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Introduction

- un facelift pour un quartier négligé, mal entretenu
et en manque d’infrastructures

Le quartier Pulvermuhl se trouve face à un grand défi : accueillir 
prochainement deux fois plus d’habitants que le total des habitants y vivant 
actuellement. Un quartier en manque d’infrastructures et sans autonomie, 
dangereux à certains endroits, mal entretenu et négligé à d’autres endroits.  

C’est avec une certaine inquiétude que nous avons constaté, lors de la réunion de quartier du 25 juillet 2017, que les 
responsables de la Ville de Luxembourg n’ont présenté aucun plan de développement pour notre quartier en pleine 
expansion. Bien que les habitants du quartier aient adressés, dans la pétition du 24 janvier 2017, des questions très 
précises sur le développement du quartier Pulvermuhl, la réunion d’information qui a été organisé suite à cette 
pétition, n’a pas quitté le bord du projet de la nouvelle Cité Polvermillen et aucune planification globale pour le 
quartier Pulvermuhl n’a été présentée.  

Nous ne voulons pas attendre que plusieurs centaines de nouveaux habitants soient installés dans la Cité avant de 
remédier aux manquements et aux faiblesses de notre quartier et nous souhaitons agir dès maintenant.  

Qui connait mieux le quartier que les personnes qui y vivent ? 
Ce dossier a été préparé sur base d’idées provenant des habitants de Pulvermuhl et met le doigt sur les problèmes et 
les faiblesses du quartier. 

Nous vous invitons à faire le tour du quartier avec nous et de discuter par la suite ensemble des mesures 
à prendre.  

Suivez- nous 
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Les Infrastructures communales et publiques 

- un plongeon dans le vide

Le quartier Pulvermuhl est le seul quartier de la Ville de Luxembourg à ne pas posséder d’infrastructures publiques. 
Une situation que l’on irait plutôt chercher dans un petit hameau, mais pas dans une métropole. Les habitants du 
quartier doivent recourir pour tous besoins en infrastructures, aux aménagements des autres quartiers. Avec 
l’arrivée de 600 nouveaux résidents dans notre quartier, le total de la population sera égal à celui des quartiers  
Grund ou Clausen. Mais contrairement à ces quartiers-là, le nôtre ne possède pas d’infrastructures scolaires, 
culturelles, sportives ou de loisirs.  

Nous sommes entièrement conscients que nous ne pouvons pas exiger une grande école ou un stade de football 
dans notre quartier. Mais nous estimons que pour 1000 citoyens, certaines infrastructures communales sont 
essentielles dans un quartier et la nouvelle Cité Polvermillen est le seul endroit où les mettre en place.  

Nous demandons les infrastructures suivantes pour le quartier Pulvermuhl, de préférence dans 
un bâtiment industriel restauré de la nouvelle cité d’habitation: 
- un centre culturel avec des salles à multiples usage pour manifestations, réunions et
permettant d’organiser une vie associative du quartier avec des loisirs créatifs, des clubs de

jeunes et de seniors, etc.
- une infrastructure pour les tous petits : une crèche par exemple

Aussi avons-nous besoin d’urgence d’un panneau d’affichage, un Raider, pour permettre l’échange 
d’informations dans le quartier.  

- une proximité à retravailler

Sur le nouveau site internet Vdl, sous la rubrique « Atouts » du quartier résidentiel Pulvermuhl, les responsables de 
la Ville de Luxembourg soulignent la proximité des infrastructures du quartier Hamm. 

Nous vous démontrons qu’il n’en est point ainsi : 
1. pour rejoindre le centre de Hamm en transport public, il n’existe pas de bus direct. Il faut faire deux

changements de bus pour y arriver, ou bien, comme le suggère l’App Mobiliteit, y aller à pied.
2. le « Ierzewee » est la route directe qui rejoint Hamm et Bonnevoie à partir du fond de la rue Pulvermuhl.

Cette route est barrée par des bornes depuis 2004.

Donc, pour se rendre à Hamm, par exemple à l’école, il faut ou bien faire un trajet en bus municipal, suivi d’une 
marche à pied d’un quart d’heure ou bien s’y rendre en voiture en empruntant le Val de Hamm, un itinéraire de 3 
km, fréquemment embouteillé. Pour comparer : les infrastructures de Bonnevoie se trouvent à 2,3 km et le bus 7 
nous y amène directement. La nécessité pour les habitants de Pulvermuhl de recourir à une voiture pour accéder 
aux infrastructures publiques du quartier avoisinant  n’est pas compatible avec le projet d’une mobilité douce 
dans notre quartier. 

La Ville de Luxembourg devrait faire des efforts pour faciliter aux habitants de Pulvermuhl 
l’accès aux infrastructures de Hamm à travers 
- des liaisons de bus directes entre Hamm et Pulvermuhl et d’une cadence élevée
- la réouverture du  « Ierzewee » pour les riverains à l’aide de bornes escamotables.
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La mobilité à Pulvermuhl 

- des raccordements à faire

Un service de transport public performant est essentiel pour un quartier, où les places de parkings sont rares. Nous 
avons le bus 29 et nous apprécions la fréquence avec laquelle il dessert le quartier. Malheureusement il ne passe pas 
au Centre-ville, ni au Kirchberg. Pour compenser ce manque, le bus 7 a été mis en place en 2016, mais il fait un grand 
détour à travers Bonnevoie et nécessite beaucoup trop de temps pour arriver au centre-ville et au Kirchberg. De plus 
il circule seulement toutes les demi-heures.  

Il y a un grand nombre de bus venant du Rond-Point Sandweiler, qui se dirige au Centre-Ville passant ainsi l’arrêt de 
bus à Pulvermuhl.  

Nous proposons que ces bus de passage fassent un arrêt à Pulvermuhl. 

Nous demandons l’arrêt du City Night Bus à Pulvermuhl et une connexion de bus directe entre 
Hamm et Pulvermuhl (voir au point « Les aménagements publics de proximité »). 

- une affaire à suivre

La rue Pulvermuhl se trouve sur la piste cyclable N° 1 du réseau national et se réjouit d’un grand nombre de cyclistes 
tout au long de l’année. Le Bd. Patton et l’entrée étroite de la rue Pulvermuhl constituent des endroits dangereux 
aussi bien pour les cyclistes que pour les conducteurs de voitures.  

la piste cyclable devrait passer Nous avons suggéré sous le Point « 4. Le croisement Bd. Patton » que 
sous le pont et contourner l’entrée de la rue Pulvermuhl en passant derrière les maisons le long 
de l’Alzette jusqu’à la maison N° 42 ou même jusqu’à la dernière maison de la rue.  

Du côté de la nouvelle cité on devrait analyser la possibilité d’aménager la piste cyclable entre le pont et 
la Cité sans passer par la rue du Fort Dumoulin.  

La gare à Cents est pour le moment uniquement accessible en bus. Le trottoir existant le long de la route est par 
moment tellement étroit qu’on arrive à peine à passer à pied. Et pour les cyclistes, l’emploi de la route vers Cents est 
très dangereux. Pourtant, il existe suffisamment de terrain sur le côté gauche de la route pour agrandir le trottoir 
existant à la largeur nécessaire d’une piste cyclable.  

L’aménagement d’une piste séparée pour cyclistes et piétons entre la gare CFL à Cents et 
Pulvermuhl constitue un maillon important dans la chaîne des mesures pour une mobilité douce. 

le trottoir entre Pulvermuhl et Cents 
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- une opportunité inutilisée

Pulvermuhl est LE quartier par excellence pour la mise en place d’une station VeloH ! Nous voyons tous les jours des 
gens qui passent dans notre quartier en VéloH. Pourtant, il n’existe pas de station VéloH dans notre quartier et nous 
ne comprenons pas pourquoi. Il est projeté d’en installer une dans 5 ans, lorsque la nouvelle cité sera construite. 
Pourquoi attendre encore si longtemps ?  

Nous souhaitons dès maintenant une station VéloH dans notre quartier. 

Et pourquoi ne pas installer une station avec des e-bike ? (par exemple E-Bike de Enovos) 
La montée du Bd. Patton en bicyclette électronique deviendrait un jeu d’enfant.  Il existe suffisamment de 
place pour des stations vélos de location dans la rue Pulvermuhl, au niveau du Restaurant la Villa et de 

l’Ambassade de Roumanie. Ce large espace est fermé à la circulation et se prête merveilleusement pour l’installation 
de stations de vélos.  

- l’isolation d’un quartier par des voies sans issue

La rue Pulvermuhl est une rue sans issue. La route montant vers Hamm-Colonie, « le Ierzewee »,  a été barrée avec 
des poteaux en 2004. Depuis, pour rejoindre Bonnevoie et Hamm, les habitants de la rue sont obligés de rejoindre 
les files d’embouteillage du Val de Hamm et du Bd. Patton.  

Pour faciliter aux habitants de la rue Pulvermuhl la sortie vers Hamm et Bonnevoie, nous demandons 
que les poteaux qui barrent la rue Ierzewee soient remplacés par des bornes escamotables. De 
cette manière, la circulation resterait fermée aux voitures de passage, mais ouverte aux habitants de la rue 
Pulvermuhl.  

Pour la nouvelle Cité Polvermillen, il est prévu d’installer un pont supplémentaire pendant la durée des travaux de 
construction. Grâce à ce pont, il existera un accès direct entre le Bd. Patton et la cité, ce qui évitera le passage par la 
rue du Fort Dumoulin, qui est une rue très étroite. Mais lorsque les travaux seront finis, le pont sera enlevé, tout le 
trafic de la cité passera par la rue du Fort Dumoulin : un nouveau goulet d’étranglement est programmé à cet 
endroit. Nous ne comprenons pas pourquoi il est projeté d’améliorer l’accès à la nouvelle cité uniquement pour la 
durée des travaux et pas pour les gens qui iront y habiter par la suite.  

Nous nous engageons pour que le pont, aménagé pour la durée de construction entre le Bd. 
Patton et la nouvelle Cité Polvermillen, reste installé définitivement.  

Pour soulager le trafic sortant de la ville et réduire les embouteillages qui se forment au Val de Hamm 
aux heures de pointe, nous plaidons pour que le Val de Hamm soit mis à double voie continue à partir de 
Pulvermuhl jusqu’au rond-point Sandweiler. 

espace pour stations de vélos de location le Ierzewee bloqué par des piliers  l’unique entrée de la cité par la rue du Fort Dumoulin 
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- un réel besoin pour un quartier isolé

Le quartier Pulvermuhl dispose d’un seul petit parking pour voitures et d’un certain nombre d’emplacements le long 
de la rue Pulvermuhl. La nouvelle cité prévoit 22 places de stationnement seulement. La situation géographique 
isolée du quartier n’offre pas la possibilité aux habitants et aux visiteurs de recourir à une rue adjacente ou à un 
grand parking public de la Ville de Luxembourg ; le plus proche est celui de la Rocade dans le quartier de la Gare et se 
trouve à 1,5 km. Déjà à l’heure actuelle le quartier souffre d’un manque de stationnements. La nouvelle cité à 
Pulvermuhl s’inscrit dans un concept exempt de voitures. Mais à l’arrivée des nouveaux commerces, des nouveaux 
bureaux et de 600 résidentiels, le quartier va être submergé par des voitures qui chercheront à se garer.  

Nous nous engageons pour une optimisation des espaces disponibles à Pulvermuhl susceptibles 
d’être convertis en places de parking. La Ville de Luxembourg devrait vérifier les possibilités 
suivantes pour créer des nouveaux emplacements : 

- l’élargissement du parking au-dessus du Pub « Black Stuff »,
- l’accès et le droit de parking pour les habitants de la rue du Fort Dumoulin dans l’espace fermée par des bornes
escamotables entre le Restaurant La Villa et le début de la rue du Fort Dumoulin,
- l’aménagement d’un nouveau parking pour résidentiels au fond de la rue Pulvermuhl, au niveau de la zone de
captage de la source Pulvermuhl. Le trottoir devant le bâtiment de la source est presque aussi large que la route et
pourra facilement être convertit en places de stationnement pour voitures,
- un augmentation du nombre des places de parking publics dans la nouvelle cité par rapport à celles prévues
actuellement,
- le réaménagement du parking public au croisement Bd. Patton (voir point 4. Croisement Bd. Patton) et de la rue
Pulvermuhl (point 7. Rue de Pulvermuhl),
- une réduction du temps de stationnement de 5 heures à 3 heures au parking Bd. Patton en faveur des résidents du
quartier.

Trottoir devant le bâtiment de la 
source Pulvermuhl peut être convertit 
en parking  

Augmenter le nombre 
d’emplacements publics 
dans la nouvelle cité   

Optimiser les espaces  

Réduire le temps de stationnement 
pour visiteurs 
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Le quartier Pulvermuhl point par point 

- Dépollution :
protéger les riverains
et la nature

Inquiets de notre santé et de la 
nature qui nous entoure par 
rapport aux travaux qui sont 
réalisés actuellement sur le 
terrain fortement pollué de 
l’ancien site industriel, nous 
souhaitons être informés plus 
régulièrement de 
l’avancement de la 
dépollution. L’air ne connait pas 
de barrières, voilà pourquoi ce 
sujet nous concerne.

Notre santé d’abord  
Un certain nombre de voisins se plaint depuis quelque temps  de «symptômes grippaux». Même si ce n’est que par 
précaution et pour estomper les doutes,  

serait-t-il possible de réaliser un contrôle de dépistage dans les logements et aux habitants les 
plus proches du site et d’avoir accès aux rapports des contrôles effectués jusqu’à présent ainsi 
que ceux qui seront effectués à l’avenir par les organes concernés à chaque étape du 
développement du site. 

L’eau de la rivière et l’eau souterraine  
Les endroits où une excavation a eu lieu, sont inondés. L’eau de la rivière et l’eau souterraine sont en contact avec le 
site pollué.   

Nous nous inquiétons de la contamination de l’eau par des agents polluants et demandons 
d’être informé des contrôles effectués jusqu’à présent à l’eau et des résultats y afférents. 

- une bombe à retardement

Le parking privé souterrain de la nouvelle cité est condamné à l’inondation; les entrepreneurs et la commune le 
savent déjà avant sa construction. Les nouveaux propriétaires de la Cité signeront une déclaration de prise en 
connaissance de ce danger à l’achat d’un emplacement dans ce garage. Si vous aviez une voiture garée dans ce 
garage, qu’en feriez-vous lorsque vous alliez en vacances ?  

Nous souhaitons savoir où iront se garer quelque 200 à 300 voitures d’un coup lors de risques 
d’inondation et s’il y a une solution de prévu pour ce genre de situation. 
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- une place victime d’excréments et de négligence

Voici le seul espace ouvert au public à Pulvermuhl que l’on pourrait appeler « une place publique». Elle se trouve 
tout près de la future Cité Polvermillen. Son revêtement en gravier est condamné à être utilisé pour la toilette des 
chiens ; vous ne pénétrez pas cet espace sans regarder où vous posez votre pied à chaque pas. Les haies et arbres 
autour sont mal entretenus. Les escaliers des deux côtés du monument aux morts mènent vers un autre espace très 
ombragé et complètement négligé. La mousse a envahi totalement le revêtement en asphalte, ici vous glissez! Une 
partie des bancs a été enlevée, mais les pieds ont été laissés, la poubelle est enfoncée. 

Pourtant ce lieu pourrait être un endroit de détente charmant, s’il était aménagé et entretenu régulièrement, 
comme cela est le cas dans d’autres quartiers. A l’avenir il jouera sans nul doute un rôle d’une grande importance 
pour les nouveaux habitants du quartier en manque d’espace public. 

Nous demandons la pose d’un nouveau revêtement du sol pour la place entière (l’espace en 
bas et en haut), un réaménagement accueillant ainsi qu’un entretien régulier de la place.  
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- un croisement très dangereux pour piétons et cyclistes

Les voitures venant du Val de Hamm et du Boulevard Patton roulent trop souvent trop vite et ne s’arrêtent pas au 
feu rouge bien trop souvent. 600 habitants de plus dans notre quartier et un nombre croissants de coureurs et de 
cyclistes accablent le croisement chaque jour d’avantage.  Mais le problème est connu: en 2004 lors des workshops 
pour l’amélioration des quartiers, ce sujet avait été longuement discuté et retenu dans le rapport, mais aucune 
mesure de sécurité n’a été entreprise depuis.  

Nous demandons un renforcement permanent des mesures de sécurité pour le croisement en 
faveur des piétons et des cyclistes.  

Nous réclamons également des contrôles réguliers de la police pour le maintien des règles du 
code de la route à cet endroit.  

Nous sollicitons une étude pour l’aménagement d’un passage pour piétons et cyclistes sous le pont. 
L’accès se ferait d’un côté par la ruelle près de l’institut national des sports. De l’autre côté, près de la station 
d’essence, un escalier près du pont pourrait être aménagé pour piétons. Les cyclistes devraient continuer sur une 
nouvelle piste aménagée le long de l’Alzette derrière les maisons de la rue Pulvermuhl jusqu’à la maison N° 42, où un 
petit passage appartenant à la commune permettrait de revenir  sur la rue de Pulvermuhl. Cette mesure résoudrait 
également le problème de circulation au niveau de l’entrée étroite de la rue Pulvermuhl.  

en-dessous du pont à Pulvermuhl  en-dessous du pont à Hesperange le long de l'Alzette derrière la rue Pulvermuhl 
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- entre espace multifonctionnel et débarras

Point de départ et d’arrivée, ce petit espace, situé entre les deux stations d’essence en début du Val de 
Hamm, est l’endroit le plus important du quartier Pulvermuhl.  

Actuellement la place constitue … 
 … une plaque tournante de la mobilité : 
- l’entrée et la sortie de la rue Pulvermuhl pour toute personne et tout véhicule,
- le seul et unique arrêt de bus du quartier pour aller vers le quartier et la gare de Cents et l’aéroport,
- le point de rassemblement et de départ pour tous les écoliers du quartier,
- un terminus de bus (ligne 7),
- le seul parking public du quartier Pulvermuhl,
- un pré transformé en parking sauvage pour les voitures s’arrêtant à la station d’essence,

 … une aire de dépôt surchargée pour : 
- des anciens vestiges en fin de vie : cabine téléphonique, une batterie de caissons de protections
- pour containers et bacs de tri des déchets, ainsi que pour poubelles déposées sauvagement autour
- pour une station CREOS
- pour toutes sortes de poteaux et de panneaux

terminus du bus 7 parking sauvage à la station d'essence l'arrêt de bus sans abribus 

une accumulation de bacs, containers  et de panneaux  objet museal? 

13



- un espace négligé, dangereux et non conforme

L’arrêt de bus se trouve au bord de la place de parking et constitue également le point de ramassage de tous les 
écoliers du quartier Pulvermuhl. Mais vous allez chercher l’emplacement pour l’arrêt sur notre place surchargée, car 
il se trouve caché derrière une série d’objets encombrants. L’espace pour l’arrêt y est tellement réduit, que 
JCDECAUX a trouvé uniquement de la place pour y poser sa publicité, mais pas pour y installer un abribus. C’est là, 
exposés à toutes les conditions météorologiques et coincés entre la circulation intense du boulevard Patton et les 
containers garnis de déchets, qu’attendent les enfants du quartier leur bus tous les matins. Nous n’acceptons pas 
cette situation ! 

De plus, la piste d’arrêt est trop courte pour les bus rallongés, qui sont utilisés en grande partie pour la ligne 29. 
Pendant leur arrêt, ils sont garés complètement sur le passage piéton, voire même sur la piste cyclable à côté (voir 
photo). Un piéton qui, pendant ce temps traverse le Bd. Patton, doit quitter le passage piéton pour arriver de l’autre 
côté. Une situation dangereuse pour enfants et adultes. 

Nous sommes d’avis que la place à l’entrée de la rue Pulvermuhl est utilisé pour trop de 
fonctions. Il ne reste plus de place pour les vrais besoins en ce lieu. La priorité doit être donnée à 
l’arrêt de bus doté à minima d’un abri. Le déplacement de diverses fonctions vers d’autres lieux du 
quartier (p.ex. les containers du tri), ainsi qu’une élimination systématique de tout objet inutile, pourra 
créer de l’espace supplémentaire, tellement nécessaire à cet endroit.     

Nous demandons un réaménagement complet de la place : 
- avec une priorité pour l’aménagement d’un arrêt de bus sécurisée et conforme avec un abribus,
- l’augmentation du nombre de places de stationnement à travers un nouvel aménagement,
- la récupération du terrain près de la station d’essence actuellement occupé pour faire du parking sauvage. Cet
espace pourra  être intégré dans l’aménagement de nouveaux emplacements publics,
- une séparation physique entre la station d’essence et la place afin de séparer l’espace public de l’espace privé,
- le déplacement des containers du tri des déchets vers un endroit plus à l’écart du boulevard Patton (par exemple
entre la rue du Fort Dumoulin et la rue Pulvermuhl). Nous espérons de cette manière mettre fin aux dépôts
d’ordures sauvages par des gens de passage qui ne sont pas du quartier. D’autre part, il existe d’autres endroits à
Pulvermuhl pour y poser des containers, mais peu ou pas d’endroits pour créer des nouvelles places de parking.
- l’enlèvement de tout objet, de boîtes ou de caissons de protection ou autre vestige qui n’a plus aucune utilité
- une réduction au strict minimum de tout panneau d’affichage et publicitaire.

Nous souhaitons également la réduction du temps de stationnement sur ce parking de 5 heures à 3 
heures. 
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- à la recherche d’un équilibre entre voitures, piétons, sportifs et
emplacements de parkings

Tout le monde doit y passer, à quatre roues, à deux roues, à pied : L’entrée de la rue Pulvermuhl est très étroite, ce 
qui permet certes aux voitures de ralentir, mais constitue un vrai goulet d’étranglement. En pénétrant la rue 
Pulvermuhl, il y a sur le côté gauche un trottoir, qui tout le long de la rue, alterne entre trop étroit, trop large et pas 
existant. Il est impossible de marcher avec aisance le long de ce côté de la rue, voilà pourquoi tous les piétons 
empruntent le trottoir en face – ou bien la route ! 

Les voitures de leur côté, manquent de places de parkings stationnent sur les trottoirs ; voilà un monde bien à 
l’envers dans notre rue.  Et les cyclistes se faufilent entre tout le monde et sont persuadés qu’ils ont la priorité 
absolue puisqu’ils se trouvent sur une piste cyclable.  

Nous sommes certains que l’aménagement de la rue Pulvermuhl peut être optimisé aussi bien pour les piétons que 
pour les voitures. Nous y voyons même la possibilité pour la création de quelques emplacements pour 
voitures supplémentaires. Nous pensons qu’à l’entrée dans la rue Pulvermuhl, le tout petit trottoir étroit (à 
gauche) avec les poteaux pourrait être enlevé pour laisser plus de place aux véhicules, alors que le trottoir 
de l’autre côté devrait être renforcé par des bornes de la Ville de Luxembourg pour garantir la sécurité des 
piétons et des poussettes. Nous demandons une étude par un bureau expert pour examiner la 

situation de notre rue et pour élaborer un nouvel aménagement fonctionnel et optimisé. Il existe de plus 
en plus de rues dans la Ville de Luxembourg, qui sont réaménagées de manière à ce que l’espace soit mieux répartie 
entre véhicules, piétons et emplacements, ce système pourrait éventuellement convenir pour la rue Pulvermuhl.  

un goulet d'étranglement 

rue à Bonnevoie, 
nouvellement réaménagée 
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– l’unique infrastructure du quartier est un endroit dangereux

Généralement, en pénétrant une aire de jeux, vous souhaitez donner à vos enfants la possibilité de se défouler 
physiquement, vous vous attendez à trouver un espace pour gambader, jouer, se dépenser sans retenue. En 
pénétrant la place de jeux à Pulvermuhl, vous entrez dans le paradis des interdictions et des mises en gardes : 
Attention, chutes de pierres ; ceci est un endroit dangereux ! Attention, interdit de passer, pour cause de danger ! 
Attention, interdit d’escalader ! La place de jeux à Pulvermuhl possède plus de panneaux de mise en garde que de 
jeux pour les enfants.  

Si toutefois, par-dessus toutes les mises en garde et interdictions, vous songez à rester quand-même, vous aurez du 
mal à trouver une activité pour vos enfants :  
- Au centre de la place de jeux se trouve un escalier qui mène droit devant un grillage : l’accès derrière est interdit à
cause du danger de chutes de pierres.
- En bas de l’escalier se trouvent quelques dalles en béton qui suggèrent que probablement un jeu se trouvait à cet
endroit dans le passé.
- Le sable n’invite pas non plus : les habitants du quartier savent que des gens avec leurs chiens y vont faire un tour.
- Seul un toboggan et une balançoire occupent la place, mais ils ne compensent pas ce triste endroit !

La place de jeux, telle qu’elle se présente actuellement, ne mérite pas son nom. Si elle est vraiment 
dangereuse, elle nécessite d’être fermée. Si au contraire, les responsables de la Ville de Luxembourg sont 
d’avis que cet endroit est adapté pour une place de jeux, nous aimerions que la place de jeux soit 
aménagée de manière à remplir ses fonctions et de faire plaisir aux enfants. 

En alternative nous proposons d’aménager une nouvelle aire de jeux publique sur le terrain qui se situe en 
contrebas, de l’autre côté de la piste cyclable. Non seulement ce terrain ne présente aucun danger par des rochers, 
mais il est plus grand et plus large. L’endroit est ensoleillé et dispose de quelques arbres offrant de l’ombre. La place 
de jeux actuelle pourrait être transformée en parc pour chiens. Comme notre quartier connaît beaucoup de passage 
par des familles en promenade venant d’un autre quartier, nous sommes certains qu’une aire de jeu bien aménagée 
à cet endroit serait toujours bien visitée.   
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Les zones de verdure à Pulvermuhl 

- du potentiel pour un projet écologique

En face du bâtiment du service des eaux et du captage de la source Pulvermuhl se trouve un long tronçon de verdure 
clôturé le long de l’Alzette. Il fait partie de la zone de protection de la source et constitue en superficie la rive de 
l’Alzette. Cette zone de verdure est l’endroit le mieux entretenu du quartier Pulvermuhl : l’herbe y est coupée avec 
une fréquence tellement élevée, qu’on est amené à croire que la croissance de la verdure nuit à la qualité de l’eau.  

Nous sommes d’avis que dans cette zone de verdure clôturée, un entretien de fauchage extensif 
effectué sur un couloir d’une largeur de 1 à 2 mètres le long de la rive ne constituerait aucun 
danger pour la qualité de l’eau potable. Au contraire, un entretien extensif engendrerait un pré fleuri, 
une source de nourriture pour les abeilles, un lieu de conservation de la biodiversité et pourrait 

faire l’objet d’une compagne de sensibilisation du public. 

- fermées pour la toilette des chiens

L’on devrait supposer qu’en dehors du milieu urbain de Pulvermuhl, les chiens auraient, pour effectuer leur toilette, 
l’embarras du choix dans les bandes de verdures qui longent les routes. Ce n’est pas le cas : formations rocheuses 
jusqu’au contact avec la route asphaltée, glissières de sécurité, clôtures et verdures jusqu’à un mètre de hauteur 
empêchent nos amis de compagne de trouver un petit carré pour se mettre à l’aise.  

Nous sommes d’avis qu’un parc pour chiens devrait remédier à cette situation.  
Nous avons déjà suggéré sous le Point « 8. La place de jeux publique » que l’aire de jeux actuelle pour les 

 enfants, pourrait être convertit en parc pour chiens. 

- quelle est leur destinée?

Nous souhaitons recevoir des informations sur les terrasses aménagées le long du Biisserwee. 
Est-ce que ces terrasses sont destinées à devenir des potagers ? Qui peux les louer, comment s’y 
prendre pour avoir une parcelle? 

Nous aimerions également recevoir de plus amples renseignements sur l’aménagement de la zone verte 
qui fait frontière avec la nouvelle Cité Polvermillen du côté du Grund.  

sensibilisation à Hesperange  entretien extensif dans la zone de 
protection de la source

la zone verte et les jardins le long du  
Biisserwee

les bandes de verdures le long des 
routes
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