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Dans le cadre d'un concours en deux phases, les meilleures conceptions et idées pour la zone d'aménagement 
doivent être trouvées d'ici juillet 2021. Les phases sont les suivantes :

 ▪ La phase I débutera en avril 2020 par un appel d'offres ouvert à l'échelle européenne. Les offres, qui se font 
sous le sceau de l'anonymat, s'adressent aux urbanistes et aux architectes qualifiés qui doivent proposer un 
premier concept. En octobre 2020, le jury sélectionnera jusqu'à 3 participants parmi toutes les candidatures 
qualifiées reçues qui seront prises en compte lors d'une étude ultérieure. Les concepts sélectionnés seront 
d'abord présentés aux conseillers communaux, puis exposés publiquement sous forme anonyme. C'est sous 
ces circonstances que les conseillers communaux et les citoyens auront la possibilité d'exprimer leur avis sur 
les différents projets.

 ▪ La phase II débutera en janvier 2021 et consistera en une consultation rémunérée de (maximum) 3 bure-
aux sélectionnés. L'anonymat des participants sera levé à ce moment-là. Les équipes élaboreront un projet 
urbanistique. Un échange avec le jury aura lieu dans le cadre de colloques et d'une visite de site. Les conseil-
lers communaux et les citoyens auront à leur tour la possibilité d'exprimer leur avis sur les différents projets. 
Ce processus devrait arriver à son terme en juillet 2021.

 

Des enquêtes préliminaires ont déjà été menées dans la perspective de ce concours. Il s'agit notamment de celles 
menées dans le cadre du remaniement du PAG, du programme relatif aux espaces de 2016, de l'enquête sur les 
associations en 2015, de la planification du développement de la commune et de l'implication des citoyens pour le 
Café Schëtter. En outre, un processus d'implication des citoyens a déjà eu lieu sous la forme d'un atelier inaugural, 
d'une visite sur site et d'un atelier sur la vision à adopter. Les résultats de l'enquête préliminaire et de la procédure 
d'implication ont défini les lignes directrices et les visions à adopter pour le nouveau centre de Schuttrange, qui sont 
incluses dans l'exposé des missions du concours.

Le coeur du village est généralement considéré comme le centre d'une localité qui s'est construit au fil des ans et 
qui remplit diverses fonctions au service de la cohésion sociale du village. Il constitue à la fois un lieu de rencontre, 
un centre social ainsi qu'un symbole et une source d'identité pour tout le village.

À Schuttrange, le coeur du village est principalement composé de l'église paroissiale et de son cimetière. D'autres 
fonctions publiques importantes, telles que l'administration communale et la caserne des pompiers, se trouvent 
également au centre du village. L'ancienne école, qui remplissait également une fonction centrale, a été transférée 
dans la localité voisine de Munsbach. Malheureusement, la qualité de vie et les normes de conception n'atteignent 
pas un niveau suffisant pour faire du coeur du village un endroit où les gens prennent plaisir à rester : il ne remplit 
donc pas ses fonctions sociales.

La commune s'efforce ainsi d'améliorer, de renouveler et de revitaliser le coeur du village avec les espaces en-
vironnants. En outre, il s’agit de trouver une solution urbanistique et architecturale pour la construction d'un nou-
veau centre culturel multifonctionnel qui tienne compte de la croissance de la commune.

Le potentiel de cette surface d'environ 3,2 ha réside avant tout dans l’importance majeure qu’elle représente pour 
la société, sa situation centrale et ses connexions routières attractives. Les espaces actuellement libres peuvent être 
utilisés à de nouvelles fins et sont donc considérés comme un aspect intéressant de la planification.

D'autre part est posé le défi d'intégrer les éléments existants qui méritent d'être préservés dans un nouveau con-
cept global et de combiner les utilisations nouvelles et existantes. En outre, la question se pose de savoir comment 
réduire la superficie dédiée aux places de parking tout en répondant aux besoins de stationnement. L'emplacement 
le long d'un axe de transport principal et une desserte interne approprié de la zone sont d'autres questions import-
antes à traiter.

Dans le cadre de ce concours d'idées, un concept urbanistique doit être élaboré pour la zone d'aménagement qui 
utilise son potentiel de manière judicieuse et qui trouve des solutions ciblées aux défis posés. L'objectif est de créer 
un centre attractif, vivant et à la conception attrayante tout en offrant des espaces publics de qualité et des possibi-
lités d'utilisation qui répondent aux besoins. Grâce à un concept global, le centre va bénéficier d'une image rénovée 
qui favorisera ainsi l'identification avec le village.
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Fig.1: Aspects du concours

Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019 



Source: Luxplan S.A. 2020
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Fig.2: Zone d’aménagement - Photo aérienne

Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019  
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Fig.3: Zone d’aménagement - Cadastre

Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019 

Numéro de 
parcelle

Superficie   
m2

458/672 170
461/4601 1.327
461/4602 1.377
461/2509 1.308
461/2512 3.156
7/2932 3.660
1/4632 586
1/4633 1.814
3 140
5/2537 1.252
456/2538 848
457/2539 1.340
15/2570 460

Numéro de 
parcelle

Superficie 
m2

81/1233 2.020
31/4067 1.045
31/4205 314
31/4208 367
30/4048 243
30/3081 415
14/2935 1.290
15/2367 380
15/2366 80
15/2662 1.045
80/2495 975
84/652 220
14/2934 1.022

Bâtiment rasé
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1.1. Conditions cadres et site

La commune de Schuttrange est située au sud-est du Grand-Duché et se compose des villages de Munsbach, Neu-
haeusgen, Schrassig, Uebersyren et Schuttrange. Ce sont au total 4 269 habitants qui vivent sur une superficie de 
16,1 km2, ce qui correspond à une densité de 265 habitants/km2 (source : AC Schuttrange 2020). En raison d'une 
croissance démographique constante au cours des dernières années, la commune connaît une pression urbaine. 
Des infrastructures dédiées à l'approvisionnement local, telles que les boulangeries, les boucheries ou les superm-
archés, sont disponibles sur le territoire communal (voir annexe).

Les communes voisines sont Niederanven, Betzdorf, Flaxweiler, Lenningen, Contern et Sandweiler.

Le village de Schuttrange est situé au centre de la commune et en est le coeur par la présence en son sein du siège 
de l'administration communale et de l'église. Le village est principalement résidentiel, mais on y trouve également 
des commerces, des restaurants et des entreprises agricoles. Le principal axe de circulation est le CR 132 qui mène 
de Munsbach à Schrassig, ainsi que le CR 188 en direction de Canach.

Schuttrange appartient au périmètre proche de la capitale. La distance jusqu'au centre-ville de Luxembourg est 
d'environ 15 km, et n’est que de 12 km jusqu'au Kirchberg. L'aéroport de Luxembourg n'est qu'à environ 7 km.

Le site qui fait l'objet du concours couvre le centre du village de Schuttrange et occupe une superficie totale d'en-
viron 3,2 ha. On y trouve d'importantes installations publiques, telles que l'église et le cimetière, l'administration 
communale et la caserne des pompiers. Par ailleurs, un espace libre à l’ouest du CR 132 fait partie de la zone 
d’aménagement, de même qu’un parking utilisé de manière temporaire au nord du cimetière ainsi qu’un verger au 
sud-ouest. La zone d'aménagement est bordée à l'est par la ligne de chemin de fer et la réserve ornithologique 
Natura 2000 adjacente. La zone faisant l’objet du concours est principalement desservie par le CR 132 ainsi que 
des routes communales. Le site a une pente d'ouest en est d'environ 6 %. Les bâtiments environnants sont princi-
palement résidentiels.

map.geoportail.lu
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 25000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/oJVz
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Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019  

Fig.4: Site de la zone d’aménagement - Carte topographique
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1.2. Urbanisme et programmation 

1.2.1 Structure urbanistique 

Zones résidentielles 

- Programmation mixte insignifiante 

- Principalement maisons unifamiliales 

  individuelles 

- Majoritairement 2,5 étages avec toit en pente 

- Cubatures de petite dimension 

- Harmonie horizontale et verticale 

 

 

Zone mixte 

- Programmation mixte :

  résidences et commerces 

- Cubatures sur grandes surfaces 

- Irrégularités partielles, horizontalement et

  verticalement 

 

 

Zones résidentielles 

- Programmation mixte insignifiante 

- Mélange de maisons unifamiliales 

  individuelles, maisons mitoyennes et 

  pluri-familiales 

- Mélange toits en pente / toits plats 

- Cubatures de petite et grande dimension 

- Harmonie horizontale et verticale 

 

 

Zone mixte

- Programmation mixte : 

  résidences et commerces 

- Cubatures de petite et grande dimension 

- Commerce de détail sur petites surfaces /

  installations de commerce sur 

  grandes surfaces 

- Irrégularités partielles, horizontalement 

  et verticalement 

 

Fig.5: Analyse des affectations et typologies

Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019   

Pas de conflits potentiels 

Pas de conflits potentiels 

Conflits potentiels 

Utilisation résidentielle

Commerce / Programmation mixte 

Programmation publique  

Surfaces vertes 
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1.2.2 Affectations actuelles
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Fig.6: Affectations actuelles

Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019   
Église  

Cimetière  

Administration Communale
Schuttrange 

Parking public   

 Parking temporaire    

 Parking
 Administration communale / Cimetière  

 Station de recharge pour 
 véhicules électriques   

Sapeurs-pompiers   
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Petit terrain de football    

Terrain de pétanque    

Aire de jeux pour enfants    

Verger    

 Club des Jeunes Chalet Scouts Les Castor   

 Arbres commémoratifs Monument    

 Maison Kier  

La surface à considérer est utilisée de manière mul-
ti-fonctionnelle et dispose ainsi d’une structure et 
d’un aménagement urbains hétérogènes.

La fig. 6 fournit une vue d’ensemble sur l’utilisation 
de la surface.
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L'administration communale de Schuttrange est actuelle-
ment accueillie dans deux bâtiments sur la Place de l'ég-
lise. Le bâtiment administratif nord est sous protection 
communale, une extension avec une dépendance et/ou 
la modernisation/reconstruction des façades nord, est et 
sud et de la disposition des pièces internes sont possibles. 
Seule la façade ouest doit être conservée. Le bâtiment 
sud ne mérite pas d'être préservé, il n'a donc pas à per-
durer sous sa forme actuelle. En raison de travaux en 
cours dans le bâtiment, un conteneur se trouve actuelle-
ment sur le parvis. Il fait office de solution temporaire le 
temps des travaux. Le concours vise à trouver des solu-
tions relatives à une extension ou à la construction d'un 
nouveau bâtiment administratif. Il convient d'envisager 
un lien entre les bâtiments pour en faciliter l'entretien et 
l'utilisation. Dans le cas de la construction d'un nouveau 
bâtiment administratif, le bâtiment existant doit trouver 
un nouvel usage.

À côté de l'église se trouve un grand cimetière. Les tom-
bes sont entourées d'un mur de pierres et sont bordées 
à l'est par une haie. Ni le mur ni les haies ne doivent être 
maintenus. 

Le cimetière doit garder sa forme et sa taille actuelles. 
Toutefois, la forte demande en urnes funéraires pourrait 
nécessiter une expansion à cet égard.

La morgue appartenant au cimetière ne se conforme pas 
aux exigences actuelles en matière de conception et de 
fonctionnalité, de sorte qu'elle devait être réaménagée 
dans le cadre du concours. La morgue peut également 
être déplacée, mais sa proximité avec le cimetière doit 
être maintenue.

L'église paroissiale de Schuttrange est protégée au niveau 
national en raison de sa grande valeur culturelle et archi-
tecturale. Par conséquent, aucune modification ne peut 
être apportée au bâtiment.

Il n'y a pas de parvis, l'église est donc accessible direc-
tement depuis la rue. Le parking public est situé directe-
ment devant l'église.

En raison de l'aspect imposant du bâtiment, il est import-
ant d'en préserver la visibilité.

   

Fig.7: Église paroissiale de Schuttrange

Fig.8: Cimetière et morgue

Fig.9: Bâtiment administratif

Source: pact 2019 
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La caserne de pompiers, qui dispose d'une grande cour et 
d'un parking, se trouve en dessous du cimetière et à côté 
des voies ferrées.

La caserne des pompiers sera déplacée en dehors de la 
zone d'aménagement. Toutefois, la date du déménage-
ment n'est pas encore connue. Dans la mesure où le bâti-
ment doit encore être préservé de manière temporaire, 
une réalisation en plusieurs étapes est indispensable.

Une grande partie de la zone d'aménagement est actuel-
lement utilisée comme aire de stationnement.

Un parking public offrant 17 places se situe au bord du 
CR132. Il est principalement utilisé par les personnes qui 
se rendent à l'église et au cimetière, ainsi que par les 
clients ou les patients des infrastructures environnantes, 
tels que la brasserie ou le cabinet médical. Le taux d'oc-
cupation du parking est très élevé la plupart du temps. Le 
parking est verdoyant avec des haies et des arbres.

D'autres places de parking pour les visiteurs sont dispo-
nibles à côté du cimetière. 

Au nord du cimetière, un parking temporaire destiné aux 
usagers des infrastructures environnantes est actuelle-
ment en construction sur un ancien espace libre. Le par-
king temporaire à bâtir offre 68 places de stationnement 
et est accessible par une entrée séparée depuis le CR132.

Des places de parking supplémentaires sont disponibles 
pour les visiteurs de l'administration communale. Elles 
sont également utilisées par les véhicules communaux. 
Il existe en outre deux places de stationnement équipées 
de stations de recharge pour les voitures électriques, mais 
celles-ci peuvent également être déplacées.

Même si la demande en matière de places de stationne-
ment dans la zone d'aménagement est très élevée en rai-
son des nombreuses infrastructures existantes, la forte 
consommation d'espace et le grand nombre de véhicules 
pèsent sur la qualité de vie et l'aménagement de l'ensem-
ble du site. Un défi majeur lors du concours consistera 
donc à trouver une solution pour résoudre le problème 
des places de parking.

Source: pact 2019 

Fig.10: Places de parking

Fig.11: Bâtiment des sapeurs-pompiers
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Sous le CR132 se trouve une place publique qui, en raison 
des conditions topographiques, a été construite sur deux 
niveaux. Alors que le niveau inférieur est principalement 
dédié au stationnement, le niveau supérieur offre des 
places assises. Le nivellement entre la place publique et 
le bâtiment administratif est compensé par des escaliers 
et des rampes d'accès. La place est pourvue de haies et 
d'arbres.

Malheureusement, l'aménagement de la place publique 
ne la rend pas attrayante et réduit ainsi la qualité de vie. Il 
est très important de lui trouver un nouvel aménagement.

Dans un endroit dissimulé derrière le bâtiment administra-
tif se trouve une petite aire de jeux pour enfants équipée 
de divers jeux et disposant de bancs. L’aire de jeux est 
accessible par un sentier pédestre.

L’aire de jeux pourra être réaménagée, agrandie ou dé-
placée.

La partie ouest de la zone d'aménagement, qui est séparée 
de la partie est par le CR132, fonctionne actuellement 
comme une zone publique de loisirs et est accessible par 
la rue Hannert Thommes.
L'espace en pente dispose d'un terrain de pétanque dans 
la zone inférieure et d'un terrain de football dans la zone 
supérieure. Les deux zones sont séparées par un ensem-
ble d'arbres.

La zone interrompt la continuité de constructions le long 
du CR.

En face de la surface herbagère se trouve la zone rési-
dentielle densément bâtie Hannert Thommes, qui se situe 
cependant en dehors de la zone d'aménagement.

L'espace peut être utilisé à de nouvelles fins et être 
réaménagé dans le cadre du concours.

Fig.12: Place du village

Fig.13: Terrain de football et de pétanque

Fig.14: Aire de jeux

Quelle: pact 2019 
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Un verger se trouve entre la voie piétonne et la voie 
ferrée.

Les arbres ne sont pas protégés mais doivent être préser-
vés dans la mesure du possible.

Fig.15: Verger
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Fig.16: Chalet Scouts

Fig.17: Club des Jeunes 

Source: pact 2019 

Les scouts « Les Castors - Scouten aus dem Syrdall » 
comptent actuellement 168 membres et utilisent le chalet 
et ses espaces verts pour diverses activités.

Le bâtiment ne répondant pas aux exigences actuelles, un 
nouveau chalet durable est nécessaire.

En tenant compte du programme relatif aux espaces, un 
nouveau chalet doit être conçu. Il peut également être 
déplacé à un autre endroit.

Le bâtiment du Club des Jeunes a une certaine importan-
ce historique pour la commune de Schuttrange. Il a été 
construit dans les années 1940 et, tout au long de son 
histoire, a servi de salle de répétition pour la chorale, l'or-
chestre local ou les écoliers, ainsi que de salle de réunion 
pour le club de photographie local, avant d'être mis à la 
disposition du Club des Jeunes.

Le Club des Jeunes utilise actuellement le bâtiment qui 
dispose d'une surface, cave et espace extérieur inclus, 
de 130 m2 environ. Le bâtiment doit être préservé dans 
la mesure du possible en raison de sa valeur historique. 
Dans la mesure où les fondations du bâtiment ne sont 
pas fermement ancrées dans le sol, il peut également être 
déplacé.

Si la préservation n'est pas possible, la construction d'un 
nouveau bâtiment dans la zone d'aménagement doit être 
envisagée.

Le monument qui se trouve sur le parvis des bâtiments 
administratifs peut être déplacé, mais doit rester dans la 
zone d'aménagement.

Fig.18: Monument 
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Le bâtiment situé sur le bord du CR132 appartient à la 
commune et est adossé à une autre maison. L'immeuble 
dispose actuellement de deux logements sociaux. Il doit 
être conservé sous sa forme actuelle, mais peut changer 
d'utilisation.

Le jardin à l'arrière peut être aménagé. 

Fig.19: Arbres de commémoration

Fig.20: Maison Kier

Sur le parvis devant le bâtiment administratif se trouvent 
deux arbres commémoratifs qui devraient être préservés 
dans la mesure du possible. Si ce n’était pas possible, 
les arbres pourront être replantés à l’intérieur de la zone 
d’aménagement.

Source: pact 2019 
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1.2.3 Planification communale: Plan d‘aménagement général (PAG)

                                                          
Fig.21: Extrait du PAG de la Commune de Schuttrange
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Localités de Schu�range et Munsbach Sud

PLAN D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL - version coordonnée

COMMUNE DE SCHUTTRANGE

Propositions de modifications pour le vote du conseil communal selon les avis et
réclamations07.06.2019

Modifications selon la saisine du conseil communal du 07 novembre 201808.11.2018

Numéro Nom Référence Date d'approbation Surface [ha]

MUNS01 PAP "Sydrall - Gewerbegebiet II-III + Grünplan" 10282 1999-06-11 33.98

MUNS02 PAP "Um Klapp" 17677/29C 2017-02-03 0.15

MUNS08 PAP "Beim Schlass" 13080/29C 2006-07-27 2.62

MUNS12 PAP "In der Langwiese" 17171/29C 2014-12-01 0.11

MUNS14 223 rue Principale Munsbach 17806/29C 2017-09-19 0.08

NEUH04 PAP "Rue de la Vallée - Nord" 17337/29C 2015-08-27 0.37

NEUH05 PAP "Rue de la Vallée - Sud" 17476/29C 2016-04-22 0.42

NEUH11 PAP Fischer Rue Principale 12590 2001-07-31 0.19

SCHR11 PAP "Rue d'Oetrange Lehnertz" 18098/29C 2018-10-10 0.38

SCHR15 PAP "Schlassgewann" en procédure 0.11

SCHU01 PAP "Hannert Thommes" 14098/29C 2006-07-20 2.01

SCHU02 PAP "In der Acht - Paul Welter" 17577/29C 2016-10-04 0.2

SCHU03 PAP "An der Uecht" 12353/29C 2002-05-29 1.43

SCHU05 PAP "Kraizgaass" 14010/29C 2004-05-24 0.11

SCHU06 PAP "Op dem Groussbur" 12784 2001-10-08 1.14

SCHU08 PAP "Am Leye-Bierg - Centre" 16417/29C 2011-11-04 1.45

SCHU09 PAP "An den Hecken" 18119/29C 2018-04-10 0.11

SCHU10 PAP "An den Atzéngen" 17747/29C 2018-04-11 0.27

SCHU14 PAP "Rue du Village" 16656/29C 2013-04-12 0.02

SCHU17 PAP "Sentier de l'Église" 17985/29C 2017-04-27 0.07

SCHU18 PAP "Consorts Schummer" 16553/29C 2012-08-27 0.17

SCHU23 PAP "In der Acht / Eifelhaus" 17748/29C 2017-02-27 1.25

UEBE02 PAP "Bachhausen" 15513/29C 2012-05-03 0.19

UEBE03 PAP "An den Atzéngen" 16058/29C 2010-01-21 0.72

UEBE04 PAP "In den Alzingen (La croix) 17037/29C 2014-07-15 0.05

Schennbierg Haaptstroos HAB-1 (2,06 ha)

COS
max.

min.

0,25
CUS

max.

min.

0,40

CSS max. 0,45 DL
max.

min.

18

Schennbierg Haaptstroos MIX-v (1,03ha)

COS
max.

min.

0,50
CUS

max.

min.

1,20

CSS max. 0,70 DL
max.

min.

40

Hannert Thommes (2,78ha)

COS
max.

min.

0,35
CUS

max.

min.

0,60

CSS max. 0,55 DL
max.

min.

25

Kallek Nord (1,70ha)

COS
max.

min.

0,30
CUS

max.

min.

0,45

CSS max. 0,50 DL
max.

min.

18

Kallek (0,43ha)

COS
max.

min.

0,40
CUS

max.

min.

0,60

CSS max. 0,60 DL
max.

min.

25

Rue de Canach 0,38ha)

COS
max.

min.

0,35
CUS

max.

min.

0,50

CSS max. 0,55 DL
max.

min.

20

In der Acht (0,96ha)

COS
max.

min.

0,30
CUS

max.

min.

0,65

CSS max. 0,38 DL
max.

min.

51

Breim (4,43ha)

COS
max.

min.

0,30
CUS

max.

min.

0,55

CSS max. 0,50 DL
max.

min.

20
Schlassgewann (0,11ha)

COS
max.

min.

0,39
CUS

max.

min.

0,67

Laangefeld (3,14ha)

CSS

COS

max.

max.

0,55

min.

DL
max.

0,30

min.

CUS

29

max.

min.

0,60

CSS max. 0,50 DL
max.

min.

25

Uewent der Bréck (0,31ha)

COS
max.

min.

0,25
CUS

max.

min.

0,45

CSS max. 0,45 DL
max.

min.

17

Rue de la montagne (0,49ha)

COS
max.

min.

0,30
CUS

max.

min.

0,40

CSS max. 0,50 DL
max.

min.

15

In den Azingen sud (0,43ha)

COS
max.

min.

0,35
CUS

max.

min.

0,60

CSS max. 0,55 DL
max.

min.

30

An den Atzéngen Nord (0,43ha)

COS
max.

min.

0,20
CUS

max.

min.

0,35

CSS max. 0,40 DL
max.

min.

15

Rue du village (0,56ha)

COS
max.

min.

0,40
CUS

max.

min.

0,60

CSS max. 0,60 DL
max.

min.

33

Kallek Sud (0,41ha)

COS
max.

min.

0,25
CUS

max.

min.

0,40

CSS max. 0,40 DL
max.

min.

15

Huesepad (1,34ha)

COS
max.

min.

0,35
CUS

max.

min.

0,50

CSS max. 0,55 DL
max.

min.

16

An den Atzéngen Sud (0,27ha)

COS
max.

min.

0,35
CUS

max.

min.

0,55

CSS max. 0,55 DL
max.

min.

25

In der Acht Nord (0,28ha)

COS
max.

min.

0,75
CUS

max.

min.

0,60

CSS max. 0,85 DL
max.

min.

25

Source: AC Schuttrange ; Zilmplan 2019 
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Plan d'occuptation du sol "Aéroport et environs" (version modifiée par
RGD 10 août 2018):

Périmètre du POS

Zone d'espace vert (EV)

Zone de bâtiments et équipements publics d'un à plusieurs étages

Zone rurale (RUR)

Fond de Plan (PCN 12.03.2018):

Parcellaire

Bâtiment existant

Limite communale

Cours d'eau (BD_L_TC 2008)

Bâtiment ajouté (photo aérienne 2017)

Bâtiment démoli (photo aérienne 2017)

Légende du plan d'aménagement général
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PLAN D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL - version coordonnée

COMMUNE DE SCHUTTRANGE

Propositions de modifications pour le vote du conseil communal selon les avis et
réclamations07.06.2019

Modifications selon la saisine du conseil communal du 07 novembre 201808.11.2018

Numéro Nom Référence Date d'approbation Surface [ha]

MUNS01 PAP "Sydrall - Gewerbegebiet II-III + Grünplan" 10282 1999-06-11 33.98

MUNS02 PAP "Um Klapp" 17677/29C 2017-02-03 0.15

MUNS08 PAP "Beim Schlass" 13080/29C 2006-07-27 2.62

MUNS12 PAP "In der Langwiese" 17171/29C 2014-12-01 0.11

MUNS14 223 rue Principale Munsbach 17806/29C 2017-09-19 0.08

NEUH04 PAP "Rue de la Vallée - Nord" 17337/29C 2015-08-27 0.37

NEUH05 PAP "Rue de la Vallée - Sud" 17476/29C 2016-04-22 0.42

NEUH11 PAP Fischer Rue Principale 12590 2001-07-31 0.19

SCHR11 PAP "Rue d'Oetrange Lehnertz" 18098/29C 2018-10-10 0.38

SCHR15 PAP "Schlassgewann" en procédure 0.11

SCHU01 PAP "Hannert Thommes" 14098/29C 2006-07-20 2.01

SCHU02 PAP "In der Acht - Paul Welter" 17577/29C 2016-10-04 0.2

SCHU03 PAP "An der Uecht" 12353/29C 2002-05-29 1.43

SCHU05 PAP "Kraizgaass" 14010/29C 2004-05-24 0.11

SCHU06 PAP "Op dem Groussbur" 12784 2001-10-08 1.14

SCHU08 PAP "Am Leye-Bierg - Centre" 16417/29C 2011-11-04 1.45

SCHU09 PAP "An den Hecken" 18119/29C 2018-04-10 0.11

SCHU10 PAP "An den Atzéngen" 17747/29C 2018-04-11 0.27

SCHU14 PAP "Rue du Village" 16656/29C 2013-04-12 0.02

SCHU17 PAP "Sentier de l'Église" 17985/29C 2017-04-27 0.07

SCHU18 PAP "Consorts Schummer" 16553/29C 2012-08-27 0.17

SCHU23 PAP "In der Acht / Eifelhaus" 17748/29C 2017-02-27 1.25

UEBE02 PAP "Bachhausen" 15513/29C 2012-05-03 0.19

UEBE03 PAP "An den Atzéngen" 16058/29C 2010-01-21 0.72

UEBE04 PAP "In den Alzingen (La croix) 17037/29C 2014-07-15 0.05
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Délimitation de la zone verte

Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées:

Zone d'habitation 1

Zone d'habitation 2

Zone mixte villageoise

Zone mixte rurale

Zone de bâtiments et d'équipements publics

Zone de bâtiments et d'équipements publics - affectation parc

Zone d'activités économiques communales type 1

Zone de sport et de loisirs

Zone spéciale hôtelière

Zone de jardins familiaux

Zone verte:

Zone agricole

Zone forestière

Zone de verdure

Représentation schématique du degré d'utilisation du sol pour les zones
soumises à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier":

Délimitation du dégré d'utilisation du sol

Zones superposées

Zone soumise à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier"

Zone d'aménagement differé

Zone de servitude urbanisation:

Zone de servitude urbanisation «Cours d'eau»

Zone de servitude urbanisation «Coulée verte»

Zone de servitude urbanisation «Intégration paysagère»

Zone de servitude "couloirs et espaces réservés":

Couloir pour projets de mobilité douce

Couloir pour projets routiers ou ferroviaires

Zones de risques naturels prévisibles:

Zone de risque d'éboulement ou de glissement

Zone de bruit (© Administration de l'environnement, 2016)

Secteur et éléments protégés d'intérêt communal:

Secteur protégé de type "environnement construit"

Construction à conserver

Petit patrimoine à conserver

Alignement d'une construction existante à préserver

Gabarit d'une construction existante à préserver

Zones ou espaces définis en exécution de disposition spécifiques relatives:

à la protection de la nature et des ressources naturelles

à l'aménagement du territoire

à la gestion de l'eau

à la protection des sites et monuments

Indication à titre indicatif et non-exhaustif:

PAP dûment approuvé ou en cours de procédure

Habitat d'espèces art. 21 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles

Zones de protection Natura 2000

Délimitation des zones spécifiques BEP

Plan d'occuptation du sol "Aéroport et environs" (version modifiée par
RGD 10 août 2018):

Périmètre du POS

Zone d'espace vert (EV)

Zone de bâtiments et équipements publics d'un à plusieurs étages

Zone rurale (RUR)

Fond de Plan (PCN 12.03.2018):

Parcellaire

Bâtiment existant

Limite communale

Cours d'eau (BD_L_TC 2008)

Bâtiment ajouté (photo aérienne 2017)

Bâtiment démoli (photo aérienne 2017)

Légende du plan d'aménagement général

20140510-ZP_SCHU_PAG_PG_03

Z:\Schu�range\PAG 2011\D_Plans\PAG_Par�e_graphiqe

DIN-A0 (841 x 1189 mm)

19.06.2019

HNR

AGR

Localités de Schu�range et Munsbach Sud

PLAN D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL - version coordonnée

COMMUNE DE SCHUTTRANGE

Propositions de modifications pour le vote du conseil communal selon les avis et
réclamations07.06.2019

Modifications selon la saisine du conseil communal du 07 novembre 201808.11.2018

Numéro Nom Référence Date d'approbation Surface [ha]

MUNS01 PAP "Sydrall - Gewerbegebiet II-III + Grünplan" 10282 1999-06-11 33.98

MUNS02 PAP "Um Klapp" 17677/29C 2017-02-03 0.15

MUNS08 PAP "Beim Schlass" 13080/29C 2006-07-27 2.62

MUNS12 PAP "In der Langwiese" 17171/29C 2014-12-01 0.11

MUNS14 223 rue Principale Munsbach 17806/29C 2017-09-19 0.08

NEUH04 PAP "Rue de la Vallée - Nord" 17337/29C 2015-08-27 0.37

NEUH05 PAP "Rue de la Vallée - Sud" 17476/29C 2016-04-22 0.42

NEUH11 PAP Fischer Rue Principale 12590 2001-07-31 0.19

SCHR11 PAP "Rue d'Oetrange Lehnertz" 18098/29C 2018-10-10 0.38

SCHR15 PAP "Schlassgewann" en procédure 0.11

SCHU01 PAP "Hannert Thommes" 14098/29C 2006-07-20 2.01

SCHU02 PAP "In der Acht - Paul Welter" 17577/29C 2016-10-04 0.2

SCHU03 PAP "An der Uecht" 12353/29C 2002-05-29 1.43

SCHU05 PAP "Kraizgaass" 14010/29C 2004-05-24 0.11

SCHU06 PAP "Op dem Groussbur" 12784 2001-10-08 1.14

SCHU08 PAP "Am Leye-Bierg - Centre" 16417/29C 2011-11-04 1.45

SCHU09 PAP "An den Hecken" 18119/29C 2018-04-10 0.11

SCHU10 PAP "An den Atzéngen" 17747/29C 2018-04-11 0.27

SCHU14 PAP "Rue du Village" 16656/29C 2013-04-12 0.02

SCHU17 PAP "Sentier de l'Église" 17985/29C 2017-04-27 0.07

SCHU18 PAP "Consorts Schummer" 16553/29C 2012-08-27 0.17

SCHU23 PAP "In der Acht / Eifelhaus" 17748/29C 2017-02-27 1.25

UEBE02 PAP "Bachhausen" 15513/29C 2012-05-03 0.19

UEBE03 PAP "An den Atzéngen" 16058/29C 2010-01-21 0.72

UEBE04 PAP "In den Alzingen (La croix) 17037/29C 2014-07-15 0.05
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*Le bâtiment administratif situé au sud est classé pour le moment au PAG en tant 
que construction à conserver. Pour le concours, cette désignation n’a toutefois pas 
d’importance si bien que la construction peut être rasée ou transformée.

*
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La procédure pour le nouveau Plan d'aménagement général (PAG) de la Commune de Schuttrange a été entamée 
en novembre 2018 et en juin 2019, le Conseil communal a voté en faveur du nouveau PAG.

La zone d’aménagement se trouve principalement dans une Zone de bâtiments et d'équipements public (BEP) (cf. 
Art. 9 PAG Partie écrite). Juste une seule parcelle de la zone d’aménagement a été classée en tant que Zone mixte 
villageoise.

La zone d’aménagement se trouve dans le quartier existant, si bien que la partie écrite correspondante du Plan 
d'aménagement particulier quartier existant est d’application (voir annexe).

Les espaces adjacents à la voie ferrée sont en plus classés en tant que zone de bruit, si bien que des mesures de 
protection acoustique s’imposent dans cette zone (cf. art. 24 PAG Partie écrite).

Le bâtiment de l’église se trouve sous protection nationale (cf. art. 26 PAG Partie écrite). D’où application de la base 
légale suivante : la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments 
nationaux.

En outre, le bâtiment nord de l'administration communale se trouve sous protection communale et est classé Con-
struction à conserver. Le bâtiment administratif sud est actuellement classé dans le PAG en tant que construction à 
conserver. Pour le concours, cette désignation n’a toutefois pas d’importance si bien que la construction peut être 
rasée ou transformée.

Le sentier pédestre menant de la Place de l'Eglise au passage à niveau, est classée Couloir pour projets de mobilité 
douce. Cette liaison piétonne, qui sera poursuivie à l'est de la voie ferrée, doit donc rester en place.

Pour la zone située à l'ouest du CR132, il existe le PAP « Hannert Thommes » (SCHU01), approuvé en 2006. Tou-
tefois, celui-ci ne trouve pas application dans le cadre du concours.

Les zones environnantes ont des fonctions différentes. La zone d'aménagement représente la limite est de l'ag-
glomération, de sorte que la Zone verte est désignée comme adjacente à la ligne ferroviaire. Les espaces sont situés 
à la fois dans la réserve Natura 2000 et dans la zone inondable. Au sud et au nord de la zone d'aménagement se 
trouve la Zone mixte villageoise, à la fois résidentielle et commerciale. À la limite ouest se trouve la Zone d'habitati-
on 1, avec une Zone d'aménagement différé et une Zone soumise à un plan d'aménagement particulier « nouveau 
quartier ».

Ces désignations présentes dans le PAG tiennent compte de l'utilisation actuelle de la zone d'aménagement et sont 
à considérer comme des lignes directrices importantes dans le cadre du concours d'idées. Toutefois, le PAG n'im-
pose rien : des changements sont possibles. En fonction des résultats du concours, une modification ponctuelle du 
plan d'aménagement général doit être effectuée lors de la mise en oeuvre du projet urbanistique.

La zone d'aménagement pourra être reclassée en Zone soumise à un plan d'aménagement particulier « nouveau 
quartier ».

 PAG Partie écrite: Art. 9 Zone de bâtiments et d'équipments publics

Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements d’utilité publique et 
sont destinées à satisfaire des besoins collectifs.

Seuls des logements de service ainsi que les logements situés dans les structures médicales ou paramédi-cales, les maisons 
de retraite, les internats, les logements pour étudiants, les logements locatifs sociaux et les logements destinés à l’accueil 
de demandeurs de protection internationale y sont admis.
PAG Partie écrite: Art. 24 Zones de bruit

Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des nuisances phoniques importan-
tes résultant du trafic aérien, routier ou ferroviaire ainsi que d’activités économiques.

Dans les zones de bruit toute nouvelle construction doit être équipées d’une isolation acoustique contre les bruits extérieurs, 
notamment par un vitrage isolant. Les règles applicables sont définies au « règlement sur les bâtisses, les voies publiques 
et les sites » de la commune de Schüttringen.

Dans le cas de l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier, celui-ci doit prévoir les mesures à pré-voir pour la protec-
tion contre le bruit ainsi que les surfaces nécessaires à leur réalisation, notamment des écrans ou des murs antibruit, et un 
agencement adéquat des immeubles pour empêcher la propagation du bruit.
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1.3. Transports et mobilité
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Fig.22: Liaison de transport à grande échelle

Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019   
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Le village de Schuttrange bénéficie d’une bonne connexion aux réseaux routier et ferroviaire. Les principaux axes 
du réseau routier sont le CR 132 qui mène de Munsbach à Schrassig, ainsi que le CR 188, qui relie Schuttrange à 
Canach. La bretelle d'accès à l'autoroute A1 se situe environ 2 km plus au nord, à Munsbach.

Bien que la ligne ferroviaire traverse Schuttrange, il n'y a pas de gare dans le village-même. La gare la plus proche 
se trouve à Munsbach, à environ 1 km. En direction du sud, la gare ferroviaire la plus proche se trouve à Oetrange, 
à environ 2,5 km.

La zone d’aménagement est bien située sur le CR 132 et peut être rejoint directement par ce dernier. Chaque jour, 
la route est empruntée par environ 10 000 véhicules, particulièrement direction Munsbach le matin et direction 
Schrassig le soir (cf. Fig. 28). L'espace routier le long du CR est délimité par les bâtiments existants, de sorte qu'un 
élargissement de l'infrastructure routière incluant une piste cyclable n'est pas envisageable. Cependant, l'axe prin-
cipal de circulation entraîne un effet de cloisonnement et divise la zone d'aménagement en deux parties. La ligne 
ferroviaire borde la zone d'aménagement à l'est et est à l'origine d'émissions sonores élevées (cf. Fig. 30).

Le développement interne de la zone s'effectue par les routes communales Place de l'église et Hannert Thommes. 
En dehors du trottoir des deux côtés du CR 132, d’autres chemins pédestres existent dans la zone d’aménagement. 
Une importante voie piétonne relie la Place de l'église à la partie est de Schuttrange en passant la voie ferrée. Il 
n'y a pas de piste cyclable balisée dans la zone d'aménagement. La piste cyclable régionale PCR5 traverse la partie 
est de Schuttrange à une distance d'environ 0,5 km. Dans le cadre de l'extension du réseau cyclable, un raccorde-
ment à la zone d'aménagement est toutefois envisagé. Une étude de faisabilité relative à un système de circulation 
bidirectionnelle des vélos le long du CR 132 dans la commune de Schuttrange a révélé que, selon les directives et 
recommandations existantes et en raison des goulets d'étranglement de l'espace routier existant, un système de 
circulation continue des vélos dans les deux sens ne peut pas être intégré dans l'espace routier existant. À long 
terme, il est toutefois prévu d'aménager une piste cyclable parallèle à la ligne ferroviaire. En outre, le PAG comprend 
un axe nord-sud pour la mobilité douce à travers les zones résidentielles, axe parallèle au CR132 (cf. Fig. 31).

À l'intérieur de la zone se trouve l'arrêt de bus Schuttrange - Kiercheplaz, qui offre une bonne desserte de la capitale 
et une bonne liaison en direction de Moutfort par la ligne de bus RGTR 142. En outre, les bus scolaires 126 et 480 
y marquent l'arrêt. Il convient de noter qu'à partir de 2020, le nouveau concept de bus doit être mis en oeuvre par 
le ministère. L'arrêt de bus Schuttrange - Kiercheplaz continuera d'être marqué et la fréquence des passages de bus 
prévus restera élevée.

Fig.23: Structure de la circulation
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Source: pact 2019 Source: pact 2019 

Source: pact 2019 Source: pact 2019 

Source: Schroeder & Associés „Ee neien Duerfkär zu Schëtter“ Thematik „Mobilität“ 2019 

Fig.24: CR 132 Direction nord Fig.25: CR 132 Direction sud

Fig.27: Passage à niveauFig.26: Sentier pédestre

Fig.28: Étude TIM - Recensement routier du 24.04.2019
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Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019   

Lden Lnight 

Source: Schroeder & Associés „Ee neien Duerfkär zu Schëtter“ Thematik „Mobilität“ 2019 

Fig.29: Concept régional pour la circulation à vélo – Schéma régional des infrastructures cyclables projetées

Fig.30: Zones de bruit
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Source: Schroeder & Associés „Ee neien Duerfkär zu Schëtter“ Thematik „Mobilität“ 2019 

Fig.31: Concept régional pour la circulation à vélo – Extrait local des infrastructures cyclables projetées
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Fig.32: Étude des surfaces de stationnement 

Source: Schroeder & Associés „Ee neien Duerfkär zu Schëtter“ Thematik „Mobilität“ 2019 

Une grande partie de la zone d'aménagement est actuellement utilisée comme aire de stationnement. Devant 
l'administration communale se trouvent plusieurs places publiques qui servent aujourd'hui de parking, avec une 
capacité d'environ 20 véhicules. De plus, il existe deux places de parking équipées d'une station de recharge pour 
les véhicules électriques. L'utilisation de ce parking un jour de semaine entre 10h00 et 15h00 est particulièrement 
élevée, atteignant un taux de 90 %. Le matin et le soir, elle descend à 30 % environ.

Le parking central au CR 132 dispose de 16 places de parking et d’une place pour handicapés et il est surtout rem-
pli dans la matinée ainsi que tard le soir. Huit autres places de parking existent à côté du cimetière. Toutefois, ces 
dernières sont moins utilisées et leur taux d'utilisation n'excède pas les 50 %.

À côté de la zone d'aménagement, 14 places de stationnement (principalement utilisées par les résidents) avec un 
taux d'occupation moyen de 50 % sont situées dans la zone résidentielle Hannert Thommes, sur les côtés. Elles sont 
délimitées par des bandes de stationnement. Une situation similaire pour les stationnements prolongés existe d'une 
part dans la rue du Verger (7 places de parking) et d'autre part le long du CR 132 (8 places de parking).

Un parking supplémentaire d'une capacité de 68 véhicules existe désormais dans la zone d'aménagement, au nord 
du cimetière.
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1.4. Environnement et espaces libres
Fig.33: Répartition des espaces verts à grande échelle
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L’espace central de la zone d'aménagement se caractérise par des haies et des structures arborées. La zone à l'est 
du CR132 est une prairie entouré d'arbres.

Au sud-est de la zone d’aménagement se trouve un verger. Les structures des arbres ne sont pas étayées, mais 
doivent être conservées pour autant que possible. Il n'y a pas de biotopes sur le territoire de la zone concernée par 
le concours.

Le terrain de la zone d'aménagement descend d'ouest en est, mais avec une pente raisonnable.

À l'est des lignes ferroviaires se trouve le zone de protection oiseaux Natura 2000 Vallée de la Syre de Moutfort à 
Roodt/Syre (LU0002006), avec laquelle l'aménagement doit être en harmonie. En raison de l'effet de cloisonnement 
de la ligne ferroviaire et des bâtiments déjà existants dans la zone d'aménagement, aucun effet négatif sur la zone 
protégée n'est à prévoir : aucune restriction n'existe donc à cet égard.
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Fig.34: Espaces verts

Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019   



32Commune de Schuttrange  

Avril 2020Concours d’idées urbanistiques - NEIEN DUERFKÄR SCHËTTER

p s.   à   r.   l.a c t
p r o j e t s  d ’ a m é n a g e m e n t  e t  c o n c e p t s  t e r r i t o r i a u x

1.5. Infrastructures techniques 

Les infrastructures techniques existantes devront être considérées dans le cadre du concours.

Fig.35: Réseau de distribution d’eau potable et canalisation

Source: AC Schuttrange
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1.6. Analyse SWOT 

+ -
FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS RISQUES 

 ▪ emplacement central au coeur du village

 ▪ bonnes liaisons de transport (TIM et transports 
publics)

 ▪ propriété publique des surfaces

 ▪ grande superficie d'environ 3,2 ha

 ▪ forte importance des fonctions actuelles de l'égli-
se, du cimetière et de l'administration, donc place 
très fréquentée

 ▪ l'église comme dominante architecturale

 ▪ conflit potentiel minime avec les utilisations adja-
centes

 ▪ structures vertes spacieuses dans les environs

 ▪ aucune restriction concernant les biotopes, HQ100

 ▪ station de recharge électrique

 ▪ possibilité de développer un nouveau centre avec 
des espaces publics attractifs

 ▪ nouvelle identité du coeur du village

 ▪ le centre comme lieu de rencontre

 ▪ réaffectation des places de parking

 ▪ valorisation de l'église et des bâtiments adminis-
tratifs

 ▪ élargissement de l'offre de loisirs par la diversifica-
tion des usages

 ▪ effets positifs sur l'ensemble du village

 ▪ conditions topographiques comme opportunité de 
conception

 ▪ surface scellée du sol très élevée

 ▪ forte proportion de places de stationnement

 ▪ faible qualité de vie dans les espaces publics

 ▪ faible qualité de conception/aménagement

 ▪ pollution sonore en raison des voies ferrées

 ▪ effet de cloisonnement du CR 132

 ▪ pas de concept de mobilité attrayant pour le dé-
veloppement interne ; focalisation sur les véhicu-
les particuliers

 ▪ absence d'identité du coeur du village -> à redé-
finir

 ▪ manque d'attractivité des espaces verts

 ▪ manque de connexions entre les différents espa-
ces et fonctions

 ▪ manque d'espace dans le bâtiment administratif, 
solution temporaire via un conteneur

 ▪ aire de jeux cachée derrière les bâtiments com-
munaux

 ▪ le CR 132 comme principale voie routière

 ▪ peu de marge de manoeuvre en raison des 
structures à préserver (église, administration, 
cimetière)

 ▪ conditions topographiques

 ▪ forte demande de places de stationnement en 
raison des différents usages

 ▪ les bâtiments alentours comme éléments limita-
tifs



Source: Luxplan S.A. 2020



2. mission du ConCours 
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2.1. Résultats des ateliers participatifs

Source: Drees & Sommer 2019 

Fig.36: Apports des participants et indicateurs de tendances

Evaluation ‐ Les rêves les plus audacieux
Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5

Coeur de village sans voitures, moins de 
trafic

Pas de priorité pour voitures sur tous les 
chemins

Parc Surfaces de parking Hôtel pour animaux domestiques

Zone 30 km/h ou espace partagé (shared 
space), plus de sécurité pour les enfants

L'aménagement du village doit inviter à 
s'y rendre sans voitures.

Plateaux (open space) pour le travail 
communautaire

Lieu de rencontre intergénérationnel Mur d’escalade (boulderhall)

Espaces verts, plaines de jeux pour 
enfants

Nouvel asphaltage sur les anciennes 
routes

Aimable /invitant/bien pensé/écologique Commerce et gastronomie Bar de plage

Plus de parking pour la cité Hannert 
Thommes, l’église et la commune

Agriculture bio à Schuttrange Place de rencontres pour fêtes et enfants Oasis calme Piscine

Place du village pour activités en famille Citoyens heureux par une qualité de vie 
très élevée

Expansion du village derrière le chemin 
de fer

Bâtiment multifonctionnel / bibliothèque Point de rencontre naturel

Route de contournement Biodiversité Favorables aux piétons et cyclistes Plaine de jeux Marché fermier
Trottoirs plus larges sur la route 
principale

Meilleures liaisons entre la route 
principale et le "vieux Schuttrange"

Pistes cyclables et chemins de liaison du 
côté de la Syre

Moins de brut provenant de la circulation Verger

Pistes cyclables Modération du trafic Plein de place pour les enfants dans un 
environnement naturel

Joignable par toutes les formes de 
mobilité

Café communautaire

Mobilité partagée (shared mobility) Tunnel pour la circulation en‐dessous du 
coeur du village

Sentiment d’appartenance à une 
communauté

Plus d’espaces verts Plus de commerces de détail

Possibilité de faire ses courses Meilleure qualité de vie à la campagne Marché Place fixe destinée aux manifestations Pistes cyclables particulières

Caserne de pompiers commune Espaces de fitness pour séniors Utilisation supplémentaire de l’église Endroits animés Bus plus fréquents vers la ville et les 
destinations à Remich & Echternach

Parcelles de jardin de loisirs et espaces 
verts pour légumes bio

Place de l’église comme centre Plus de bancs avec vue

Mesures d’isolation acoustique le long de 
la voie ferroviaire et de l’autoroute

Coeur du village comme lieu de 
rencontre à tout moment de la journée

Zone mixte avec cafés / plaines de jeux

Toitures vertes et étangs

Evaluation ‐ Pires craintes
Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5

Forte intensité du trafic Moins d’espaces verts Rempli de constructions Désert de béton Trafic
Trop peu d’espaces verts Les gens ne se connaissent plus Vieillissement rapide Davantage de trafic Beaucoup de visiteurs

Pas de centre culturel Destruction des forêts Mauvaise planification par densification Plus de bruit Zones ne s’adressant qu’à une catégorie 
d’âge

Manque de place de parking Totalement construit Extinction du cœur du village Cœur du village sans personne Trop de restrictions de parking pour 
résidents

Place du village vide Paralysie du trafic
Séparation du coeur de village 
Munsbach et Schuttrange Bâtiments laids

Trop peu de pistes cyclables
Non observation des besoins mais 
seulement satisfaction de l’égo de 
l’architecte

Non respect de l’environnement

Croisement dangereux entre Hannert 
Thommes et Rue Principale Danger en raison des voitures Réchauffement global non pris en 

considération

Densification massive du coeur du village Bruit des avions de sport

Séparation de l’église et du cimetière

Un coeur de village directement au 
cimetière

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Préservation des places de parking 
à l’église

Place de l’église doit rester 
verte 

Arrêt de bus à proximité Arbres surtout au printemps Boucher Médecin L'Église est un beau bâtiment Alentours calmes Corridor vert sur le chemin 
entre église et rails (bel 
endroit verger?)

Cité Hannert Thommes
‐calme / pas de bruit
‐espaces verts
‐enfants autorisés à jouer dehors 
sur la route comme jadis

Club des jeunes Trafic en bordure (aujourd’hui 
du moins)

Infrastructures pour 
associations

Beaucoup d’associations Belle église Cimetière comme lieu de 
rencontre

Belle vue à partir de l’église (Place 
pour jardin d’hiver/café )

Pas de densification Toilettes publiques Liaison directe pour piétons 
vers le Vieux Schuttrange

Jardin au presbytère Le sentier de l'église

Développer une belle place de 
village

Parkings écologiques Exploitations agricoles Arbres sur place communale

Petit marché de Noël Stations de recharge 
électrique

Nature Marché de Noël sur place 
communale

3 plaines de jeux WC publics
Place de l’église – commerces
Sans voitures et seulement accessible 
aux piétons
Vert et adapté aux enfants
Trafic calme

Forces
Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5

Table 4
(‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐) (‐)

Syribus roule trop vite Trop de circulation
Plaine de jeux derrière maison 
communale

Pas de centre (seulement 
maison communale et église) Seulement parkings Pas d’endroit pour se réunir Situation

Actuellement uniquement 
parkings

Place mal utilisée « Je ne 
connaissais même pas son 
existence 

Place entre maison 
communale, église et Schëtter 
Stuff
‐trop de béton
‐ pas sympa pour les 
personnes, que pour les 
voitures

Terrain de étanque et but de 
footbal sont superflus

Table de tennis de table est 
superflue Chemins pédestres trop étroits

Pas de possibilité de rester à 
l’aise sur place (quasi pas de 
bancs)

Béton seulement N’existe pas
Beaucoup de trafic vers la 
maison communale

Trop de différences de niveaux Trop peu de verdure

Bande de parking sur route 
principale pas idéale: faut plus 
de place pour vélos, piétons et 
vélos

Place morte Perte du caractère du village Trafic dangereux Places de parking mal organisées

Surfaces mal reliées Trop peu de possibilités de 
jeux pour enfants

Pas d’infrastructure pour vélos Pas favorables aux piétons Parking non fonctionnel, 
dangereux et laid

Possibilités de traverser pour 
piétons pas bonnes

Place devrait être mieux répartie Peu esthétique
Détournement de la forte 
circulation

Cimetière tristement conçu ; 
s’intègre mal dans le coeur du 
village

Pas calme, trop de trafic Circulation
Bruit dû au chalet des scouts et à 
la maison des jeunes

Pas d’activité; manque de 
commerces de détail

Vide

Faiblesses
Table 1 Table 3Table 2 Table 5

Légende 

Circulation

Nature et paysages

Aspects sociaux & communautaires

Loisirs & activités

Approvisionnement local

Urbanisme

Résultats de l’atelier inaugural du 26.09.2019
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RÉSERVOIRE D‘IDÉES
Priorisation des souhaits des participants

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops1

18

17

15

11

10

9

8

5

4

3

3

3

3

2

1

0

Espace vert avec aires de jeux

Zone de rencontre

Respectueux des piétons

Respectueux de la bicyclette

Offre multigénérationnelle

L'esprit communautaire

Gastronomie

Approvisionnement local

De beaux arbres sur la place publique

Mobilier urbain (bancs)

Marché hebdomadaire

Belle église

Urban Gardening

Franchir les barrières de circulation

Mobilité douce

Bookcase

RÉSERVOIR D‘IDÉES
Priorisation des craintes des participants

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops2

19

18

10

5

5

2

0

0

Trafic

Désert de béton

Place morte

Deux centres à usage mixte

Bruit des routes et des chemins de fer

Perte du caractère du village

Cimetière

Vieillissement

RÉSERVOIRE D‘IDÉES
Idées controversées

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops3Source: Drees & Sommer 2019 

Fig.37: Réservoir d'idées
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Résultats du deuxième atelier du 30.09.2019

RÉSUMÉ ‐ MAISON DE LA CULTURE MULTIFONCTIONNELLE

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops14

2
2
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3
3
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4
4
4
4

5
5
5

6
7
7

8
9

11
13

14

Contacts sociaux
Le point de vue de l'Eglise perturbé

Manque de places de parking
Développement d'une gestion moderne des salles (App)

Trop de densité
Une utilisation insuffisante

Lieu de rencontre pour les échanges interculturels et intellectuels
Lieu de rencontre international ‐ Intégration

Soutien communautaire
Conception écologique

Revitalisation de la place du village
Inutile

Une charge de trafic plus élevée
La pollution du bruit

Construction d'un centre culturel en dehors du centre ville
Le centre culturel peut être partagé avec d'autres municipalités

Marché couvert
Centre culturel: lieu de rencontre pour l'ensemble de la population

Un lieu de rencontre pour tous les âges
Optimisation: surfaces existantes au lieu d'une nouvelle construction

Mise en valeur architecturale du centre du village

Seuls les points ayant obtenu plus d'une voix ont été présentés pour l'aperçu

Chance
Risique

2

3

3

3

3

4

5

5

6

7

10

12

13

13

14

17

Route principale ne peut pas être intégrée dans le centre du village

Les voitures enlèvent de la place aux piétons

Sécurité routière (trop de trafic)

Résoudre le problème de la circulation

Contournement

Fournir des places de parking aux résidents

Kiss & Go

La route principale divise le village en deux

Pollution d'air causée par le trafic

Créer une place de parking à l'extérieur

Shared mobility

Accès pour les personnes à mobilité réduite

Amélioration de la Syre pour les piétons et les cyclistes

Ajouter des pistes cyclables

Ralentissement de la circulation (zone 30)

Développer le réseau de transport public

Chancen
Risiken

RÉSUMÉ ‐ TRAFIC

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops18

Seuls les points ayant obtenu plus d'une voix ont été présentés pour l'aperçu
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5

5
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6
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8

8

9

11

13

15

Conception équilibrée des espaces verts

Marché hebdomadaire et gastronomie

La différence de hauteur comme opportunité de conception

Remodeler la Syre

Trop d'attention portée aux places de parking

Créer un lieu de rencontre et un caractère de bien‐être

Vie associative

Marchés pop‐up locaux

Lieu de rencontre vert, parc, convivial

La voiture ne doit pas être dans le centre

Le centre du village ne devrait pas avoir de centre culturel

Centre du village vert

Un concept global harmonieux

Apaisement du trafic

Centre communautaire pour les rencontres sociales

Seuls les points ayant obtenu plus d'une voix ont été présentés pour l'aperçu

RÉSUMÉ ‐ CENTRALITÉ

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops23

Chancen
Risiken

Fig.38: Résumé Opportunités / Risques Sujets controversés

Source: Drees & Sommer 2019 
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2

2
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4
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5
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6

8

8

8

10

10

16

Promouvoir une bonne qualité de l'air

Délimitation claire des zones d'utilisation avec des éléments verts

Connecter la ville et le paysage

Le centre du village est un lieu de rencontre entre les villageois et la nature

Énergie renouvelable issue de la production régionale

Construction perméables à l'eau pour les zones de circulation

Aménagement judicieux des arbres en fonction de leur utilisation

Promouvoir la biodiversité

Promotion d'une isolation acoustique durable

Promouvoir la nature + les aires de jeux pour les enfants

Réutilisation d'éléments naturels existants

Intégrer la nature environnante

Éviter la densification

Promouvoir l'écologisation de tous les espaces ouverts

Construction écologique

Intégration de l'élément eau dans le centre du village

RÉSERVOIR D'IDÉE – LIGNES DIRECTRICES NATURE

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops30

Seuls les points ayant obtenu plus d'une voix ont été présentés pour l'aperçu
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2
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3
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4

4

5

6

9

11

14

14

14

Permettre des jardins familiaux

Créer des installations de barbecue

Permettre le public viewing

Parc paysager de la Syre pour la marche

Bookcase

Encourager les rencontres sociales

Promouvoir la coopération entre les citoyens

Ne prévoyez aucun concert, aucun grand festival

Eau (jeux, jardin, etc.)

Mettre en place des bancs

Créer un magasin d'alimentation sociale (commerce équitable, etc.)

Espace ouvert, le mieux couvert, pour les activités changeantes + la pluie

Promouvoir l'épicerie et le café

Organiser des festivals et des concerts

Kiosque

Organiser un marché hebdomadaire

Encourager de nombreuses personnes à se rencontrer ‐ multifonctionnel

Seuls les points ayant obtenu plus d'une voix ont été présentés pour l'aperçu

RÉSERVOIR D'IDÉE – LIGNES DIRECTRICES SOCIAL

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops34
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Contournement

Prêter un "Hub de mobilité" pour chaque tranche d'âge

Promouvoir l'accès sans voiture

Kiss and Go

Complétées les pistes cyclables entre les villages

Parking souterrain (construire un parking derrière le cimetière ?)

Améliorer la sécurité générale de la circulation et des piétons

promouvoir la "mobilité douce" grâce à de meilleures infrastructures

intégrer le bus (navette) ‐ amener les gens sur place

Circulation à sens unique ‐ plus d'espace pour la "mobilité douce

Dégager la place des voitures

Des sentiers pédestres et des pistes cyclables sécurisés vers le centre

Intégré un espace partagé

RÉSERVOIR D'IDÉE – LIGNES DIRECTRICES TRAFIC

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops42

Seuls les points ayant obtenu plus d'une voix ont été présentés pour l'aperçu

Fig.39: éRésumé des lignes directrices 

Source: Drees & Sommer 2019 
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Réseau d'espaces verts/espaces connectés

L'accent sur les piétons

Qui a besoin du centre culturel ?

Sécuriser la culture de construction régionale

Espace ouvert (centre du village ‐ préserver l'ensemble)

Créer un générateur d'attractivité/activité/impulsion

Le développement durable

Promouvoir la cohabitation intergénérationnelle

Petit mais sympa

Une utilisation des sols optimisée et axée sur la demande

Esthétique et ambiance dans l'espace ?

Rendre les interactions/espaces sociaux utiles au lieu de reconstruire

Utlisation de resources locals

Éviter toute forme de densification

Espaces verts multifonctionnels

Des bâtiments multifonctionnels ‐ flexibles pour l'avenir

RÉSERVOIR D'IDÉE – LIGNES DIRECTRICES URBANISME

Entwicklung Vision Dorfkern Schuttrange / Ergebnisse des Auftaktworkshops38

Seuls les points ayant obtenu plus d'une voix ont été présentés pour l'aperçu
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Exigences de planification [!] et/ou élé-
ments à traiter Idées directrices

Urbanisme et qualité fonctionnelle

[!] L’église devra être intégrée dans le con-
cept général

Intégration dans le concept général en tant qu’élé-
ment dominant

Respect de la visibilité

Création d’un parvis attractif devant l’église
[!] La façade ouest (jusqu'au bord du toit) du 
bâtiment administratif nord doit être conser-
vée
La fonction du bâtiment peut être modifiée. La 
modernisation ou l'agrandissement du bâti-
ment est envisageable
Le bâtiment administratif sud n'a pas à être 
préservé
La possibilité d'agrandir les bâtiments exis-
tants ou de construire de nouveaux bâtiments 
administratifs doit être envisagée

Intégration dans le concept global

Conception attractive du parvis

En cas de préservation des bâtiments administratifs : 
réflexions sur la connexion entre les bâtiments et les 
possibilités d'extension

En cas de nouvelle construction des bâtiments admi-
nistratifs :

2 extensions en 2 phases (2 x 400m2 surface nette

+ cave ; possibilité d'extension à long terme)

Nouvelle fonction des bâtiments existants
[!] Le cimetière doit être préservé dans sa 
forme et sa taille actuelles et doit s'intégrer 
dans le concept global
Il faut envisager une possibilité d’extension  
pour urnes funéraires
La morgue doit être réaménagée et peut être 
déplacée à un autre endroit si nécessaire, tout 
en conservant sa proximité avec le cimetière

Intégration dans le concept global

Conception attractive des alentours du cimetière

[!] Intégration d'un centre culturel/centre 
communautaire dans la zone d'aménagement

Prise en compte du programme relatif aux espaces 
(voir annexe) et des possibilités supplémentaires 
d'expansion durable
Choix de l'emplacement qui tient compte des nuisan-
ces sonores pour le voisinage
Évaluation architecturale du centre du village ; sauve-
garder la culture du bâti
Bâtiment multifonctionnel - flexibilité pour l’avenir
Le centre culturel comme point de rencontre pour 
toute la population et tous les âges ainsi que pour les 
échanges interculturels et intellectuels
Promotion de la communauté, la cohésion sociale et 
l'intégration
Des équipements publics adaptés aux besoins des dif-
férents groupes d'utilisateurs
Renforcer la culture et l'identité culturelle locales

[!] Nouvelle construction Chalet pour scouts 
« Les Castors »

Intégration dans le concept global
Intégration dans le concept général (voir annexe)

2.2. Exigences de planification

En bleu : Résultats des ateliers participatifs
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Exigences de planification [!] et/ou élé-
ments à traiter Idées directrices

[!] Toilettes publiques Préservation ou construction de nouvelles toilettes 
publiques

[!] Le bâtiment du Club des Jeunes doit être 
conservé ou réaménagé dans la mesure du 
possible

Si la préservation n'est pas possible, la 
construction d'un nouveau bâtiment dans la 
zone d'aménagement peut être envisagée.

Intégration dans le concept global

[!] Logements mixtes

Logements sociaux

Nouvelles formes de logement / mélange compatible 
de différentes typologies de logements
Logements abordables 

[!] Locaux d'installation pour les clubs 150m2 de surface en sous-sol sont nécessaires

[!] Centre médical : 6 unités Intégration dans le concept global

Un bâtiment comprenant 6 cabinets médicaux (20-40 
m2 chacun)

Salle d'accueil et d'attente commune 

Surface totale nette d'environ 250 m2

Création d'une place du village et d'espaces publics 
offrant une bonne qualité de vie

Développement, revitalisation et renforcement du 
centre du village

Place du village comme lieu de rencontre pour les 
échanges sociaux, salles communes pour divers grou-
pes d'utilisateurs

Des espaces publics vivants grâce à des ouvertures 
et des retraits/des rétrécissements/des axes visuels.

Espace ouvert couvert
Installations pour la fourniture de produits de pre-
mière nécessité équipements permettant la satisfac-
tion des besoins courants du quartier

Les infrastructures, installations et magasins 
réaménagés doivent répondre aux besoins du village 
et de la région environnante

Exposition au soleil/ombrage/orientation des bâti-
ments

Optimisation de l'orientation des bâtiments et donc de 
l'ensoleillement des appartements ; éviter l'ombrage 
des espaces ouverts et des bâtiments avoisinants.

L'humain au premier plan Échelle humaine : cubage des bâtiments et densité 
appropriés

Programmation mixte Diversification des utilisations et des fonctions pour 
différents groupes de population
Utilisation multifonctionnelle
Cohabitation intergénérationnelle
Utilisation des surfaces optimisée et axée sur la de-
mande
Par exemple : Vie associative, marché hebdomadaire, 
restaurants, marchés éphémères locaux, kiosque, fe-
stivals et concerts, projections publiques, ...
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Exigences de planification [!] et/ou élé-
ments à traiter Idées directrices

Connexion fonctionnelle et aménagement avec les 
éléments existants et le programme projeté

Prise en compte des bâtiments environnants en ter-
mes de niveaux et de densité urbaine

Échelle de développement adaptée aux quartiers 
avoisinants

Prise en compte des zones de construction existan-
tes, par exemple « Hannert Thommes »

Prise en compte des magasins sur l'axe Schuttrange 
/ Munsbach

[!] Visibilité Il convient de maintenir ou de créer une bonne visibi-
lité de la vallée de la Syre

Nuisances sonores Adaptation des dispositions et des usages en fonction 
des nuisances sonores causées par les voies ferrées

Création de zones de calme et d'espaces ouverts
Promotion d'une isolation acoustique durable

Panneaux d'affichage / vitrine de la commune Intégration dans le concept global de la place du vil-
lage
Conception moderne
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Exigences de planification [!] et/ou élé-
ments à traiter Idées directrices

Mobilité et trafic

[!] Concept de stationnement avec un nombre 
approprié de places de stationnement

Pour les voitures de l'administration commu-
nale : création de 10 places de parking couver-
tes, dont 5 équipées de stations de recharge 
électriques

À éviter : les parkings à ciel ouvert, grands et trop 
visibles

Possibilité de places de parking en sous-sol 

Classification en stationnements de courte ou longue 
durée. 

Place de stationnement utile de manière temporaire 
pour les événements
Débarrasser le site des voitures
Parking en sous-sol
Aménagement de places de parking en dehors de la 
zone

[!] Maintien de la voie piétonne reliant la Pla-
ce de l'église au passage à niveau et au "vieux 
Schuttrange"

Conception attractive de la voie piétonne

Connexion au site Natura 2000 et à la partie est de 
Schuttrange

[!] Le CR 132 ne peut être modifié en raison de 
la présence de bâtiments

Intégration dans le concept global

Réduction de l'effet de cloisonnement 
Hiérarchie entre transport individuel motorisé et 
transport individuel non motorisé

Désignation de zones sans voiture/à faible trafic/de 
trafic modéré (à court, moyen et long terme)/pro-
mouvoir un accès sans voiture 

Formes alternatives de mobilité : Lieux et stations 
de covoiturage, stations de recharge pour l'e-mobilité

Gestion du trafic et sécurité routière

Modération du trafic

Shared Space / Shared Mobility. 

Limitation à 20/limitation à 30
Desserte interne et connexions avec les quartiers exi-
stants

Promotion de la mobilité douce. 

Connexions attractives à pied et à vélo à travers la 
zone d'aménagement et vers les quartiers existants, 
ainsi qu'en direction du centre.
Construction de pistes cyclables entre les villages

[!] Maintien de l'arrêt de bus Intégration dans le concept global

Augmentation de l'attractivité

Intégration de la navette 
Une mobilité sans entraves Accès pour les personnes à mobilité réduite
Sécurité Voies d'accès pompiers
[!] Distance par rapport à la ligne ferroviaire Une distance suffisante d'au moins 10 m entre la lig-

ne ferroviaire et les nouvelles constructions

Conformité avec les conditions cadres des CFL (voir 
annexe)

[!] Permission de voirie/Administration des 
ponts et chaussées

Prise en compte des exigences pour le CR
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Exigences de planification [!] et/ou élé-
ments à traiter Idées directrices

Espaces ouverts / libres et qualité environnementale

[!] Le monument doit être préservé, soit à son 
emplacement actuel, soit ailleurs dans la zone 
d'aménagement

Intégration dans le concept global

[!] Les arbres commémoratifs doivent être 
préservés ou replantés dans la zone d'amé-
nagement

Intégration dans le concept global

Qualité, hiérarchie et connectivité des espaces libres à 
l'intérieur de la zone d'aménagement

Connexion avec d'autres espaces libres dans les en-
virons / intégration de la nature environnante

Connexion avec les corridors écologiques existants, 
connexion des espaces verts au sein du coeur du vil-
lage

Qualité écologique des espaces libres 

Elements verts écologiques dans les espaces libres

Conception attrayante et utilisation appropriée des 
espaces libres

Intégration de l'élément eau

Prise en compte des structures existantes Les arbres et les haies ne sont pas protégés, mais 
doivent être préservés dans la mesure du possible

Réutilisation des éléments naturels existants
Topographie
Déblai/remblai du terrain naturel

Adaptation de l'aménagement aux conditions topog-
raphiques.

Préservation du terrain naturel dans la mesure du 
possible (minimisation du déblai)

Degré d'imperméabilisation du sol Limitation de la surface imperméable

Maximisation de la perméabilité des sols et des surfa-
ces/construction de zones de circulation perméables 
à l'eau 

Utilisation des espaces libres Diversité des usages/multifonctionnalité
Par exemple : Parcs, aires de jeux, bancs, boîtes à 
lire, barbecues, ...
Plusieurs petits espaces verts interconnectés

Biodiversité Aménagement judicieux des arbres en fonction de 
leur utilisation
Espèces locales prédominantes 
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Exigences de planification [!] et/ou élé-
ments à traiter Idées directrices

Mise en oeuvre

Proposition de la mise en place de phases pour la 
réalisation du projet
Les priorités en termes d'agenda dans le cadre d'un 
phasage:
1. Centre culturel
2. Bâtiment des scouts
3. Administration communale

Faire face aux différentes mises à disposition d'espa-
ce en raison des bâtiments qui doivent être tempo-
rairement préservés (par exemple la caserne des 
pompiers)

Représentation d'un phasage par des sujets inter-
connectés

Élaboration d'options pour des objectifs ambitieux 
lors des futures phases du projet en proposant dif-
férentes stratégies et en indiquant le degré de mise 
en oeuvre à l'aide d'indicateurs (par exemple : XX % 
de consommation d'énergie en moins d'ici 20XX ; XX 
% de voitures en moins d'ici 20XX ; aujourd'hui, XX 
% de ces objectifs peuvent être atteints)

Définition des objectifs pour un développement glo-
bal positif de la zone d'aménagement

Approches orientées vers la durabilité et l'innovation

Écologie Circular Economy

construction écologique

Utilisation des ressources locales

Promotion d’une bonne qualité de l'air
Stratégie énergétique/efficacité énergétique Réduction des besoins en énergie

Utilisation d'énergies renouvelables issues de la pro-
duction régionale

Déchets Élimination des déchets, prévention des déchets

Participation innovante Formes participatives et coopératives pour les activi-
tés culturelles, l'économie circulaire, la vie de quar-
tier, ...

Promotion de la coopération entre les citoyens.
Gestion des eaux de pluie Utilisation innovante de l'eau de pluie/gestion écolo-

gique de l'eau de pluie en tenant compte du terrain 
naturel/rétention à ciel ouvert

Infrastructure sociale Mixité sociale, services de proximité

Interaction sociale
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Source: Geoportail - Conception pact s.à r.l 2019   

Fig.40: Mission du concours 
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Source: Luxplan S.A. 2020



3. proCédure du ConCours
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3.1. Pouvoir adjudicateur

Le présent concours est organisé par la commune de Schuttrange, représentée par son collège échevinal : 
Administration communale de Schuttrange
2, Place de l'église
L-5367 Schüttringen 

3.2. Encadrement du concours

La coordination et l'organisation administratives sont assurées par :
Drees & Sommer Luxembourg SARL
6c, Rue Gabriel Lippmann
L- 5365 Munsbach
Phone +352 261205-5550
info.luxembourg@dreso.com
Personnes de contact : Christian Zanter, Michael Agostini

pact s.à r.l - bureau d’études en aménagement du territoire et urbanisme 
58, rue de Machtum, 
L-6753 Grevenmacher
Tel: 00352 / 26 45 80 90
E-Mail: mail@pact.lu 
Personnes de contact : Marc Mersch 

3.3. Zone géographique et langues du concours 

L'appel d'offres a été élaboré conformément aux exigences légales et publié sur les marchés publics LU, au journal 
officiel de l'UE ainsi que dans la presse nationale.

Le concours d'idées est annoncé dans toute l'Europe (espace économique européen et Suisse). Les langues du 
concours sont l'allemand et le français.

3.4. Participants

Les personnes suivantes situées dans la zone d'admission sont autorisées à participer :

 ■ Les personnes physiques qui sont autorisées à porter le titre professionnel d'urbaniste conformément aux 
dispositions légales de leur pays d'origine.

 ■ Les personnes physiques qui sont autorisées à utiliser le titre professionnel d'architecte conformément aux 
dispositions légales de leur pays d'origine et qui peuvent également fournir des références comparables dans 
le domaine de l'urbanisme.

 ■ Les équipes pluridisciplinaires composées de paysagistes et d'experts en mobilité qui travaillent en coopérati-
on avec des urbanistes et des architectes. Si le titre professionnel n'est pas réglementé par la loi dans le pays 
d'origine respectif, les exigences professionnelles pour les métiers d'urbaniste et d'architecte sont remplies 
par toute personne qui détient un diplôme, un certificat ou un autre titre dont la reconnaissance est garantie 
par les directives applicables.

 ■ Les personnes morales, à condition que leur objet social statutaire vise les services d'aménagement cor-
respondant à la mission de concours. Le représentant mandaté de la personne morale et le ou les auteurs 
responsables du projet doivent répondre aux exigences fixées pour les personnes physiques.

 ■ Les groupes de travail dont au moins un membre remplit les conditions requises pour les personnes phy-
siques.

Il ne doit y avoir ni lien familial (jusqu'au 3e degré), ni interdépendances, ni relations professionnelles entre les 
candidats et le jury.  
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Chaque équipe doit désigner un représentant légal qui doit être urbaniste ou architecte. Si le représentant légal est 
un architecte, il doit également fournir des références comparables en matière d'urbanisme.

3.5. Forme et déroulement du concours

Le concours d'urbanisme est divisé en deux phases. 

3.5.1 Phase Ia : candidature et ébauche de projet

La phase I débutera par un appel d'offres ouvert à l'échelle européenne. La candidature est anonyme et est sou-
mise à des critères formels. Ceux-ci comprennent la preuve du titre professionnel (voir chapitre 3.4), le formulaire 
de candidature et la déclaration de l'auteur (voir annexes I et II). En outre, les candidats doivent soumettre une 
première idée de projet. Après l’examen de la conformité de cette idée au cahier des charges par le pré-jury, celui-ci 
émettra un rapport objectif qu’il soumettra au jury. Ce dernier sélectionnera ensuite jusqu'à trois équipes qui seront 
invitées à participer à la consultation rémunérée. Le rapport du jury sera envoyé à toutes les équipes candidates.

3.5.2 Phase Ib: consultation publique

Les trois ébauches de projet sélectionnées seront présentées aux membres du conseil communal. S’ensuivront 
une exposition publique pendant deux semaines et un échange avec les citoyens. En outre, un atelier participatif 
coordonné par les bureaux en charge d'encadrer le concours sera organisé pour discuter des trois idées sélecti-
onnées. Pendant cette période, les projets resteront encore anonymes. Les suggestions faites par les citoyens se-
ront évaluées par le pré-jury et résumées dans un rapport. Les commentaires du conseil communal et des citoyens 
seront transmis aux bureaux et devront être pris en compte dans le développement ultérieur des projets. 

3.5.3 Phase II: consultation rémunérée pour un projet d’urbanisme

Une fois que les trois participants à la phase II auront été sélectionnés, le présent cahier des charges pourra être 
précisé ou complété et deviendra alors contraignant. Le cahier des charges complété sera envoyé aux équipes en 
temps utile avant le début de la période de développement du projet. La phase II correspond à une consultation 
rémunérée. L'anonymat des participants sera levé à ce moment-là.

La deuxième phase commencera par un premier colloque au cours duquel les participants recevront les com-

 Phase Ia 
 ■ Appel d'offres ouvert à l'échelle européenne
 ■ Candidature avec ébauche de projet
 ■ Le jury sélectionne max. 3 participants

 Phase II
 ■ consultation rémunérée
 ■ Projet d’urbanisme 
 ■ Premier colloque avec visite des lieux/deuxième colloque
 ■ Présentation des ébauches de projet sélectionnées aux membres du conseil communal
 ■ Exposition publique des projets, échange d'idées avec les citoyens
 ■ Dépôt du projet d'urbanisme
 ■ Colloque final incluant la réunion du comité de sélection
 ■ Exposition et remise de prix au projet lauréat

anonyme

non 
anonyme

 Phase Ib
 ■ Présentation des ébauches de projet sélectionnées aux membres du conseil communal
 ■ Exposition publique des ébauches de projet sélectionnées, atelier citoyen                   

Échange d'idées avec les citoyens
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mentaires émis par le jury, le conseil communal et les citoyens lors de la première phase. Une visite de la zone 
d'aménagement est prévue pour le premier colloque. Les équipes auront ensuite le temps de poser des questions 
et de continuer à travailler sur la base des commentaires émis.

Au deuxième colloque sera présenté un état intermédiaire des projets. Cet état intermédiaire sera ensuite présenté 
au conseil communal et au public de sorte qu’un échange supplémentaire aura lieu. Les équipes disposeront d’en-
viron trois mois après le deuxième colloque pour finaliser leurs projets en fonction des commentaires du jury, du 
conseil communal et des citoyens.

Lors d'un colloque final, les équipes participantes présenteront leurs projets au jury lors de sessions individuelles. 
Après l'annonce des résultats, les projets soumis pourront être exposés publiquement par le pouvoir adjudicateur 
et une cérémonie officielle de remise de prix pourra avoir lieu.

3.6. Questions/Réponses

Une fois les documents publiés, les questions pourront être envoyées par écrit sur le Portail des marchés publics 
jusqu'au 29 mai 2020. Toutes les questions soumises recevront une réponse écrite. Les questions et les réponses 
correspondantes seront mises à la disposition de tous les participants sous forme anonyme au plus tard au fin du 
mois de juin 2020.

Lors de la phase II, les participants auront la possibilité de poser des questions lors du premier colloque qui sera 
combiné avec une visite de site. En outre, après le colloque, les participants disposeront de 2 semaines pour envo-
yer leurs questions écrites par e-mail à l'adresse suivante : zentrum@schuttrange.lu. Toutes les questions soumises 
recevront une réponse écrite. L’ensemble sera accessible à tous les participants. 

3.7. Colloques et visite des lieux

Lors de la deuxième phase, deux colloques avec visite de site et un colloque final seront organisés. Le déroulement 
exact sera communiqué aux participants en temps utile et à l'avance. La participation à ces colloques est obligatoire 
pour au moins un membre de chaque équipe.

 ■ 1er colloque avec visite des lieux
Le premier colloque avec visite de site devrait avoir lieu en janvier 2021 (la date exacte sera définie une fois la 
phase I terminée) et permettra de consulter les idées générales proposées dans les différents projets ainsi que de 
suivre leur état d'avancement. Une présentation individuelle des équipes est prévue devant le jury. La présentation 
sera suivie d'une discussion et le jury pourra formuler des recommandations en vue du développement du projet.

 ■ 2e colloque
Le 2e colloque aura lieu en mars 2021 (la date exacte sera définie une fois la phase I terminée). Il consistera éga-
lement à présenter les projets et à engager une discussion avec le jury. Un modèle de travail (provisoire) devra être 
présenté à partir du 2e colloque.

 ■ Colloque final/Présentation
Lors d'un colloque final qui se tiendra probablement en juillet 2021 (la date exacte sera définie une fois la phase I 
terminée), les équipes participantes présenteront leurs projets au jury au cours de sessions individuelles. Le jury 
procédera ensuite à une évaluation finale et décidera des résultats.

3.8. Calendrier 

L'aperçu du programme ci-dessous indique la date prévue pour chaque étape du concours d'idées et de la consul-
tation rémunérée. Les dates exactes de la phase II seront définies une fois la phase I terminée.
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Phase I

Appel d’offres 2 avril 2020

Distribution de la documentation 2 avril 2020

Questions jusqu'au 29 mai 2020 

Réponses aux questions jusqu'au 30 juin 2020

Remise des candidatures et des ébauches de projet 31 aout 2020

Examen préliminaire par le pré-jury (phase I) septembre/début octobre 2020

Réunion du jury et annonce des participants pour la phase II mi-octobre 2020

Présentation au conseil communal, exposition publique, atelier citoyen, échange et évaluation octobre/novembre 2020

Analyse, échange et évaluation par le pré-jury décembre 2020

Feedback aux équipes fin décembre 2020

Phase II

1er colloque avec visite des lieux mi-janvier 2021

Questions fin janvier 2021

Réponse aux questions début février 2021

2e colloque début mars 2021

Présentation du projet à un état intermédiaire au conseil communal, exposition publique, échange 

et évaluation

début mars 2021

Dépôt du projet d'urbanisme 28 mai 2021

Examen préliminaire par le pré-jury (phase II) juin 2021

Colloque final/réunion du jury et résultats début juillet 2021

Exposition de tous les projets et cérémonie de remise de prix mi-juillet 2021

3.9. Documents mis à disposition

Tous les candidats recevront les documents requis en plus du présent cahier des charges qui leur serviront de base 
de travail pour élaborer leur idée de conception à partir du 2 avril 2020 (voir annexe).

Des cartes et des informations supplémentaires sont disponibles en suivant les liens ci-dessous :

https://www.geoportail.lu 

https://www.Schuttrange.lu/

Les documents seront publiés sous forme numérique et seront accessibles en suivant le lien de téléchargement 
indiqué dans l'appel d'offres.
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Les participants s'engagent à traiter les documents émis avec discrétion et à les utiliser exclusivement dans le cadre 
du concours.

Les équipes admises pour la deuxième phase auront également à leur disposition le cahier des charges dans sa 
version précisée et complétée.

3.10. Pièces justificatives et prestations

Chaque participant ne peut soumettre qu'un seul projet. Les prestations non demandées sont exclues de l'évalua-
tion.

3.10.1  Pièces justificatives et prestations phase I

Pour la phase I, les documents suivants doivent être soumis à temps et dans leur intégralité :

 ■ Formulaire de candidature (fourni) avec les pièces justificatives et les signatures requises (annexe I) ;
 ■ Déclaration de l'auteur et bulletin d'expédition (fournis) avec les signatures requises (annexes I et III) ;
 ■ Idée de conception (2 plans au format DIN A0, le second plan DIN A0 ne peut consister qu'en une vue 3D)

• Idée de concept de développement urbain
• Début d'un concept des affectations, d'un concept de mobilité et d'un concept des espaces libres et des 

espaces verts  
• Représentation spatiale basée sur le modèle 3D fourni (voir annexe XII)

 ■ Description de l’idée conceptuelle écrite sur maximum 3 page au format A4
 ■ Calculs approximatifs (voir annexe IV)

L'idée de conception doit être identifiée par un nombre mesurant 1 cm de hauteur dans le coin supérieur 
droit. Ce nombre doit être composé de 6 chiffres en séquence aléatoire, clairement lisible et écrit en chiffres 
arabes. Afin d'éviter toute confusion, ni la date du concours ni six numéros identiques ne peuvent être utilisés 
pour composer ce nombre (voir plan à l'annexe VI).

Les candidatures et les ébauches de projet doivent être envoyées via le portail des marchés publics au plus tard le 
31 aout 2020 à 17h00.

• Ébauche de projet : PDF et DWG
• Calculs : XLS et PDF
• Autres documents : PDF

De plus, l'ébauche de projet (2 plans au format DIN A0, présentation sur une surface stable ; CD avec tous les 
fichiers PDF et DWG) doit être envoyée à l'adresse postale suivante le 31 aout 2020 à 17h00 au plus tard :
 Commune de Schuttrange
 2, Place de l'église
 L-5367 Schuttrange

En cas de livraison par la poste ou par une entreprise de transport comparable, la date indiquée par le cachet du jour aura 
valeur de date de dépôt. Les candidatures et les ébauches de projet ne doivent pas être reçues avant le 31 juillet 2020. 

En outre, l'ébauche de projet peut également être remise personnellement à l'administration communale de 
Schuttrange le 31 août 2020 de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

3.10.2 Prestations phase II

La prestation relative à l'élaboration d'un plan d'aménagement doit être effectuée sur base des documents transmis 
et doit respecter les critères formels suivants :

 ■ max. 3 plans au format DIN A0 avec numérotation (bord supérieur) contenant les éléments suivants :
• Concept de développement urbain (échelle 1/500)
• Concept des affectations
• Concept de mobilité
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• Concept des espaces libres et des espaces verts
• Au moins 2 coupes (échelle 1/500)
• Éléments conceptuels schématisés (plan d'évacuation des eaux, plan d'ombrage, ...)
• Mise en oeuvre progressive / Phasage du projet
• Maximum 3 vues contenant des détails conceptuels et exposant les idées principales du concept (par 

exemple : centralité, espaces publics) (échelle 1/500)
• Représentations spatiales basées sur le modèle 3D fourni (annexe XII)

 ■ Calculs
 ■ Rapport explicatif : max. 3 pages au format DIN A4
 ■ Slogan
 ■ Maquette (échelle 1/1000, en couleur blanche) qui représente l'idée de développement urbain sur la base des 

volumes des bâtiments et des espaces publics
 ■ Estimation des coûts

La date limite de dépôt des projets est fixée au 28 mai 2021 à 12h00 au plus tard (la date exacte peut être modifiée 
une fois la phase I terminée). Les conditions exactes pour le dépôt de la phase II seront précisées dans le cahier 
des charges additionnel. 

3.11. Jury

3.11.1 Composition

Le jury se compose comme suit :

 ■ Bourgmestre de la Commune de Schuttrange : Jean-Paul Jost
 ■ 1 représentant du groupe CSV au conseil communal : Robert Hutmacher
 ■ 1 représentant du groupe déi Gréng au conseil communal : Annemarie Nagel
 ■ 1 représentant du groupe DP au conseil communal : Serge Eicher
 ■ 1 représentant du groupe LSAP au conseil communal : Claude Marson
 ■ 1 représentant de la Commission des Bâtisses et du Développement communal, qui n'est pas membre du 

conseil communal : Marc Lenert
 ■ 1 représentant du ministère du Logement : Diane Dupont
 ■ 1 représentant du ministère de l'Environnement : Cynthia Schneider
 ■ 1 représentant du ministère de l'Intérieur/de l'aménagement communal et du développement urbain : Claude 

Schuman
 ■ 1 représentant des Ponts et Chaussées : Thierry Schwartz
 ■ 1 représentant de l'administration de la gestion de l'eau : Stéphanie Smit
 ■ 1 représentant (architecte) de l'OAI : Thomas Weckerle
 ■ 1 représentant du bureau d'urbanisme « Zilmplan s.à.r.l. » : Hennig Nieboer 

Suppléant :

 ■ 1 représentant du ministère de l'Intérieur/de l'aménagement communal et du développement urbain : Laura 
Pannacci

 ■ 1 représentant du bureau d'urbanisme « Zilmplan s.à.r.l. » : Anita Baum
 ■ 1 représentant (architecte) de l'OAI : Arlette Schneiders

En outre, le jury peut demander l'avis d'experts sur des questions techniques spécifiques. Ces experts mettent leurs 
compétences à la disposition du jury pour l'évaluation des projets soumis, mais ne disposent d'aucun droit de vote.  
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3.11.2 Réunions du jury

Au total, quatre réunions du jury sont prévues d'une durée d'un à deux jours selon les besoins.

 ■ Sélection des max. 3 équipes : octobre 2020
 ■ 1er colloque avec visite des lieux: janvier 2021 
 ■ 2e colloque : mars 2021
 ■ Colloque final : juillet 2021

3.12. Pré-Jury 

3.12.1 Composition

Le pré-jury est composé comme suit :

 ■ 2 représentants de l'administration communale de Schuttrange (service technique)
 ■ 2 représentants de l'encadrement du concours
 ■ 1 représentant de Schroeder & Associés

3.12.2 Examens préliminaires et évaluations

Le pré-jury procède à un examen préliminaire à chaque phase. Il évalue également les commentaires émis par les 
citoyens après l'exposition publique.

 ■ Examen préliminaire phase I
Après le dépôt de la candidature, un premier examen préliminaire est effectué par le pré-jury. Il vérifie que l'idée de 
conception respecte les exigences du cahier des charges et transmet un commentaire objectif sous la forme d'un 
rapport au jury. Le respect des exigences de conception (voir chapitre 2.2) est également vérifié et évalué. En outre, 
le pré-jury vérifie le respect des critères formels par les participants sélectionnés.

Le jury évalue les idées de conception et sélectionne ensuite trois participants au maximum (+ deux remplaçants). 
Si les critères formels ne sont pas respectés par l’un des participants, celui classé juste après prend sa place.

 ■ Évaluation de l'échange avec les citoyens (phase I)
Le pré-jury évalue les résultats donnés par la participation du public. Ils sont transmis aux équipes sous la forme 
d'un rapport.

 ■ Examen préliminaire phase II
Une fois le dépôt final clos, plusieurs aspects des projets sont vérifiés, dont : l'exactitude (dépôt complet et dans les 
délais) des documents transmis, la plausibilité des estimations et des calculs, la faisabilité du concept et la prise en 
compte des exigences de conception et des éléments à traiter (chapitre 2). Les résultats de l'examen préliminaire 
sont résumés sous la forme d'un rapport présenté au jury pour l’aider dans sa décision.

 ■ Évaluation de l'échange avec les citoyens (phase II)
Le pré-jury évalue les résultats donnés par la participation du public. Ils sont transmis aux équipes sous la forme 
d'un rapport.

3.13. Critères d’évaluation

Les idées de conception soumises dans le cadre du concours (phase I) ainsi que les projets qui proviennent de la 
consultation rémunérée (phase II) seront évalués sur la base des critères d'évaluation suivants et en tenant compte 
de la mission du concours (voir chapitre 2).

 ■ Urbanisme et qualité fonctionnelle
• Idée urbanistique
• Qualité de vie
• Constructions environnantes
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 ■ Mobilité et transports
 ■ Espaces libres et qualité environnementale
 ■ Mise en oeuvre / phasage
 ■ Durabilité et innovation 

L'ordre des critères d'évaluation ne constitue pas une hiérarchisation. Le jury se réserve le droit d'établir une hié-
rarchisation. Les critères d'évaluation peuvent être complétés dans le cahier des charges précisé de la phase II. 

3.14. Honoraires

Les trois équipes sélectionnées lors de la phase I recevront la même somme, soit 5.000 €.

Pour la livraison ponctuelle et complète d'un projet conforme au règlement du concours à la fin de la phase II, le 
pouvoir adjudicateur versera à chaque participant une somme de 30 000 €. Cela inclut les frais de voyage encourus. 
Une somme supplémentaire de 5 000 € est versée pour une maquette soumise. Le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit d'ajuster ces sommes dans le cas d'une prestation insuffisante.

Le lauréat obtiendra le versement de la somme de 30 000 €. La répartition de ce prix reste à la discrétion du jury.

3.15. Poursuite de l’élaboration du projet

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de confier la poursuite du projet (PAP) au lauréat. Le projet gagnant peut 
être modifié dans le cadre de son développement ultérieur. Le pouvoir adjudicateur décide si et sous quelle forme 
les ébauches et projets soumis feront l'objet d'un travail plus approfondi.

3.16. Formalités

Anonymat
Afin de garantir l'anonymat lors de la phase I, la commune de Schuttrange veille à ce qu'aucun membre du jury 
n'ait accès au portail des marchés publics et qu'aucun membre du jury ne soit présent lors du dépôt des documents.

Propriété
Le paiement des honoraires (conformément au point 3.14) de tous les travaux sélectionnés à la phase II (max. 3) 
implique que le pouvoir adjudicateur en est propriétaire.

Droit d’auteur
Les participants à la phase II transfèrent le droit de jouissance nécessaire à l'usage prévu au pouvoir adjudicateur. 
Ce transfert est compensé par le paiement de l'indemnisation. Les participants conservent les droits d'auteur.

Déclaration d’auteur 

Sur la déclaration de l'auteur, les participants doivent indiquer leur adresse, les membres du personnel, leurs con-
seillers ainsi que le(s) auteur(s) du projet. Les déclarations doivent être signées par les participants et, dans le 
cas des groupes de travail, par tous les membres du groupe de travail. De plus amples détails sont disponibles à 
l'annexe II. 

Schuttrange, le 02 avril 2020 



Source: Luxplan S.A. 2020



4. annexe
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4.1. Formulaires à remplir

I.  Formulaire de candidature (PDF)

II.  Déclaration de l'auteur (PDF)

III.  Bulletin d’expédition (PDF)

4.2. Calculs

IV. Tableau de calcul Phase I (PDF & XLS)

V. Explication des chiffres clés et des formules de calcul (PDF)

4.3. Plans et cartes

VI. Mise en page du plan (PDF)

VII. Délimitation de la zone d'aménagement (SHP & DWG) 

VIII. Photo aérienne (PDF) 

IX. Carte topographique (PDF) 

X. PAG Commune de Schuttrange (plan & partie écrite) (PDF); PAP QE

XI. Règlement sur les bâtisses, les voies publique et les sites (Art. 40)

XII. Modèle 3D (SKP & DWG & PLA) 

XIII. Infrastructures (PDF)

XIV. Approvisionnement local dans les environs (PDF)

XV.  Éclairage public (PDF)

XVI.  Levé topographique (PDF & DWG)

4.4. Programme relatif aux espaces

XVII. Programme relatif aux espaces - Centre culturel

XVIII. Programme relatif aux espaces - Chalet Scouts Les Castors

4.5. Conditions cadres des CFL

 ▪ Les nouvelles constructions ne pourront se faire à moins de 10m de distance par rapport à l’axe du rail le 
plus proche.

 ▪ Une permission de voirie sera à demander pour toutes constructions érigées dans une distance inférieure 
ou égale à 10 de la limite légale du chemin de fer. Le positionnement de la limite légale devra être demandé 
aux CFL.

 ▪ Aucun arbre à haute tige ne pourra être planté à moins de 20m de la limite légale et de 10m pour les autres 
arbres.

 ▪ Les éléments constructifs entrant dans la zone d’influence électrique des caténaires devront être mis à la 
terre. Des dispositifs devront être mis en place de sorte à ce que personne ne puisse escalader les éléments 
constructifs réalisés, ceci afin d’éviter toute pénétration dans la zone d’influence électrique.

 ▪ Tous travaux à réaliser dans l’emprise de l’influence électrique des caténaires et  entrant dans la zone de 
charge ferroviaire devront se faire avec barrage complet des voies.

 ▪ Les dispositifs de protection acoustiques sont à intégrer dans le projet d’urbanisation.
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4.6. Sites Internet utiles

 ▪ https://www.schuttrange.lu/ (site internet de la Commune de Schuttrange) 

 ▪ https://www.schuttrange.lu/pag-en-vigueur/refonte-du-plan-d-amenagement-general-pag (PAG de la Com-
mune de Schuttrange))

 ▪ https://www.schuttrange.lu/media/5c6d2702b2032_partie-a-analyse-de-la-situation-existante-etude-pre-
paratoire.pdf (PAG - étude préparatoire de la Commune de Schuttrange)

 ▪ https://www.dreso.com/de/ (site internet Drees & Sommer) 

 ▪ http://www.pact.lu (site internet pact)

 ▪ http://www.schroeder.lu (site internet Schroeder & Associés)

 ▪ http://www.rgtr.lu (informations concernant réseau de bus RGTR)

 ▪ http://www.act.etat.lu (cartes et plans cadastraux)

 ▪ https://www.geoportail.lu/de/ (site internet de données géoréférencées)

 ▪ http://www.legilux.public.lu (mémorial, lois et règlements luxembourgeois)

 ▪ http://www.itm.lu (site internet de l’inspection du travail et des mines, contenant des normes et prescrip-
tions diverses)

 ▪ http://www.fonction-publique.public.lu/fr/structure-organisationnelle/snsfp/index.html (site internet con-
cernant la sécurité dans la fonction public)

 ▪ https://mint.gouvernement.lu (site internet du Ministère de l‘Intérieur)

 ▪ https://mecdd.gouvernement.lu (site internet du Ministère de l‘Environnement, du Climat et du Développe-
ment durable)

 ▪ https://environnement.public.lu (site internet du déparment de l‘environnement)

 ▪ https://mmtp.gouvernement.lu (site internet du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics)

 ▪ https://mea.gouvernement.lu (site internet du Ministère de l‘Energie et de l‘Aménagement du territoire)

 ▪ https://amenagement-territoire.public.lu/fr.html (site internet du département de l‘aménagement du terri-
toire du MEA)

 ▪ http://www.pch.public.lu (site internet de l’Administration des Ponts & Chaussées)

 ▪ http://www.ml.public.lu (site internet du Ministère du Logement)

 ▪ http://www.dici.lu (informations concernant la cooperation intercommunale)

 ▪ http://www.statec.public.lu (Statistiques)

 ▪ http://www.granderegion.net (informations concernant la coopération régionale D - B - F - L)

 ▪ http://www.mobiliteit.lu (portail de la mobilité au Luxemburg)

 ▪ http://www.1nergie.lu (site internet concernant les certificats de performance énergétique)

4.7. Résultats des ateliers participatifs

XIX. Résultats de l’atelier inaugural du 26.09.2019

XX. Résultats du deuxième atelier du 30.09.2019


