City, has to be
kept alive. Existing projects such as
“Bamhaus” need to be actively supported.
Any environmental damage on the
polluted site is to be rectiﬁed by the
current owners. An unused plot of land
could thus become a showcase for urban
planning in Luxembourg City.
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« Je vois déjà quel magniﬁque éco-quartier cela pourrait être,
avec des tiers lieux, boutiques éthiques, une place de choix laissée
aux artisans et producteurs locaux, des lieux culturels, des lieux
de socialisation pour faire revivre le quartier, aucune voiture,
plein de verdure (pas trop d'espace minéralisés), des
jardins/potagers communautaires et un lien gardé avec ce qu'était
le site anciennement donc au maximum rénover le bâti!
Je ne suis pas sûre d'y voir des logements, ou alors des logements
communautaires, écologiques et accessibles ﬁnancièrement. »

Exemples de réponses | Les 115 réponses au total sont jointes
Beispielhafte Antworten | Alle 115 Antworten im Anhang
Sample answers | All 115 answers attached
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“I go past it nearly every day.
I’m just wondering why this area
is still not yet exploited.
It's a big industrial area perfect
for redevelopment.”

« Aucune dans le passé, dans le présent
j'ai rencontré une belle communauté
créative et engagée pour l’environnement
l'art et le social dans le Bamhaus. »

„Enormes Potential um nachhaltige und
innovative Stadtentwicklung zu machen
und gleichzeitig dem Patrimoine national
(Industriekultur) teilweise zu erhalten.“

Exemples de réponses | Les 115 réponses au total sont jointes
Beispielhafte Antworten | Alle 115 Antworten im Anhang
Sample answers | All 115 answers attached
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À votre avis,
comment la zone
devrait-elle être
utilisée à l'avenir ?
Wie sollte aus Ihrer Sicht das Areal
zukünftig genutzt werden?
In your opinion, how should the area
be used in future?

Question 2 | répondue 162 fois | réponses multiples possibles | 432 réponses individuelles
Frage 2 | 162 mal beantwortet | Mehrfachnennung möglich | 432 einzelne Nennungen
Question 2 | answered 162 times | multiple answers possible | 432 individual mentions
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« Ramener des petits commerces pour que
les gens qui vivent à Dommeldange n'aient
pas à prendre leur voiture pour faire quelques
courses! Boulangerie, épicerie bio, peut-être
même un marché en partenariat avec les
producteurs locaux alentours. »
À votre avis, comment la zone devrait-elle être
utilisée à l'avenir ?

Exemple de réponse
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Habitez-vous à
proximité du site ?

Wohnen Sie in der Nähe des Areals?

Oui, j'habite à Dommeldange / Beggen / Eich
Ja, ich wohne in Dommeldingen / Beggen / Eich.
Yes, I live in Dommeldange / Beggen / Eich.
Non, j'habite plus loin.
Nein, ich wohne weiter entfernt.
No, I live further away.

Pas tout-à-fait, mais j'habite tout près.
Nicht ganz, ich wohne in der Nähe.
Not quite, I live nearby.

Do you live near the site?

Question 3 | répondue 162 fois
Frage 3 | 162 mal beantwortet
Question 3 | answered 162 times
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Que considérez-vous
comme un espace
public ?
Was macht für Sie öffentlicher
Raum aus?
What do you consider public
space to be?

Raum für
gemeinschaftliche
Aktivitäten

Platz für Feste
und Vergnügen

Raum zum
Konsumieren

Raum für
Nahverkehr

Anderes

Space for
community
activities

Space for
parties and fun

Space for
consumption

Space for local
transport

Others

Question 4 | répondue 161 fois | réponses multiples possibles | 486 réponses individuelles
Frage 4 | 161 mal beantwortet | Mehrfachnennung möglich | 486 einzelne Nennungen
Question 4 | answered 161 times | multiple answers possible | 486 individual mentions
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Que considérez-vous
comme un
« bon voisinage » ?
Was macht für Sie gute
Nachbarschaft aus?
Anderes

What makes a good
neighbourhood for you?

Anbindung des Areals
mit dem räumlichen
und sozialen Umfeld

Öffentliche
soziale
Infrastruktur

Architektur,
die Rückzugsmöglichkeiten schafft

Gemeinschaft und
Entschleunigung

Connection of the
area with the spatial
and social
environment

Public social
infrastructure

Architecture that
creates opportunities
for retreat

Community and
deceleration

Question 5 | répondue 154 fois | réponses multiples possibles | 386 réponses individuelles
Frage 5 | 154 mal beantwortet | Mehrfachnennung möglich | 386 einzelne Nennungen
Question 5 | answered 154 times | multiple answers possible | 386 individual mentions

Others
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« Une belle mixité
sociale, des petits
commerces locaux »

Que considérez-vous
comme un « bon voisinage » ?

„Freundliches Miteinander, Erleichterung des
Kontakts durch Architektur und Angebot von
Räumen wo man Lust hat herumzulungern.
Kopenhagen bspw. bietet gute Modelle.“

Exemple de réponse
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La « Dummeldenger Schmelz » se présente
sous la forme d’une goutte. Elle est bordée à
l'est par la ligne de chemin de fer, à l'ouest par
la rue de Beggen et l'Alzette, et au nord par la
petite rue de la Cimenterie. Comment et où
pensez-vous que le site devrait être relié à son
voisinage immédiat ?
Die „Dummeldenger Schmelz“ ist wie
ein Tropfen geformt. Im Osten wird
das Areal von der Bahnlinie begrenzt,
im Westen von der Rue de Beggen und
im Norden von der kleineren Rue de la
Cimenterie. Wie und an welchen
Stellen sollte Ihrer Meinung nach das
Areal mit seiner direkten
Nachbarschaft verbunden werden?

The “Dummeldenger Schmelz” is
shaped like a drop. It is bordered to the
east by the railway line, to the west by
Rue de Beggen and the Alzette, and to
the north by the smaller Rue de la
Cimenterie. How and where do you
think the site should be connected to
its immediate neighbourhood? (cycle
ways and footpaths, bridges, tunnels,
roads, hidden paths, etc.)

Question 6 | répondue 129 fois / Frage 6 | 129 mal beantwortet / Question 6 | answered 129 times
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Résumé

Zusammenfassung

Summary

Le «Dummeldenger Schmelz» est entouré de
lignes de chemin de fer et de la rue de
Beggen. Il doit être relié aux quartiers
environnants avec un maximum de
perméabilité pour les piétons et les cyclistes.
Une idée particulièrement originale : sur ce
site, une piscine extérieure tant attendue
devrait enﬁn devenir un point d'attraction
pour les habitants de la ville.

Die “Dummeldenger Schmelz” ist von
Bahnlinien und der Rue de Beggen
eingeschlossen. Mit einem Maximum an
Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfahrer
soll sie mit den sie umgebenden Stadtteilen
verbunden werden. Eine besonders originelle
Idee: an diesem Ort soll endlich ein lang
ersehntes Freibad Anziehungspunkt für die
Bewohner der Stadt werden.

“Dummeldenger Schmelz” is enclosed by
railway lines and the Rue de Beggen. The site
should be connected to surrounding
neighborhoods by maximizing urban
permeability and access for cyclists and
pedestrians. One other particularly creative
idea: a long-awaited open-air swimming pool
could serve as a point of attraction for the
entire city.
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“I think it is essential that the
Alzette is integrated into the
neighbourhood so its full potential
can be realized. This includes bike
paths but also a strip of green area
for leisure and to shield the new
neighbourhood from traﬃc noise.”

„Am Moment ginn et just am Norden,
via Rue de la cimenterie, am Süden,
via Passage rue Nennig, an ﬁr
Foussgänger eng Passerelle hannert
dem Lycée Emile Metz en Zougang
zum ganzen Areal. Sou ass deen
ganzen Site vum Verkéier ofgespaart
wier an et direkt keen Duerchgang
gëtt. An mengen Aen kann een vun
dëser Situatioun gudd proﬁtéieren an
sou deen ganzen Site vum Verkéier
oftrennen an op den ÖPNV setzen, via
Zuch an Bus.”

Exemples de réponses | Les 129 réponses au total sont jointes
Beispielhafte Antworten | Alle 129 Antworten im Anhang
Sample answers | All 129 answers attached
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« A l'ouest, le cours naturel de
l'Alzette a été changé pour que
l'Arbed ait une surface plus grande
à couvrir de bâtiments industriels.
Si l'Alzette était de nouveau remise
au milieu de la vallée, on pourrait
construire tout au long du côté est
de la rue de Beggen menant de
Dommeldange à Beggen. »

Exemples de réponses | Les 129 réponses au total sont jointes
Beispielhafte Antworten | Alle 129 Antworten im Anhang
Sample answers | All 129 answers attached

« Si la gare de Dommeldange était
déplacée vers le coin nord-est de la
‹ goutte › celle-ci pourrait accueillir peutêtre davantage de trafic et le passage à
niveau à Dommeldange pourrait peutêtre être supprimé plus facilement. »

« Elle serait reliée par un max. de
sentiers, tant vers le quartier
Dommeldange existant que vers le
côté Beggen. La piste cyclable
devra absolument passer par le
nouveau site. Tout d'abord je vois
l'intérieur du site sans aucune
possibilité de circuler en voiture. »
20
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Selon vous, quelles
formes de vie
devraient être créées
dans cette zone ?
Welche Wohnformen sollen
aus Ihrer Sicht im Areal
entstehen?
In your opinion, what type of
housing should be created in
the area?

Communautés
de logement

Maison
multigénérationnelle

Studios
résidentiels
d'artistes

Logement
conventionnel

Microappartement

Hausgemeinschaften

Mehr
generationen
haus

KünstlerWohnateliers

Konventioneller
Wohnungsbau

Micro
apartment

Housing
communities

Multigenerational
house

Artists'
residential
studios

Conventional
housing

Mikroappartment

Autres

Anderes

Others

Question 7 | répondue 160 fois | réponses multiples possibles | 367 réponses individuelles
Frage 7 | 160 mal beantwortet | Mehrfachnennung möglich | 367 einzelne Nennungen
Question 7 | answered 160 times | multiple answers possible | 367 individual mentions
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47%
des personnes interrogées souhaiteraient voir des formes de
logement communautaire dans des communautés de logement ou
des maisons multigénérationnelles. Seuls 17 % sont en faveur du
logement conventionnel.
of all respondents would like to see communal forms
of living in Housing communities or multigenerational
houses. Only 17 percent are in favor of conventional
housing.

aller Befragten wünschen sich gemeinschaftliche
Wohnformen in Hausgemeinschaften oder
Mehrgenerationenhäusern. Lediglich 17 Prozent
sprechen sich für konventionellen Wohnungsbau aus.
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Selon vous, quelles
formes de travail
devraient être créées
dans la zone ?
Welche Arbeitsformen sollten
aus Ihrer Sicht im Areal
entstehen?
What type of work should be
created in the area from your
point of view?

Jeunes
entreprises ou
projets

Services et
administrations

Institutions
artistiques et
culturelles

Artisanat et
production à
petite échelle

Espaces de
travail
partagés

Autres

Junge
Unternehmen
oder Projekte

Dienstleistungen
und
Verwaltungen

Einrichtungen
der Kunst und
Kultur

Handwerkliche und
kleingewerbliche
Produktion

Gemeinschaftliche
Arbeitsﬂächen

Anderes

Young
companies or
projects

Multigenerational
house

Art and culture
institutions

Craft and
small-scale
production

Shared
workspaces

Others

Question 8 | répondue 160 fois | réponses multiples possibles | 516 réponses individuelles
Frage 8 | 160 mal beantwortet | Mehrfachnennung möglich | 516 einzelne Nennungen
Question 8 | answered 160 times | multiple answers possible | 516 individual mentions
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« J'ai tout coché, mais idéalement je pense qu'il faudrait
que toutes les activités économiques se développant
sur le site le soient dans une démarche écologique et de
transition vers une société qui sort des énergies
fossiles. Par exemple, pépinières d'entreprises ok, mais
peut-être avec une sélection préalable sur le type
d'entreprise qui s'y développeraient. »
Selon vous, quelles formes de travail
devraient être créées dans la zone ?

Exemple de réponse
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Selon vous, comment
la zone devrait-elle
être développée pour
passer d'une friche
industrielle à un
quartier urbain ?
Wie sollte aus Ihrer Sicht das Areal von der Industriebrache
zum Stadtquartier entwickelt werden?

Durch derzeitige und
zukünftige Nutzer
sowie Bürger der
umliegenden
Quartiere

Durch eine zu
diesem Zweck
gegründete
Stadtentwicklungs
gesellschaft

By current and future
users and citizens of
the surrounding
neighbourhoods

Through an
urban
development
company set up
for this purpose

Durch staatliche
und/oder städtische
Verwaltungen nach
Beschlüssen der
Politik

Durch den
Immobilienmarkt
ohne weitere
Vorgaben

Anderes

By state and/or
municipal
administrations
following policy
decisions

Through the real
estate market
without further
speciﬁcations

Others

In your opinion, how should the area be developed from an
industrial wasteland to an urban district?
Question 9 | répondue 158 fois | réponses multiples possibles | 250 réponses individuelles
Frage 9 | 158 mal beantwortet | Mehrfachnennung möglich | 250 einzelne Nennungen
Question 9 | answered 158 times | multiple answers possible | 250 individual mentions
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„Kleinteilige Vergabe an möglichst viele
eigenständige Strukturen wie
Wohngenossenschaften, Wohnprojekte,
Baugemeinschaften“
Wie sollte aus Ihrer Sicht das Areal von
der Industriebrache zum Stadtquartier
entwickelt werden?

Beispielhafte Antwort
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Selon vous, qui
devrait créer le
logement et posséder
le terrain ?
Wer sollte aus Ihrer Sicht den
Wohnraum schaffen und das
Land besitzen?
In your view, who should create
the housing and own the land?

Öffentlicher Bau Baugruppen, die
mit Fokus auf
gemeinschaftlich
Mietwohnungen, bauen und den
die im
Grund von der
öffentlichen
Stadt pachten
Besitz bleiben
(Erbpacht)

Privater Bau mit
Mischung aus
konventionellen
Miet- und
Eigentumswohnungen

Öffentlicher Bau
mit Fokus auf
Wohnungen, die
dann verkauft
werden

Baugruppen, die
gemeinschaftlich
bauen und den
Grund selbst
besitzen

Anderes

Public
construction
with focus on
rented housing
that remains in
public ownership

Private construction with a
mixture of conventional rental
and owneroccupied ﬂats

Public
construction
with a focus on
ﬂats which are
then sold

coop and non
proﬁt housing
that build
together and
own the land
itself

Others

coop and non
proﬁt housing
that build jointly
and lease the
land from the
town (hereditary
lease)

Question 10 | répondue 151 fois | réponses multiples possibles | 241 réponses individuelles
Frage 10 | 151 mal beantwortet | Mehrfachnennung möglich | 241 einzelne Nennungen
Question 10 | answered 151 times | multiple answers possible | 241 individual mentions
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69%
des personnes interrogées déclarent que le « Dummeldenger
Schmelz » devrait être développé de bas en haut par les
utilisateurs actuels et futurs ainsi que par les citoyens des
quartiers environnants.
of all respondents say that the "Dummeldenger
Schmelz" should be developed bottom up by current
and future users as well as citizens of the surrounding
neighborhoods.

aller Befragten sagen, dass die „Dummeldenger
Schmelz“ bottom up durch derzeitige und zukünftige
Nutzer sowie Bürger der umliegenden Quartiere
entwickelt werden soll.
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Selon quel concept
général pensez-vous
que la zone devrait
être développée?
Nach welchem Gesamtkonzept
sollte Ihrer Meinung nach das
Areal entwickelt werden?

According to which overall
concept do you think the area
should be developed?

Question 11 | répondue 137 fois / Frage 11 | 137 mal beantwortet / Question 11 | answered 137 times
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Résumé

Zusammenfassung

Summary

Il s'agit de construire un quartier de vie, de
travail et de rencontre abordable et diversiﬁé.
De l'arrêt du traﬁc à l'absence de voiture.
Construire une communauté et ne pas être
exclusif. Impliquer les intérêts, les initiatives
et les communautés à petite échelle. Pour les
résidents de toutes sortes, de tous âges et
pour les enfants qui jouent.

Es soll ein bezahlbares und vielfältiges
Wohn-, Arbeits- und Begegnungsviertel
gebaut werden. Verkehrsberuhigt bis autofrei.
Gemeinschaft stiftend und nicht exklusiv.
Unter Einbeziehung kleinteiliger Interessen,
Initiativen und Gemeinschaften. Für
Einwohner aller Sorten, aller Alter und für
spielende Kinder.

The site should host a residential and
working area that is: affordable and diverse;
traﬃc-calmed and (where possible) entirely
car free; communal and inclusive rather than
exclusive; considerate of diverse interests,
initiatives and communities; and welcoming
of playing children and a variety of residents
of all ages.
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“It should respect ecological
aspects, promote social
coexistence and there should be
affordable apartments / houses
etc. for people that have only a
minimum income. But it is
important that it attracts a
mixture of people from different
cultures and social classes.”
Exemples de réponses | Les 137 réponses au total sont jointes
Beispielhafte Antworten | Alle 137 Antworten im Anhang
Sample answers | All 137 answers attached

„Bei Beteiligung vieler kleinteiliger Interessenten
und Interessentengemeinschaften ergibt sich
das Konzept von selber. Wohnen und Bauen
sollte nicht verordnet werden, weder vom Staat,
noch der Gemeinde, noch einem Fonds, noch
einem Investor.“

„Gutes Altes aus der Gründerzeit neu interpretiert:
Blockrandbebauung, Massivbau mit Lehm,
Gemeinschaftsgärten in den Innenhöfen. Kommerz im
EG; autofrei; Richtig richtig teure
Dachgeschoßwohnungen (ohne eigenen Lift) die den
Rest querﬁnanzieren. (Verpﬂichtende, oder sozial
erwünschte Teilnahme an) Gemeinschaftsdienste und
Aktivitäten damit sich arm und reich, hell und dunkel,
jung und alt, fremd und bekannt kennenlernen,
austauschen und verstehen können.“
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“This area is served by wonderful transport links:
just beside a cycle path, beside major bus routes,
near the funicular and the Paffendal lift, just next to
a railway station. Nobody there needs a car. Show
some imagination and develop living quarters for
people, not machines. And if you don't destroy the
neighbourhood with cars, you will have much more
room for people and housing.”

„Sozial, fair an ﬁr déi zukünfteg
Awunner interessant an nohalteg“

Exemples de réponses | Les 137 réponses au total sont jointes
Beispielhafte Antworten | Alle 137 Antworten im Anhang
Sample answers | All 137 answers attached

« Le concept général devrait être cela d'un
éco-quartier, abordable, vert, déminéralisé
au maximum, soutenant l'économie et les
initiatives locales, les artisans,
producteurs et artistes locaux, mettant les
piétons et les usagers de mobilités douces
au centre du projet, tendant vers la
décroissance et œuvrant pour la transition
vers une société décarbonée, non
dépendante des énergies fossiles. Sans
oublier l'importance de favoriser le lien et
les échanges entre les gens du quartier et
l'accueil ouvert à tous ceux extérieurs aux
quartiers ! »
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Lastenheft nach Wünschen und Ideen der Online-Umfrage
1. Basis der städtebaulichen Entwicklung auf dem Gelände der “Dummeldenger Schmelz” ist die partizipative Form der
Bürgerbeteiligung. Diese ist von Anfang an in das Verfahren verbindlich für alle Projektbeteiligten zu implementieren.
2. Kulturelles und soziales Zentrum wird das “Bamhaus”. Neben dem “Drescherhaus” kann das ungenutzte Bahnhofsgebäude als
drittes Standbein soziale und kulturelle Funktionen im Quartier übernehmen.
3. Das Potential des über 15 ha großen Gebietes liegt in seiner unmittelbaren Nähe zur Innenstadt und der guten Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad.
4. Die räumliche Verknüpfung mit Bestand nach allen Seiten hebt die trennende Wirkung von Bahn und Beggener Straße auf. Ein
großzügiger Zugang zum Bahnhof ist vorzusehen, ebenso zu den öffentlichen Verkehrsmitteln der Umgebung. In Nord-SüdRichtung ist der Fahrradweg Richtung Oberstadt und die Alzette runter zu integrieren. Für den Höhenunterschied Richtung Osten
ist eine attraktive Lösung zu ﬁnden. Die Beseitigung der Bahnschranken wird im Kontext der Entwicklung des Geländes mit
einbezogen, ebenso Wege zur Naherholung in den Wald und Richtung Hiersbierg. Die Erweiterung des “Lycée Technique Privé
Emile Metz” wird im Zusammenhang mit dem Ganzen gedacht, um hier eine Barrierewirkung für das neue Quartier zu vermeiden.

5. Großer Wert im Sinne des Denkmalschutzes ist auf die Wiederverwendung von Bestand zu legen. Ergänzende Architektur wird
durch Renovation und Transformation auf neue Entwicklungen und Bedürfnisse reagieren.
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6. Der Stadtteil wird ein gebautes Modellprojekt, das zeigt, wie eine nachhaltige, soziale und klimagerechte Stadt der Zukunft
aussieht: Recyclebar, energieautark, klimaneutral; mit Kreislaufwirtschaft, wenig Versiegelung, Regenwassernutzung.
7. Städtebaulich wird zum Schutz vor Verlärmung des Quartier-Innenbereiches eine Blockrandbebauung vorgeschlagen.
Die Alzette wird neu in die Mitte des Plangebiets verlegt, der Zugang naturnah gestaltet. Diese Flussachse verbindet alle
Begegnungsorte und -räume, in denen sich Menschen treffen. Hier konzentriert sich auch eine bunte Mischung von
Funktionen zur Versorgung des täglichen Bedarfs. Daran gliedern sich offene Innenhöfe oder Hofgruppenhäuser
unterschiedlicher Typologien. Die Parzellierung ermöglicht eine kleinteilige Vergabe an möglichst viele eigenständige
Strukturen wie Wohngenossenschaften, Wohnprojekte, Baugemeinschaften. Die Architektur fördert Kontaktmöglichkeiten.
8. Die Fußgänger- und Flußdiagonale, zwischen verschiedenen Plätzen, Grünräumen und Freiﬂächen, bildet den öffentlichen
Hauptraum. Von dort wird eine Staffelung zum Inneren der Gebäudegruppen (Innenhöfe oder Hofgruppenhäuser)
hergestellt. Von öffentlich bis privat sind keine Grenzen spürbar – aller Raum ist öffentlich. Privat meint hier
Hausgemeinschaften und zugängliche begrünte Dachterrassen oder Dachgärten. Gemeinschaftsgärten bieten
Begegnungsmöglichkeiten für alle Nachbarn oder Anwohner anderer Stadtteile. Es gibt Bänke, Spazierwege und
Sportmöglichkeiten– warum kein Freibad?
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9. Vor der Haustür gibt es keine Autos, dafür Flächen zum gemeinsamen Arbeiten, Grillen, Spielen und Gärtnern.
Parkpaletten gibt es nur am Rand. Diese sind multifunktional konzipiert, rückbaubar bzw. komplett anderweitig
verwendbar. Sie sind ein gestapeltes Konzept gegen die räumliche Knappheit des Bodens: vom Parkraum zu
Büroparzellen, zu Gewächshäusern oder umgekehrt. So entsteht ein in sich geschlossenes Ökosystem, das Natur mit
einbezieht und interne Ressourcenkreisläufe erzeugt.
10. Um dem Wohnraumbedarf in der Stadt gerecht zu werden, wird eine dem Ort angemessen hohe Dichte hergestellt
aus vielfältigen und erschwinglichen Wohneinheiten. Gefragt sind Wohnexperimente für die Zukunft: intergenerationelle
Hausprojekte mit ﬂexiblen Wohnungen, Gebäude mit Gemeinschaftsräumen für Jung und Alt.
11. Es gibt Künstlerateliers, Manufakturen, Handwerksbetriebe und Werkstätten, die von allen genutzt werden können.
Büroﬂächen sind immer multifunktional anzubieten. Selbstverwaltete Projekte fördern Kreativität und Soziales.
12. Eine für die Bewohner funktionierende Stadt erfordert vernetztes Denken und Planung im städtebaulichen Kontext.
Die urbanistische Entwicklung Luxemburgs lässt dies vermissen. Nach wie vor werden Leuchtturmprojekte ohne Nutzen
für die Bevölkerung (Stäreplaz) und von der Umgebung abgeschnittene Großprojekte (Gasperich) realisiert.
13. Das Projekt Dummeldenger Schmelt hat sich unter Einbeziehung der Bürger der Stadtgesellschaft zu öffnen. Das
Wissen der Menschen vor Ort ist zu nutzten, um die “Dummeldenger Schmelz” aus ihrer jetzigen Isolierung zu befreien.
Nur so ist eine dem städtebaulichen, sozialen und kulturellen Kontext angemessene Entwicklung des Areals zu
garantieren.
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Trois lieux d'interaction culturelle et sociale.
Drei Orte für kulturelles und soziales Miteinander.
Three places for cultural and social togetherness.

Gare

Bamhaus

Drescherhaus
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Cahier des charges d’après les suggestions et les idées de l'enquête en ligne
1. La base du développement urbain sur le site de la «Dummeldenger Schmelz» est la forme participative citoyenne. Elle
doit être implémentée dans la procédure dès le début et est obligatoire pour tous les participants au projet.
2. Le «Bamhaus» deviendra un centre culturel et social. A côté du «Drescherhaus», le bâtiment de la gare inutilisé peut
assumer des fonctions sociales et culturelles dans le quartier en tant que troisième pilier.
3. Le potentiel de la zone, qui s'étend sur plus de 15 hectares, réside dans sa proximité immédiate du centre-ville et dans
sa bonne accessibilité par les transports publics et le vélo.
4. Le lien spatial avec les bâtiments existants de tous les côtés supprime l'effet de séparation de la voie ferrée et de la
«La route de Beggen». Un accès large à la gare ferroviaire est à prévoir, ainsi qu'aux transports publics des environs.
Dans la direction nord-sud, la piste cyclable vers la ville haute et en aval de l'Alzette doit être intégrée. Une solution
attractive doit être trouvée pour la différence de niveau vers l'est. La suppression des barrières de chemin de fer est
incluse dans ce contexte du développement du site, ainsi que des chemins pour la récréation locale dans la forêt et vers
Hiersbierg.
L'extension du «Lycée Technique Privé Émile Metz» est incluse dans le contexte de l'ensemble, aﬁn d'éviter un effet de
barrière pour le nouveau quartier.
5. Une grande valeur en termes de protection du patrimoine est à accorder à la réutilisation des bâtiments existants.
L'architecture complémentaire répondra aux nouveaux développements et besoins par la rénovation et la transformation.
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6. Le quartier sera un projet modèle construit qui montre à quoi ressemblera une ville du futur, durable, sociale et
respectueuse du climat : Recyclable, autonome sur le plan énergétique, neutre sur le plan climatique, avec une économie
circulaire, peu d'étanchéité du sol, utilisation de l'eau de pluie.
7. En termes d'urbanisme, il est proposé d'aménager des blocs d’immeubles périphériques pour protéger du bruit la zone
intérieure du quartier. La rivière Alzette sera déplacée au centre de la zone et son accès sera conçu de manière proche de
la nature. Cet axe au long du ﬂeuve Alzette relie tous les lieux et espaces où les gens se rencontrent. Un mélange
diversiﬁé de fonctions pour des besoins quotidiens est également concentré ici. Des cours intérieures ouvertes ou des
maisons groupées à cour intérieure de différentes typologies y sont rattachées. Le morcellement permet une attribution
à petite échelle à autant de structures indépendantes que possible, telles que des coopératives de logement, des projets
de logement, des communautés de construction.
L'architecture favorise les possibilités de contact
8. La zone piétonne et ﬂuviale en diagonale, entre diverses places, espaces verts et espaces ouverts, constitue le
principal espace public. De là, un échelonnement est créé vers l'intérieur des groupes de bâtiments. Entre le public et le
privé nulle frontière n'est perceptible - tout l’espace est public. Par privé, on entend des communautés de maisons et des
toits-terrasses verts ou des jardins sur les toits accessibles. Les jardins communautaires constituent des espaces de
rencontre pour tous les voisins ou résidents d'autres quartiers. Il y a des bancs, des promenades et des installations
sportives - pourquoi pas une piscine extérieure?
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9. Il n'y a pas de voitures devant les portes d'entrée, mais des espaces pour travailler ensemble, faire des barbecues, jouer et jardiner.
Il y a des stationnements ressemblants à des palettes empilées uniquement sur le bord. Ceux-ci sont conçus pour être
multifonctionnels, déconstructibles ou entièrement réutilisables. Il s’agit d’un concept empilé contre la rareté des terrains: d’un
espace de stationnement à des parcelles de bureaux, à des serres ou vice versa. Cela crée un écosystème autonome qui intègre la
nature et génère des cycles de ressources internes.
10. Aﬁn de répondre aux besoins en logement en ville, une forte densité d’unités de logement diversiﬁées et abordables, adaptées à
l’emplacement, est produite. Les nouvelles expériences en matière de lieu de logement sont très demandées : projets de maisons
intergénérationnelles avec des appartements ﬂexibles, bâtiments avec des espaces communs intergénérationnels.
11. Il y aura des ateliers d'artistes, des manufactures, des ateliers d'artisanat et des ateliers qui peuvent être utilisés par tous. Les
espaces de bureaux doivent toujours être proposés de manière multifonctionnelle. Les projets autogérés favorisent les initiatives
sociales.
12. Une ville qui fonctionne pour ses habitants nécessite une réﬂexion et une planiﬁcation en réseau dans un contexte urbanistique.
Le développement urbanistique du Luxembourg en est dépourvu. Des projets de phares sans aucun bénéﬁce pour la population
(Stäreplaz) et des projets de grande envergure coupés des environs (Gasperich) sont toujours réalisés.
13. Le projet «Dummeldenger Schmelz» doit s’ouvrir à la participation des membres de la société urbaine. Les connaissances de la
population locale doivent être utilisées pour libérer le Dummeldenger Schmelz de son isolement actuel. C’est le seul moyen de
garantir un développement de la zone qui soit adapté au contexte urbain, social et culturel.
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Speciﬁcations sheet , based on feedback received through online survey
1. The urban development on the “Dummeldenger Schmelz” site should be based on citizen participation, which is to be implemented
throughout the entire process and in a binding manner for all actors involved in the project.
2. The “Bamhaus” will be the cultural and social center. In addition to the “Drescherhaus” and acting as a third pillar, the unused
station building can take on social and cultural functions in the neighborhood.
3. The potential of the 15 hectare site lies in its close proximity to the city center and easy accessibility by public transport and
bicycle.
4. The spatial connection with the existing building stock on all sides removes the dividing effect caused by the railway track and the
Rue de Beggen. Generous access to the train station as well as to public transport in the area is to be provided. Along the north-south
axis, it is important to integrate the cycle path towards “Oberstadt” and down the Alzette. An attractive solution has to be found for
the difference in altitude to the east. The development of the site also includes the removal of the rail barriers as well as the creation
of recreational paths leading towards the forest and “Hiersbierg”. The expansion of the “Lycée Technique Privé Emile Metz” is
holistically incorporated into the planning and development of the site, in order to avoid a barrier effect for the new neighborhood.
5. Recognizing the need to protect architectural heritage, great importance is to be attached to the reutilization of existing buildings.
Complementary architecture will respond to new developments and needs through renovation and transformation.
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6. The district will be a model project that shows what a sustainable, social and climate-friendly city of the future will look like , i.e.
energy self-suﬃcient and climate-neutral; facilitating the circular economy, minimizing sealing, and maximizing the use of rainwater.
7. In terms of urban planning, a perimeter block development is proposed to protect against noise pollution in the inner area of the
site. The Alzette will be partially redirected so as to ﬂow through the center of the site, hence allowing the river to act as an axis
connecting meeting spaces throughout the site. Open inner courtyards or residential houses built around courtyards are arranged
next to little shops and facilities catering to daily needs. The parceling enables small-scale allocation to as many independent
structures as possible, such as residential cooperatives, residential projects, building communities. The built architecture will
encourage social interaction.
8. The river and the walkways that connect the different squares, green spaces and open spaces, form the main public space. There
are no noticeable barriers between private and public space - all space is public. Private space here refers to residential communities
and accessible, green roof terraces or roof gardens. Community gardens offer meeting places for neighbors as well as residents of
other parts of the city. There are benches, walking paths and sports facilities, such as an outdoor pool?
9. Instead of parking space generously spread throughout the site, there will be areas for working together, barbecuing, playing and
gardening. Cars can only park at stacked parking facilities at the fringes of the site; those parking sites are designed to be
multifunctional and can, if needed, be dismantled and/or be used for completely different purposes (oﬃce space, greenhouses, etc.).
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10. The site will host a diverse array of residential units (intergenerational housing projects, ﬂexible living spaces, buildings with
common rooms for young and old, etc.) that will be affordable and built at a density that is appropriate to the site but also meets the
city’s increasing housing needs.
11. The site will host artist studios, factories, small businesses and workshops that can be used by everyone. Oﬃce space must
always be multifunctional.
12. A city that works for its residents requires networked thinking and planning in the context of urban development – a fact that
urban development in Luxembourg has consistently overlooked or ignored. The City of Luxembourg continues to implement ﬂagship
projects that provide no direct beneﬁts to the population (Stäreplaz) and/or are poorly integrated into the existing urban fabric
(Gasperich).
13. The project “Dummeldenger Schmelz” has to openly embrace citizen participation and take into account the knowledge and lived
experience of the local population. This is the only way to guarantee that the area will develop in line with and stay true to its urban,
social and cultural context.
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Arcelor Mittal
Einfach schön
Enormes Potential um nachhaltige und innovative
Stadtentwicklung zu machen und gleichzeitig dem Patrimoine
National (Industriekultur) teilweise zu erhalten. Es könnte ein
Vorzeigeprojekt würden für Luxemburg und Grand-Region.
verschlossen, unzugänglich, dreckig, kein integrierter Teil der
Viertel Dommeldange und Beggen
Pittoresker Industriestandort, der einige Jahre unnötigerweise
des Nachts und an Wochenende gleißend hell beleuchtet wurde.
Teile des Standortes werden gegenwärtig bedauerlicherweise als
Bauschuttdeponie genutzt, vermutlich ohne entsprechende
umweltrechtliche Regelung. Es scheint auch bilaterale
Absprachen zwischen Arcelor und anderen Interessenten des
Standortes zu geben, damit diese Teile des Standortes für ihre
Zwecke nutzen können. Z.B. CFL (Gleisverlegung in Nachtarbeit),
Polygone (Sortieranlage für Bauabfälle, Container Lagerplatz),
andere Bauunternehmen für Baumateriallager.

Ein historisches Relikt des Beggener / Dummeldenger Quartier Reichtum Luxemburgs. Als ehemaliger Bewohner der Rue Pierre
Joseph Redouté und jetzt wohnhaft in der Rue de Beggen,
verbinde ich sehr viel Persönliches mit diesem Areal Spaziergänge entlang des Areals, Bewunderung der alten
Gebäude.
geschichte, produktion, luxemburger know how
Dieses Areal erinnert an die Glanzzeit der Arbed und dran sollte
man sich erinnert können
Das Bamhaus ist ein cooler Ort in der Stadt
Industriegebiet; Lärm; Gestank; Altlasten (CASA)
Verschmutzung, ein schwarzes Loch
Le site industriel fait pour moi partie intégrante de l'histoire de la
Ville et du pays. Sa position dans la ville a marqué non
seulement l'urbanisme des quartiers adjacents, mais aussi la vie
sociale. Le sentiment d'enfance avec ce site et que celui-ci a
toujours été mystérieux

Ein verlassenes Terrain mit viel Potential für zukünftige urbane
Projekte!

Ich lebe nebendran und sehe es jeden Tag. Wäre froh wenn sich
die Gegend entwickelt.

heruntergekommen, unattraktiv

Emweltbelaaschtung duerch d'Casa

Arbeit

Das Bamhaus und die vielen tollen Projekte und Menschen die
da sind.

anscheinend ganz schön verseucht
Ungenutzter Stadtraum
Grosses, derzeit wenig genutztes Areal mitten in der Stadt in
bester Lage, denkmalwürdige Gebäude die zur Geschichte des
Stadtviertels gehören und erhalten werden sollen
Potenzial
Die CASA die die Umwelt ziemlich verschmutzt hat und
Überreste der Schmelz, wie der Terril und der Weiher an der
Beggener Straße die Seveso II eingestuft sind. Eine Sanierung ist
also dringend notwendig.

Bedenken wegen Umweltverschmutzung, Altlasten

Anfang der Eisenindustrie in Luxemburg
Arbeitsplatz meines Bruders
Potential für Wohnraum
Mecan-Arbed, Institut Emile Metz
In den 30 Jahren, die ich in Luxemburg lebe, war die Schmelz für
mich eigentlich vorwiegend ein umzäuntes, brach liegendes
Gebiet im Dornröschenschlaf. In ihr Inneres konnte man ja nicht
vordringen. Nun hat eine Freundin von mir dort ein Atelier gehabt
und wir haben auch mal einen Film gesehen. Die Atmosphäre
war spannend und lud zum Erkunden und kreativen Träumen
ein... Aber auch die Frage der Bodenbelastung steht natürlich
immer im Raum...
Déi aal Industrie, déi ech an menger Kandheet nach aktiv gesin
hun.
Zu jung um persönliche Erlebnisse zu haben
Industriel
Terrain industriel non utilisé
Le passé industriel de la ville de Luxembourg. Cet aspect devrait
être mis en valeur.
Sols contaminés, bruit
emplacement central et facilement accessible, souillé par des
années d'exploitation sidérurgique

Hässlicher Anblick vum Neubauviertel aus

Un espace où expérimenter une manière de vivre en ville, à
l'équilibre.

Bodenverschmutzung, Gift

Je suis voisin du site

Ich schaue jeden Tag darauf runter und hoffe, daß irgendwas
damit geschieht. Aber ehrlich gesagt, seit Jahrzehnten fahre ich
an der rue de Beggen entlang, ohne an das Areal zu denken. Es
ist immer irgendwie eine tote Zone gewesen.

C'est une fabrique vieille et pas de très jolie. Je pense qu'il y a
besoin de le rénover, soit comme fabrique, soit comme nouvelle
zone résidentielle.

Damals noch nicht in Luxembourg
keine persönlichen

Atelier des artistes
Industriel
Terrain industriel non utilisé
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Le passé industriel de la ville de Luxembourg. Cet aspect devrait
être mis en valeur.

C'est une fabrique vieille et pas de très jolie. Je pense qu'il y a
besoin de le rénover, soit comme fabrique, soit comme nouvelle
zone résidentielle.

Je vois déjà quel magniﬁque éco-quartier cela pourrait être, avec
des tiers lieux, boutiques éthiques, une place de choix laissée
aux artisans et producteurs locaux, des lieux culturels, des lieux
de socialisation pour faire revivre le quartier, aucune voiture
(mobilité douce only), plein de verdure (pas trop d'espace
minéralisés), des jardins/potagers communautaires et un lien
gardé avec ce qu'était le site anciennement donc au maximum
rénover le bâti! Je ne suis pas sûre d'y voir des logements, ou
alors des logements communautaires, écologiques et
accessibles ﬁnancièrement... Je pense qu'il faudrait davantage
que ce lieu soit un lieu qui fasse lien entre le nord de la ville et le
centre, et un lieu qui redonne vie aux quartiers alentours, où les
gens se sentent à l'aise.

Atelier des artistes

Aucune

Ma jeunesse, Arbed, Collard, Ecole, Eglise, château,

Inaction, négligence

Pas tres joli, bruit a cause de travaux

Un bel endroit qui pourrait accueillir un tas de choses sociales
plutôt que d'être laissé à l'abandon

Dummeldénger Schmelz est un site industriel énorme, moche et
triste, source de circulation incessante de gros camions
polluants et bruyants. Cette zone ayant une superﬁcie très
grande, elle a un potentiel de développement urbain très
important pour la rendre attrayante tant pour les résidents que
les visiteurs. Dû à l'état actuel lamentable de la zone, les
riverains sont privés de lieux de loisirs et de services de
proximité, surtout supermarchés, épiceries et autres commerces
dont ils ont pourtant besoin. Le bord de l'Alzette traversant la
zone devrait être nettoyé pour y créer des espaces verts et des
parcs pour le bénéﬁce et le bien-être de tous. Pour favoriser
l'utilisation des transports publics, surtout ferroviaires, la gare de
Dommeldange déjà existante devrait être mieux exploitée et
transformée en un véritable "hub" et centre d'activités. Enﬁn, la
zone offre la possibilité de construire un grand nombre de
nouveaux logements, de sorte que le développement du site
devrait constituer une vraie priorité pour la Ville.

Terrain avec beaucoup de potentiel

usine pollution

Voisin, Arcelor Metal, vieux

J'habite au Luxembourg seulement depuis une dizaine d'année.
Je n'ai donc pas d'expérience directe par rapport à cette
zone...pour moi il s'agit juste d'une zone un peu vague où il y a
quelque joli magasins de meubles, coincée entre la voie ferrée et
la route.

Sols contaminés, bruit
emplacement central et facilement accessible, souillé par des
années d'exploitation sidérurgique
Un espace où expérimenter une manière de vivre en ville, à
l'équilibre.
Je suis voisin du site

Mon père n’a pas seulement travaillé toute sa vie à la Schmelz, il
y passait également une partie de ses jours de congé ou des
dimanches. Le drame de sa vie aura été sa pré-retraite durant la
crise des années -70.
Site intéressant, à exploiter pour en faire un lieu de vie, pas dans
la norme, genre 1535•hub à Differdange
Un lieu à fort potentiel, qui mérite plus d'ouverture et plus de
projets associatifs.
Alter coop
aucune
CASA, Schwéiermetall, gëfteg Schlaken
Une gare desaffecte
Activité sidérurgique
Aucune expérience personnelle. La zone industrielle est en état
de délabrement et productrice de nuisances sonores la journée.

Brooklyn
Je suis arrivé à Dommeldéng en 2012. Je n'ai pas de souvenirs
particulières.
un lieu peu connu, non visible, vaste, sinistre sauf le Bamhaus où
je travaille
Patrimoine industriel
La zone semble désaffecté et peut être contenir d'anciens
produits industriels peut être encore toxiques
Ancien site industriel
centre de quartier, industrie créative, culture, économie circulaire
et solidaire, sport, cafés, restaurants, commerces locaux,
tourisme, logement alternatif (tiny house village), urban farming,
mobilité douce, zone verte

Scandale « casa »

Beau potentiel
Zone industrielle
Je travaille déjà depuis 30 ans sur le site d'abord sous Arbed et
maintenant sous ArcelorMittal
Aucune dans le passé, dans le présent j'ai rencontré une belle
communauté créative et engagée pour l'environnement l'art et le
social dans le bamhaus
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Je travaille depuis 2010 en tant qu'artiste indépendant sur ce
site. Je vie juste à côté, rue du Travail à Beggen. J'ai réalisé des
expositions d'art contemporain dans les locaux de Bamhaus, des
résidences d'artiste et j'ai initié le neighborhood cinéma
BamLens, qui organisait une séance de projection
cinématographique une fois par mois. Je suis convaincu que les
quartiers environnant sont actuellement privé de leur centre, je
dirais même de leur coeur. La plupart des constructions ont été
réalisé autour de ce site industriel, parce que les gens y
travaillés. Maintenant il n'existe quasiment plus de lien entre les
habitants des quartiers avoisinants et le site. Les gens ne savent
pas ce qui s'y passe, ils ont été dépossédés de leur centre
névralgique. Je suis convaincu que la culture doit jouer un rôle
clé dans cette réappropriation. Aussi défends-je l'idée d'avoir des
lieux de création sur le site, hors de toute pression immobilière,
qui permettent aux artistes plasticiens d'exister. Il est primordial
de réserver des espaces pour les artistes plasticiens qui ne
peuvent être dans un rapport concurrentiel avec la "creative
industry", surtout sur le territoire de la ville de Luxembourg.

J'associe surtout ce quartier à la pollution dans toutes ses
formes: - pollution de l'air - pollution du sol -> affaire Casa pollution de bruit jusque dans les années 80 -> Arbed - pollution
du paysage -> le crassier à l'ouest va déﬁgurer la vallée à tout
jamais et on continue à exploiter des bassins à ciel ouvert
accueillant des substances toxiques - pollution esthétique -> de
vieux bâtiments industriels non entretenus, d'autres bâtiments
démolis pour faire place à des terrains vagues.

Dirty factory. Not a nice view from my house.

Nous sommes arrivés quand le site était à l'abandon: hangars en
tôle détruits le long de la ligne du chemin de fer. Nous avons vu
le départ des tôles et le réorganisation du site: Arcelor Mittal, les
studios cinématographiques, la remise à l'état des bâtiments en
briques rouges etc. Sans oublier le surnom de "quartier nègre" au
temps de l'aciérie. Nous avons vu aussi la construction du lycée
technique. Puis nous avons vu pousser le quartier de la rue
Cinghiz Aitmatof sans amélioration de la capacité des rues
avoisinantes.

No personal experience. I’m just wondering why this area is still
not yet exploited.

Ma jeunesse. L' essor sidérurgique du pays, et partant, la
première étape de notre extraordinaire bien-être d'aujourd'hui.

A blast furnace from the past.

Passage à pieds ou à vélo du Parc Laval vers la rue Henri Dunant
via Arcelor et la ﬁn de la rue de la Cimenterie

It’s a nice gap between the city and Beggen. No housing or retail,
just a cool old industrial site.

industrie et musique luxembourgeoise

Past industrial development .

J'associe l'ancienne Arcelormittal avec la "Dummeldenger
Schmelz". J'étais élève pendant la 4ième à la 6ième classe de
primaire à Dommeldange et je pense avoir fait le test "Vélo" dans
une partie du complex entier.

Opportunity

je ne connais la zone que depuis récemment
Des jolis bâtiments industriels en brique rouge
mon père y travaillait
passé sidérurgique du pays; pas d'expérience personnelle

Great potential, wasteland, industrial area, artist initiatives
No experience

Spooky and abandoned area; a source of pollution perhaps - a
cloudy/muddy water ﬂows time-to-time into the river Alzette
from their territory
An abandoned old time industrial area that needs
re-development
Industrial era history of Luxembourg

It's a big industrial area perfect for redevelopment. I go past it
nearly every day.
Industrial zone, with great potential to reuse the old buildings
into cafes, bars, concert halls.
An old industrial area
When I think of it, I see the big modern buildings on a hill and
their view is on this factory which is no longer in use. I think what
this area could be used for is a new park of the city. This park
should keep a small memory of the ancient factory which was
there for so many years.
We live in front of it, so we look at it every day.
Industrial area
Industry

When biking to work, this site is on my way, but I cannot cross it.
A grim and empty space which isolates the Alzette from the
inhabitants.
Close to the forest
Cozy area for living in a few minutes from downtown.
Industrial Rail Activity
A quiet area for living, nearby downtown.
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prioritär zum Wohnen

introduire le concept the ferme urbaine

Hopital

Kultur, Künstlerateliers

Construire une centrale électrique hydroélectrique

D’abord appliquer le principe du pollué…

Begrünen

production locale

To promote social relations

Park

Services et commerces de proximité, liaisons
ferroviaires améliorées

Green area

Manufakturen

un magasin de la taille d'un Lidl

Small shops

Ein Dörfchen einlegen ohne grosse weissgraue Kisten

centre pour Atelier d'art , centre pour club associatifs,
salle jeux de société jeux de tables

skatepark

einkaufen/Geschäfte

Un mélange de fonction, avec un coeur ouvert autour
d'un espace au proﬁt des citoyens de la ville.

No tall buildings pleasea!

neue Wohn- und Verkehrskonzepte erproben

Un beau parc avec plan d’eau. Ça manque dans cette
zone de la ville.

Park - playground for children

Leben mit allen Generationen, Nationalitäten,
Lebenskonzepten...
Freiraum für Ideen und Initiativen

pour se détendre

Ateliers, spillplatz etc...
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Comme parking pour bus et voitures privées

art, formation, cinéma, associations

As a car-free area

ramener des petits commerces pour que les gens qui
vivent à Dommeldange n'aient pas à prendre leur voiture
pour faire quelques courses! (boulangerie, épicerie bio,
peut-être même un marché en partenariat
avec les producteurs locaux alentours)

Parc public / Nature / CALME

there could be a open air skatepark + indoor skatepark.
It's good for youth
who practice it and offers attractive amusement for the
rest, Peitruss skatepark is over crowded, no proper
indoor skatepark in Luxembourg.

Parc

aménagement d'un parc/de jardins

To make obsolete the railroad crossing …

Un éco-quartier où l'on pourrait y vivre, une coopérative,
un repair café, endroit culturel
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Erholung, Natur, zufällig Leute treffen;

Dog park

rencontrer des gens; bancs; aires de jeux

Nähe zur Alzette, Zugang naturnah gestalten, Platz zum
Verweilen und grillen einrichten; Geschäfte;

Showcase of vision/ambition/dreams

locaux pour le culture: expositions, musique, danse,
théâtre, etc

Arbeitsplätze

skatepark, outdoor ﬁtness area

Espace mobilité douce

Darstellung von Kunst/Kultur

Green area, Skatepark (indoor+outdoor), outdoor
ﬁtness, parkour walls. It brings to physical activity
different age groups, also good for socialising.

Un espace mit au proﬁt des associations pour organiser
des ateliers; mais aussi un espace "ouvert", une simple
carte blanche laissée à disposition des résidents (cf.
Tempelhof à Berlin)

Kein Clausen

Park and ride area

Espace mobilité douce

Frei bewegen, Menschen treffen, Informationen
verbreiten und erhalten

Parks and gardens also

jeux pour les enfants

Grünﬂächen zur Erholung, Bänke, Spazierwege,
Spielplätze

Transports publics non polluants seulement

espace de creation artistiques , espace de fruition
artistiques (expo)

Einkauf

lieu convivial

lieu d'expression culturelle et de rêve

Park/Spielplatz

parc

Parc
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Freizeitgestaltung möglich machen ohne
Konsumzwang, Menschen Treffen

un espace de socialisation (tiers lieu, lieux culturels,
activités intellectuelles comme des conférences,
ateliers débats, ateliers littéraires, etc.)

Un espace public à Dommeldange je le conçois comme
un parc naturel, CALME, tout simplement, ou les gens
peuvent se promener en toute tranquillité, sans tam tam
autour, lequel existe de toute façon déjà partout dans la
VDL.

Raum zum Konsumieren gibt es in Luxemburg schon
viel!

Pétanque, picnic, place de jeux, de rencontres, ateliers
créatifs

espace sportif

Treffen zwischen Bürgern ermöglichen

tout espace d'accès ouvert au public

Un jardin public

Green area, family activities, sports, parks

parcs, rues, trottoirs

jardin public

Peaceful, beautiful, calm where people from all walks of
life come together and can relax or interact

aires de jeux pour petits et grands; parc; squares; aires
réservées aux chiens...
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Freundliches Miteinander, Erleichterung des Kontakts
durch Architektur und Angebot

Räume wo man Lust hat herumzulungern. Kopenhagen
bsw bietet gute Modelle.

Architektur die Kommunikation schafft

Zugang zur Natur

Naturschutz

Tante Emma-Laden, Gemeinschaftsgarten, Sicherheit

Dass man sich kennt und sich gegenseitig hilft

une architecture accueillante et diversiﬁée; aux façades
claires et non pas noires ou foncées, beaucoup de
verdure avec des bancs

sécurité, pas de concurrence avec les petits commerces
déjà existants dans la zone

le quartier doit davantage s'apparenter aux quartiers
environnants qui sont résidentiels

Zone où l'on peut vivre tranquillement en y trouvant les
services de proximité (commerce, culture, sport)

Une belle mixité sociale, des petits commerces locaux

A dans question dans le présent questionnaire qui
concerne l'espace ArcelorMittal à Dommeldange, je ne
saurais répondre que voisinage nous en avons assez, et
qu'un parc naturel, CALME, tel que bon nombre
d'habitants du Domaine Greenhill le souhaitent , mon
épouse et moi compris, ne comprend par déﬁnition pas
de (nouveaux) voisins.

Une vie de quartier fondée sur l'entraide, la résilience
(potagers communautaires, etc.) et l'accès aux petits
commerces locaux accessibles et non exclusifs
(épiceries/marché bio, boulangerie artisanale, etc.)

Good quality buildings in harmony with the landscape
and rest of the neighborhood - in particular, buildings
that aren't too tall, so as not to destroy the connection
to nature in the area.

magasins de proximité

De la verdure (2x)

Areas that prioritise walking and cycling, safe for young
and old

Areas that prioritise walking and cycling, safe for young
and old

skatepark, outdoor ﬁtness area

network of cycle paths

Good transport connections - mainly public transport
and cycle paths

Health centers

Silence, beauty, slow
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The cycling and walking paths should link the north and the
south.

cycle ways, secure footpaths, no tunnels or bridges for
pedestrians

I think it is essential that the Alzette is integrated into the
neighbourhood so its full potential can be realised. This includes
bike paths but also a strip of green area for leisure and to shield
the new neighbourhood from traﬃc noise.

We think there should be good footpaths on the north and west
sides. No need for new bridges or tunnels on the east side; there
is already a bridge next to the Russian embassy, and a tunnel
where the Gare is. We would avoid too much construction, which
would damage the peacefulness and connection to nature in the
area. The bridge (the one near the Russian embassy) could be
improved and expanded. It would be the option we would use to
access this new area.

Multiple entry points, adapted to different mobility options,
simulate traﬃc ﬂow, areas with higher traﬃc vs areas with lower
traﬃc
footpaths, roads
Either cycle paths, footpaths, roads etc. on each side, to make it
accessible to all.
Direct access to the rue de Beggen (due to main bus
connection), in eastern side the bridges to cross railway and
access other bus line; to grant access with bicycles + bike
storage solutions.
cycle ways, bridges and foot paths
Access should be possible via multiple areas, for cars and
separately for cyclists and pedestrians
Cycling paths, parks, ateliers, leisure activities

Cycle ways and footpaths, hidden paths
Tunnel under the railway
Cycle and footpaths; téléphérique; transport belt

Pistes cyclables et bon raccordement aux transports en
commun.
il faut privilégier le vélo et les piétons
Accès favorisé aux cycles et piétons, éventuellement transports
en commun
Accès favorisé aux cycles et piétons, éventuellement transports
en commun
Piste cyclable au N et S; sentiers et petites rues donnant sur la
rue de Beggen et la Gare;

Railway and rue de beggen
Cycle ways and bus stops

Pistes cyclables, pédestres, activités culturales.

Cycle ways and footpaths

pistes cyclables, sentiers pedestre, passerelle

There should be a connection to the Gare and a secure cycleway
direction city

pistes cyclables, sentiers pédestres et cachés

Single vehicular access via a large new bridge at the south west
of the site over the Alzette from Rue de Beggen.No vehicular
access to site from Rue de la Cimenterie as it is too narrow. As
much pedestrian and cycle permeability as possible.

New roads should be built. The traﬃc on rue de Beggen and on
the part of Dommeldange is already dense.

The north

I see a big park with cycle paths and green areas and maybe
even a pool in the middle as the City of Luxembourg is looking
for a space to build the "piscine en plein air de la Ville de
Luxembourg).

Accès favorisé aux cycles et piétons, éventuellement transports
en commun

Pistes cyclables et sentiers pédestres. Cela me permettrait de
rentrer chez moi en vélo sans devoir emprunter la rue de Beggen,
qui est très dangereuse pour les cyclistes.

Cycle ways and footpaths

Vehicle access to the Dommeldange gare and another one to
Rue de la Cimenterie. Pedestrian access across the river to Rue
de Beggen

Pedestrian path, cycling zone, the train station is just next to it,
maybe a bridge for pedestrians to connect to Train station.

Sentiers pédestres, routes

The site should ﬁrst continue the park on the banks of the
Alzette. It should serve for bus roads and be connected with
under rail passages with rue de la Station. Access from rue de
Beggen should NOT be granted, as it will further deteriorate the
traﬃc.
par des pistes cyclables , des aire de jeu et de repos, des
commerces de proximité , des sentiers pédestres et de repos

On ne planiﬁe pas la construction d’un ghetto!? Elle serait reliée
par un max. de sentiers, tant vers le quartier D’ge existant que
vers le côté Beggen. La piste cyclable devra absolument passer
par le nouveau site.
Peu importe...le principal: accès facile pour petits et grands
routes
une passerelle sur la rue de Beggen, adaptée aux piétons et
vélos
Par un maximum de liaisons, aﬁn d'outrepasser les séparations
naturelles que sont l'Alzette et le chemin de fer. Côté
Dommeldange il faut un accès facile aﬁn de relier la partie sud
au centre du village de Dommeldange.
Rue de Beggen
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Tout d'abord je vois l'intérieur du site sans aucune possibilité de
circuler en voiture. Il serait idéal, pour les gens vivant à
Dommeldange (comme moi) de pouvoir y rentrer par la Rue des
Hauts-Fournaux, à plusieurs endroits (peut-être 3 entrées
possibles tout le long de la rue, grâce à des passerelles ou des
tunnels sous les rails (sans oublier la possibilité pour les vélos
d'y passer aussi). Dans l'idéal absolu, si un "sentier caché"
pouvait relier directement le haut de Dommeldange (rue Van der
Meulen/Rue Jean Engling) au bas (rue des Hauts-Fournaux,
derrière la rue Chingiz T. Aitmatov) cela serait top! Pour les
personnes plus âgées ou à mobilité réduite vivant dans les
quartiers du haut de Dommeldange, il faudra également qu'un
bus puisse les descendre et remonter sur le site (soit une
extension du bus 12, soit réorganiser les parcours des bus 23 et
25 dans le quartier, soit puisqu'il est permis de rêver, imaginer
une ligne de bus supplémentaire qui relierait directement le haut
de Dommeldange à Beggen).

pont, un ilot creatif et de rencontre

Ponts et sentiers

avec le temps les tunnels peuvent devenir sales ou mal
fréquentés. Il est mieux d'avoir un pont

d'abord il faut éliminer les déchets toxiques.
Pistes cyclables et ponts
Un minimum de rues, un maximum de voies piétonnières et
pistes cyclables
Maximum d'allées piétonnières et pistes cyclables
Pistes cyclables, sentiers pedestres
Sentiers pédestres et pistes cyclables ! Pourquoi pas par voiture
uniquement pour les résidents
piste cyclable Dommeldange-Beggen; liaison vers rue Nicolas
Hein (mobil douce); 2 liaisons mobilités douces vers rue de
Beggen
pistes cyclables et sentiers pédestres, Autofreier Viertel
station de vélos de ville veloh

toute alternative de mobilité douce

Je pense que la piste cyclable passant à côté des rails devrait
être réalisé depuis bien longtemps, et comme promis, nottament
par les Verts. Le site devrait être relié à cette piste. Aussi devrait
être construit un pont pieton, de l'arrêt de bus, rue de Beggen,
vers Bamhaus. L'accès à la gare de Dommeldange devrait être
mis en avant.

Il faudrait créer tout autour du site de nombreux points d'entrée
sous forme de ponts, tunnels et voies par lesquels il sera facile
d'accéder à la zone.

Pas de routes/voitures ou autre. Sentiers pédestres et piste
cyclable. Accès côté rue de Beggen, côté Ambassade russe, côté
Gare de Dommeldange.

Piste cyclables et sentiers

Le site devrait être traversé par des sentiers pédestres et des
pistes cyclables, et un tunnel ou un pont devrait être aménagé
pour rejoindre facilement la gare de dommeldange à pied.

Les accès actuels sont suﬃsants. Reste à ajouter les piste
cyclables.
Piste cyclables et sentiers

Une connexion (piste cyclable, sentier piétons) pourrait être
réalisée avec le domaine Greenhill à la hauteur de la rue Chingiz
Aitmatov et à d’autres endroits
Pistes cyclables et sentiers pédestres
Pistes cyclables, des sentiers cachés, train.

"Sentier et piste cyclable elle long de l’alzette.
Traﬁc routier le long de la voie de chemin de fer.
Aménagement jusqu’à la gare de Dommeldange avec liaison
multimodale. "
pistes cyclables, sentiers pédestres, pump tracks
pistes cyclables , sentiers pédestres, ponts,
Plusieurs ponts entre le site et la rue de beggen pour
désenclaver le site et au moins une liaison supplémentaire à l'est
(pont ou tunnel)
Dans la partie à Nord: traﬃc plus limité et plus près de la zone
résidentielle actuelle
Des accès à la zone devraient être possible de tous les côtés
oui pourquoi pas

Sentiers pédestres, ponts, tunnels
Le site devrait être traversé par des sentiers pédestres et des
pistes cyclables, et un tunnel ou un pont devrait être aménagé
pour rejoindre facilement la gare de dommeldange à pied.
Diﬃcile à dire
Diﬃcile à dire
Sentier pedestre
Pistes cyclables et sentiers pédestres avec accès par la rue de la
Cimenterie et la gare
Divers ponts sur l’Alzette
piste cyclable
pistes cyclables et tunnels
Le site, pour de ne pas se refermer sur lui même doit être
totalement perméable avec son environnement proche, le
quartier, très résidentiel se trouverait de la sorte un centre.
au niveau de la gare sur la pointe de la goutte, en haut et sur le
côté de Beggen.
Piste cyclable
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pistes cyclables et sentiers pédestres
Piste cyclables, sentiers pédestres
"A l'ouest, le cours naturel de l'Alzette a été changé pour que
l'Arbed ait une surface plus grande à couvrir de bâtiments
industriels. Si l'Alzette était de nouveau remise au milieu de la
vallée, on pourrait construire tout au long du côté est de la rue de
Beggen menant de Dommeldange à Beggen.
passerelles
Si la gare de Dommeldange était déplacée vers le coin nord-est
de la "goutte" celle-ci pourrait accueillir peut-être davantage de
traﬁc et le passage à niveau à Dommeldange pourrait peut-être
être supprimé plus facilement.
La rue de la Station accueille beaucoup trop de circulation de
transit qui n'a rien à voir avec les quartiers environnants. Il
faudrait peut-être envisager la suppression du pont près de
l'Ambassade de Russie.
Ce doit être l'affaire du service d'urbanisation de l'état. Il faudrait
éviter un goulot d'étranglement entre la clinique et la Place
Dargent et trouver un moyen pour sortir sur la route
Luxembourg-Echternach sans surcharger le quartier avoisinant.
Ne pas se faire d'illusion: les gens utilisent leurs voitures et il y
aura toujours le traﬁc de passage. Il faudrait aussi prévoir des
places de parking pour les visiteurs, professionnels ou privés, et
éviter une situation d'impossibilité de parking pour les non
résidents.

Nähe zur Alzette, Zugang naturnah gestalten, Arbeitsplätze
Darstellung von Kunst/Kultur Kein Clausen Grünﬂächen zur
Erholung,Bänke, Spazie…Park/Spielplatz Raum zum
Konsumieren gibtes in Luxb sc…Raum für Mensch und Natur
(Grünﬂächen

Die Hauptanbindung für den Verkehr soll an der Rue de Beggen
sein. Fahrradweg kann nach Norden laufen.

Sollte von allen Seiten über Straße erreichbar sein

Via Bahnhof Dommeldange von Beggen aus, via Rue de Beggen
Höhe lycée technique

Der aktuelle Zugang erfolgt ja von der rue de la Cimenterie,
meines Erachtens fehlt ein Zugang von der rue de Beggen her,
der Zugang zum Bahnhof ist natürlich wichtig und sinnvoll, und
Richtung Walferdange und Wald also in Richtung der Bahnlinie
wäre es sicherlich auch interessant, zumindest Fuß- und
Radverbindungen zu schaffen.

Fahrradweg, tunnel, brücke

Fahrradwege und Fussgängerwege

Tunnel unter den Gleisen, Fahrradwege, eventuell autofreies
Konzept

über die Rue de Beggen und ide Rue de la Cimentière

im Westen von der Rue de Beggen

zur Gare und zum Dommeldenger Plateau (bei der russ.
Botschaft einen Weg aufs Plateau einplanen)

Fuß- und Fahrradwege, der Bus 10/11 sollte hier einen Halt
haben

Nord, West & vor allem Süden (Zug, Stadt)
Zu allen Seiten hin

Nach allen Seiten. Ist ja keine Insel.
an so vielen Stellen als möglich mit Fuß- und Fahrradwegen

Fahrrad und Fußwege

Zur rue de la Cimenterie und zur rue de Beggen

Am liebsten überall, wohl wissend daß Verbindungen über die
Bahnlinie und die Alzette teuer sind.

Vom Westen eine Fussgängerbrücke

Ecken

Auf keinen Fall neue Strassen, jedoch Fahrrad- und
Fußgängerbrücken über die Alzette und über die Bahnstrecke.

ein südliches, nördliches und westliches Tor sollte
Kommunikationsstränge schaffen, Begegnungen ermöglichen
und fördern und einen Stadtteil mit sozialem Eigenleben
abgrenzen

Fußwege
Die trennende Wirkung von Bahn und Beggenere Straße muss
überwunden werden

im Süden und Norden

Piste cyclable, tunnel

Bestehender Anschluss in der Rue de l'Acier;
Fußgänger/Fahrradbrücke über die Alzette auf Höhe der
Bushaltestelle; Fuß/Radweg zum Bahnhof

offen zu allen Seiten, 1-2 Fußgänger-/Radfahrerbrücken/tunnel
über/unter den Schienen

Straßen und Plätze

fahrrad- und fußwege, brücken

zum Bahnhof unbedingt; ans Radwegenetz

Naherholungsgebiet

Le quartier devrait être relié à une piste cyclable si possible.
Aussi la proximité à la gare est propice pour les divers transports
en communs. Une liaison pour les voitures semble plus
judicieuse près des accès existants par le Sud et le Nord.

Fuß- und Fahrradwege, Schleichwege, nicht autogerecht, sondern
kinder- und altengerecht

Comme vous dites: pistes cyclables et sentiers pédestres, ponts,
tunnels, routes, sentiers cachés, ...

Für "Sanfter-Verkehr" in den 4 Richtungen: Norden, Osten, Süden
& Westen durch brücken und Unterführungen

Direkte Wege für sanfte Mobilität

Fahrrad-, Fuß- und Spazierwege - auch bis in die Nahe Natur, zum
Einkaufen und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln
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Am Moment ginn et just am Norden, via Rue de la cimenterie, am
Süden, via Passage rue Nennig, an ﬁr Foussgänger eng
Passerelle hannert dem Lycée Emile Metz en Zougang zum
ganzen Areal. Sou ass deen ganzen Site vum Verkéier ofgespaart
wier an et direkt keen Duerchgang gëtt. An mengen Aen kann een
vun dëser Situatioun gudd proﬁtéieren an sou deen ganzen Site
vum Verkéier oftrennen an op den ÖPNV setzen, via Zuch an Bus.
Im Osten des Areals
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Ecological buildings in an ancient style but with modern
facilities. After a while people will get tired of the
cubical houses and this new neighbourhood could
respond to this new wish with more round forms or
even a sort of wood cabins (I am thinking about the
lovely style of cabin woods in the Escher Deier Park).

avec jardins partagés, buanderie commune, salles
communes, etc. Il s'agirait en revanche de logements
individuels (suﬃsamment grands pour possiblement
accueillir des familles) où chacun peut avoir son
intimité s'ils/elles le souhaitent, mais où la démarche
globale reste

Aucun logement. Plutôt un parc naturel, qui soit avant
tout CALME. Surtout pas de logements sociaux, parce
que cela dévalorise immensément les investissements
que des investisseurs/propriétaires, que ce soit des
habitants ou de purs investisseurs, y ont opérés dans le
temps à des prix très élevés, et ce serait tout autre que
fair play et correct. Il y a donc forcément lieu d'en tenir
compte sans faute.

One family houses with garden

None, the area is densely developed

no high-rise

No housing

Not more than 3 ﬂoor buildings please

Einfamilienhäuser mit privatem Garten

Limited housing, focus on public space; housings must
have requirement on roofed bike storage shelters.

No apartments just public areas, e.g. park or concert
hall. The traﬃc in the area is already dense.

bitte keine Wohnsilos wie im Osten des Areals, sondern
Park + Blockrandbebauung + kleine Gässchen die zum
Entdecken einladen

Handwerk und Industrie

bezahlbares wohnen

Wohnkooperativen

Appartement qui sont à des prix raisonnables pour les
nouveaux travailleurs sortant de l'université

Möglichkeiten für Handwerksbetriebe, Werkstätten, die
von allen genutzt werden können

genossenschaftliches Wohnen ohne Einzeleigentum
und damit Ausschluss von Spekulationsmöglichkeiten

Einfamilienhäuser

Autofreie Areale wie Limpertsberg

je nachdem wer mitmacht

Betreutes Wohnen, Migranten Integration

Parking - maison unifamiliale

ecole, supermarches, creche aussi
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Vu l'utilisation des dernières décennies, je doute que la
qualité du sol se prête à des habitations - je verrais
plutôt différentes formes de bâtisses pour des activités
commerciales et artisanales

Envisager la centralisation de bâtiments scolaires
éparpillés entre Eich, Dommeldange et Beggen à un
endroit non exposé à la forte circulation de voitures
dans la vallée de l'Alzette

ouverte sur les autres, le voisinage et la création d'une
communauté résiliente et axée sur la transition.

Ecoles d’art, musique, art visuel, cinéma, danse, théâtre,
arts numériques.

Ateliers Artistiques , peintures , sculptures , salles
dédiés aux club et salles libres communes

pas de quartier résidentiel, donc pas de logements de
quelque nature qu'ils soient

Il est important de faire le mixte de tout cela.

un espace de droit au logement

Une belle mixité avec priorité sur les formes d’habitation
alternatives

Tiny House Village

garder comme site industriels principalement

Des maisons, et pitié pas des barres d’immeubles
comme à la cloche d’or

Vue la pollution, je pense que le site n'est pas adapté au
logement

De jolies maisons, pas de grands immeubles

Zones vertes, aires pour enfants, ﬁtness, restos..

projet "vivre sans voiture" comme au nouveau quartier
Limpertsberg

coopérative

OK

un bon mélange de tout cela!
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J'ai tout coché, mais idéalement je pense qu'il faudrait
que toutes les activités économiques se développant
sur le site le soient dans une démarche écologique et
de transition vers une société qui sort des énergies
fossiles. Par exemple, pépinières d'entreprises ok, mais
peut-être avec une sélection préalable sur le type
d'entreprise qui s'y développent...

Obiges eher in Form von kleinen und/oder
selbstverwalteten Projekten, um Kreativität und Soziales
- mit Personen, die nicht über große Finanzmittel
verfügen - zu fördern

Il ne faut pas oublier que le quartier a un accès au
réseau de chemins de fer et via le rue d'Echternach, au
réseau d'autoroutes. La Ville de Luxembourg doit aussi
pouvoir accueillir des entreprises qui ont besoin de cela.

Für Start ups wird hier genug getan. Es sollte etwas für
alternative Handwerksbetriebe gemacht werden. Es
sollten auch Versammlungsräume für Vereine und Inis
geben.

Il faudra bien faire attention à nuancer les besoins, entre
artisanat, start ups, créative industry et artistes
plasticiens

Un espace mis à disposition des Asbl sous conditions
d'organiser des ateliers. Un espace où venir pour se
récréer

agriculture urbaine; site de recyclage

Cinéma

Associations, organisations non gouvernementales

Infrastructures de sport (boulder, escalade,
wavegarden)

Aucune forme de travail, par contre un grand parc
naturel.

un bon mélange de tout cela!

Service attractive to the young students of Emile Metz

Retail

Oﬃce space

nightlife (bars, restaurants)

no oﬃces

Cafés, Restaurants

Gastronomie, Behindertenwerkstätten, car-sharing
Werkstatt
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Mix mit den Verwaltungen

associations du quartier

SURTOUT pas par le marché immobilier!

kleinteilige Vergabe an möglichst viele eigenständige
Strukturen wie Wohngenossenschaften, Wohnprojekte,
Baugemeinschaften. Grundstück sollte im Eigentum
des Staates sein und über Erbbaurecht vergeben
werden

Par une synergie entre l'acteur public (qui est garant de
la vue d'ensemble) et les besoins et visions des
citoyens. Pas de société immobilière ou d'intermédiaire
de l'immobilier.

Les deux doivent travailler ensemble [“approche
descendante” et “approche combinant les intérêts de
plusieurs propriétaires”]

Par l'intermédiaire d'une société d'aménagement urbain
créée à cet effet (approche combinant les intérêts de
plusieurs propriétaires), Concours

Aﬁn d'éviter les intérêts trop dominant, je pense que
l'approche doit être double, ascendante et descendante

We favor the options that ensure there will be a
harmonious and well thought out development of this
new area.

Mindestens ein Teil sollte für Wohnprojekte offen sein.
Platz schaffen für Minderbemittelte

not via the traditional real estate market, to avoid
copy-and-paste approach and "more of the same"

Éventuellement par la mise en place d'une coopérative

Peu importe du moment que le site est préservé et
exploité

Avoid real estate agencies at all costs

tenir compte des avis de spécialistes de
l'environnement

par les futurs utilisateurs et les quartiers environnants

que ca reste une friche industrielle

quels sont les demandes et besoins des écoles / lycées
avoisinants

Décision politique d'y créer un parc naturel.
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No opinion

Ne pas oublier les logements sociaux

éviter l'inﬂation du logement

investissements citoyens

constructions individuelles, sans investisseurs.

Maisons unifamiliales avec vente du terrain

Des personnes qui ne sont pas intéressées uniquement
par l‘argent

hängt davon ab, wer sich für ein solches Projekt
begeistert

option 5 est utopique sur le territoire de la Ville de
Luxbg.!

The ideal would be to have public planning and speciﬁc
guidelines and rules to follow, but then the development
itself of housing projects could be done privately.

Les questions de ce questionnaire, entre autres celle-ci,
sont posées quelque peu vicieuses dans le sens où ne
permettent pas d'opter pour un environnement naturel
sans logement ou espaces de travail tout court.

Je n'ai pas de visions ﬁxe sur la propriété. Suivant les
opportunités (càd s'il y a un groupe de citoyens qui
veulent se mettre ensemble dans une coopérative de
construction, pourquoi pas, mais pas comme critère
déﬁnis à-priori)

kleinteilige Vergabe an möglichst viele eigenständige
Strukturen wie Wohngenossenschaften, Wohnprojekte,
Baugemeinschaften. Grundstück sollte im Eigentum
des Staates sein und über Erbbaurecht vergeben
werden

Öffentlicher Bau mit Langzeit-Erbpacht und
Kurzzeit-Billigst-Miete von Einsteiger Wohnungen zum
Vermögensaufbau um sich in Wohngenossenschaften
einkaufen zu können oder um einen Kredit aufnehmen
zu können

zu wenig kundig, um zu entscheiden, was bezahlbaren
Wohnraum mit nachhaltigen, ökologischen Materialien
und gemeinsam genutztem Eigentum förderlich wäre

Toute forme qui crée du logement abordable et évite de
façon certaine la spéculation immobilière

question diﬃcile mais par celui/celle capable de
garantir le bien commun

Mindestens ein Teil sollte für Wohnprojekte offen sein.
Platz schaffen für Minderbemittelte

I think there should be no more ﬂats in the area

Not enough information: knowledge to assess this
aspect

logement à loyer modéré
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Ecological

Affordable

Diversiﬁcation

non-traditional; futuristic

diverse, cultural centres, concert hall, playground for children

Vie à la campagne

Carbon Free Village with no car access & community focus

Selon critères de durabilité et transition énergétique

exclusively living, ecological

Balanced mix of different approaches by taking into account the
rest of neighborhood (no industry); focus on public space and
green area, plus sport-youth-children recreation area (skatepark);
ecological approach.

I have no idea what this question means.

Ecological and affordable

It should respect ecological aspects, promote social coexistence
and there should be affordable apartments/houses etc. for
people that have only a minimum income. But it is important that
it attracts a mixture of people from different cultures and social
classes.

Living with a lot of respect to nature, big spaces and lots of
green

concept de lieux des rencontre sensibilisant à la gestion
écologique, permettant aux résidents d'être actifs, de s'impliquer
dans leur quartier

exclusive living, ecological

Not another Cloche D’Or!!! High quality low rise living and cultural
spaces that preserve the industrial aesthetic. No more retail. No
more apartment blocks without amenities.

Exclusive living mixed with living in the nature

Fusion of old & new -> new nature and buildings combined with
ancient industry and history The ancient buildings should be
restored and reused as much as possible for multiple purposes:
arts gallery, small cinematheque and intimate music hall, open
air cafes and restaurants (similar to Les Rotondes) New
buildings should be green and allow for Multiple housing
possibilities, with local shops and brands (No big brands, no big
names, no chain restaurants or shops) Allow for a park and ride
area with easy public transport to Kirchberg, gare and centre.
Create open space areas for outdoor community activities:
openair cinema, restaurants, assembly meetings, etc
Ecological, diverse, keeping heritage.
Living in nature, recycling management, ecological buildings
Diverse
Zero emissions, diverse
Not high rise buildings like Kirchberg - medium rise with lots of
green space in between. Sustainable development with
encouragement to use public transport. Businesses should be in
separate appropriate buildings and not put in the bottom of
residential blocks.

Exclusive living
Ecological, diverse

We appreciate the balance between living very close to the city
centre, but very close to nature as well. We would prefer to avoid
the extremes of exclusive or affordable concepts.
living in the countryside, ecologically clean footprint
This is a unique opportunity to develop a car-free densely
populated project. Instead of giving 50% of the land to roads and
parking, allow only necessary access for goods and services.
This area is served by wonderful transport links: just beside a
cycle path, beside major bus routes, near the funicular and the
Paffendal lift, just next to a railway station. Nobody there needs a
car. Show some imagination and develop living quarters for
people, not machines. And if you don't destroy the
neighbourhood with cars, you will have much more room for
people and housing.
Living in countryside
concept écologique
Écologique, associatif et innovant
Concept écologique

Concept écologique
Concept ecologique

Tout est lié, des choix réﬂéchis et qui expérimentent le plus
possible. Priorité à une vision écologique, abordable et inclusive.
il faut garder l'esprit industrielle du lieu mais en restant
écologique
Concept écologique, énergie +, en préservant une grande partie
du patrimoine industriel avec une grande mixité logements,
petits commerces et services, artisans, artistes et start-ups.
Concept écologique et abordable
Écologique, des énergies renouvelables, recyclage.
concept de mini ville avec toutes les commodités à disposition
concept ecologique et abordable
abordable et alternatif
Selon moi (et d'ailleurs plusieurs autres habitants du quartier), le
concept général devrait être cela d'un éco-quartier, abordable,
vert, déminéralisé au maximum, soutenant l'économie et les
initiatives locales, les artisans, producteurs et artistes locaux,
mettant les piétons et les usagers de mobilités douces au centre
du projet, tendant vers la décroissance et œuvrant pour la
transition vers une société décarbonée, non dépendante des
énergies fossiles. Sans oublier l'importance de favoriser le lien et
les échanges entre les gens du quartier et l'accueil ouvert à tous
ceux extérieurs au quartiers!
Écologique, abordable, diversiﬁcation
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concept abordable
un lieu ouvert aux associations, projets innovants, à la culture et
à la vie en communauté

concept créative + culturelle + circulaire + solidaire + sportif ->
exclusive et innovative

collaboration et entraide

vie à la champagne Nature et concept Artistique ( ateliers
creatifs)

Diversiﬁcation et abordable

urbain, écologique et abordable

Abordable

Concept "abordable", des appartements que tout le monde peut
acheter.

Concept écologique et abordable.
Gestion du recyclage, éco-quartier, permaculture commune

Concept "authenticité": on cherche à vivre ensemble, sans se la
raconter en essayant de minimiser l'impact environnemental,
mais en privilégiant la cohésion sociale et la socialité

Mixité

Développer les activités actuelles

concept écologique et polyvalent

vie à la campagne, gestion du recyclage, concept écologique,
concept « abordable »

Vie à la campagne, concept écologique.

lieu de rencontre citoyenne
Conception totalement écologique (Maison neutres; production
électrique sur place; tri et valorisation des déchets, etc...)

Concept pleine nature et verdure. Que ça!
vie à la campagne,

La Ville ne peut pas qu'être résidentielle: elle doit aussi pouvoir
accueillir des entreprises. Dommeldange présente une très
bonne connectivité, il ne faut pas perdre cet atout. En même
temps, il faut proﬁter de la transformation du quartier pour créer
des logements plus abordables. Côté écologique, la Ville
envisage de créer un parc le long de l'Alzette au nord: il faudrait
une jonction avec ce futur parc. Côté nature, les côtes boisées
surtout à l'est de la vallée de l'Alzette présentent un potentiel de
récréation (sentiers de promenades, pistes cyclables) non
exploité à ce jour.
gestion du recyclage, concept écologique, concept « abordable »,
concept de diversiﬁcation, ...et aussi qq logements "sociaux" au
vrai sens du terme
Concept village
bezahlbar, ökologisch
Einfach normal! Einfamilienhäuser in traditioneller Architektur
wie sie in Dommeldingen vor 100 Jahren üblich war mit kleinem
Garten.

la pollution du sol est un vrai problème je pense. Donc d'abord
étude de faisabilité sur gestion de la pollution (plutôt que
d'exporter ce problème ailleurs en substituant le sol) puis
question "durable" de ce sol, réﬂexion sur un scellement minimal
pour faciliter l'inﬁltration de l'eau, lancer un projet d'agriculture
régénératrice... un quartier 0 déchet

Partage de la zone en différentes "zones" thématiques et
différenciées

concept de diversiﬁcation

Rénovation et transformation. L'habitude au luxembourg est à la
démolition-reconstruction, un site bien rénové demandera moins
de matière première et pourra être tout a fait neutre en carbone
dans son usage! En 2020 il est possible de faire des rénovation
écologiques. de plus, son histoire restera et le quartier aura une
réelle identité.

Ökologisch, energieeﬃzient, verkehrsberuhigt

concept écologique, collaboratif, inclusif, créatif à portée sociale

Bitte keine teuren und scheußlichen Residence-Blöcke! Die rue
de Beggen wurde schon genug verschandelt. Sondern
nachhaltiger Wohnraum und Beibehaltung der vorhandenen,
denkmalwerten Bebaung!

Concept abordable,à la campagne et écologique
Concepte ecologique
Vie inclusive / inclusivité
Diversiﬁcation et tolérance
Un concept écologique. La zone devrait être attractive aux
jeunes, avec une vie social poussé et des loyer pas trop cher .
une maisons de jeunes ou des cafés ou encore des terrains de
foot devrait y ﬁgurer

Vie à la campagne et concept de diversiﬁcation
Écologique et libéré de toute pollution industrielle Arbed
Concept écologie+ recyclage+vie paisible

vie à la campagne
Diversiﬁcation, abordable, écologique, gestion des déchets;
éviter la cité-dortoir, éviter la concurrence avec les petits
commerces déjà existants dans le voisinage.

Wohnen im Grünen, Kreislaufwirtschaft, ökologisch, bezahlbar,
vielfältig
Es sollte ökologisch sein und mit Abständen, um künftige
Pandemien vorbeugen zu können (Corona ...).
Bezahlbar, vielfältig, für junge erwachsene, Grün, sozial orientiert
ökologisch, bezahlbar, kooperativ, mehrgenerationell
exklusives Wohnen, Wohnen im Grünen
Alles nur nicht exklusiv ...

Bezahlbar, Lebenswert, Autofrei
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Gutes Altes aus der Gründerzeit neu interpretiert:
Blockrandbebauung, Massivbau mit Lehm, Gemeinschaftsgärten
in den Innenhöfen. Kommerz im EG; autofrei; Richtig richtig teure
Dachgeschoßwohnungen (ohne eigenen Lift) die den Rest
querﬁnanzieren. (Verpﬂichtende, oder sozial erwünschte
Teilnahme an) Gemeinschaftsdienste und Aktivitäten damit sich
arm und reich, hell und dunkel, jung und alt, fremd und bekannt
kennenlernen, austauschen und verstehen können.
Wohnen im Grünen
Ein Teil des Areals sollte als Park angelegt werden mit
Kinderspielplatz und das Ganze sollte womöglich autofrei
bleiben.

günstige Wohnungen für Familien und Einzelpersonen schaffen
bezahlbar , vielfältig
sozialer Wohnungsbau, klimagerecht, kühl, massiv begrünt
Ökologisch, zum rumlungern einladend
Ökologisch und bezahlbar, viel Grün
Bei Beteiligung vieler kleinteiliger Interessenten und
Interessentengemeinschaften ergibt sich das Konzept von
selber. Wohnen und Bauen sollte nicht verordnet werden, weder
vom Staat, noch der Gemeinde, noch einem Fonds, noch einem
Investor.
Ökologisch und bezahlbar wäre schon mal sehr wichtig!!

zukunftsorientierte Siedlung in Kreislaufwirtschaft, ökologisch,
klimagerecht

Viel Grün / Mischung aus Wohnen und Arbeiten / Öffentliche
Plätze mit Verweilmöglichkeiten (Cafés/Restaurants) /
Förderung der sanften Mobilität mit Anbindung an Nachbarviertel

ökologisch, naturnah, bezahlbar und sinnvoll

ökologisch, vielfältig und lebendig

Ein Dörfchen wo Ruhe ist, mit Einwohnern aller Sorten, aller Alter,
spielende Kinder, Bürgersteig-Schach, "hygge"

Kreislaufwirtschaft, ökologisch, gemeinschaftsfördernd,
bezahlbar

Wohnen im Grünen, ökologisch, bezahlbar, vielfältig.

Nachhaltiges Zusammenleben mit Schwerpunkt Kultur

Es soll grün und modern werden.

Sozialer Wohnungsbau

Kreislaufwirtschaft ist Quatsch. Dient nur dazu, so weiter zu
machen, wie bisher. Statt dessen, bewusster Umgang mit
Ressourcen und Umwelt. Gärten schaffen, sofern es auf dem
verseuchten Gelände möglich ist. Vielleicht sogar ein paar Tiere,
Schafe, etc., damit die Kinder einen Kontakt zur Natur haben.

Wohnen & Arbeiten & Einkaufen & Wirtshäuser/Restaurant &
Hotel

Autofrei, ökologisch, gemeinschaftlich, kreislaufwirtschaft
Mischform von Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen, Kultur,
verkehrsberuhigt bis autofrei, evt mit alternativer
Energieversorgung
Wohnen im grünen und Kreislaufwirtschaft

Kreislaufwirtschaft, nachhaltig, sozial bezahlbar und kulturell
vielfältig
Breit gemischte Bewohnerschaft (sozial, ﬁnanziell, Alter,
Nationalität, inklusiv etc.) - selbstverständlich naturnah,
ökologisch und nachhaltig
Sozial fair an ﬁr déi zukünfteg Awunner interessant an nohalteg
Kreislaufwirtschaft
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