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NEIEN  DUERFKÄR SCHËTTER   -     NOUVEAU CENTRE DE LA COMMUNE DE SCHUTTRANGE 

 

Le “masterplan” pour un nouveau centre de la commune de Schuttrange est fondé sur des 

recherches et entretiens approfondis avec les habitants de la commune, et sur une documentation 

circonstanciée de la situation existante. Ceci a résulté en un programme de revendications et de 

souhaits, qui est à la base de ce projet urbanistique. 

Les fondements essentiels pour ce concept spatial sont composés par un nouveau Centre Culturel et 

le souhait explicite de créer des espaces publics de qualité, avec un bon confort pour les piétons. 

L’intervention primordiale consiste donc dans le choix de la localisation exacte pour la construction 

d’un Centre Culturel de 1.500 m². 

Ce Centre Culturel trouve sa place au milieu (du centre) de la commune, sur le site actuellement fort 

accidenté en face de la maison communale. Il se situe ainsi comme une araignée dans une toile de 

nouvelles places, créées en faisant un choix conscientieux  des alignements des nouvelles 

constructions. 

Grâce  à une localisation et un design correct de ce volume de construction, on crée trois nouveaux 

espaces qui  -  en ce qui concerne leur échelle -  seront mieux assortis au noyau de la commune, que 

le grand vide lisse actuel. La  Place Municipale, la Place de l’Eglise et la Place Hannert Thommes: elles 

seront interdites à la circulation automobile et elles seront aménagées au bénéfice des piétons et de 

la qualité de résidence, et elles serviront comme des endroits de rencontre. 

 

LA PLACE MUNICIPALE reste une place ouverte et fonctionnelle, sans obstacles de mobilier urbain. 

Cela permet ainsi l’organisation du marché hebdomadaire et d’autres événements. Le sous-sol est 

horizontal et reçoit un pavage esthétique qui sera prolongé ailleurs dans le centre et qui favorisera 

une unité et une alliance. Attenant à cette place, un marché couvert est prévu. Dans la prolongation 

de la tour de l’église, cette halle constitue une belle délimitation transparente du côté sud, avec une 

vue sur le paysage sous-jacent de la vallée de la Syr. Elle forme également un maillon avec la route 

vers le Vieux-Schuttrange, puisque l’espace reste accessible au public. Cet espace public couvert peut 

être utilisé pour des marchés et d’autres événements. L’orientation à la tête de la place permet de 

combiner les deux espaces. Le chéneau se situe à une hauteur de 6 mètres, et reste ainsi juste en-

dessous de la hauteur de la mairie. Sous le toit, les colonnes offrent suffisamment de hauteur 

adaptée à l’organisation de manifestations publiques et elles donnent un aperçu spatial souhaité du 

paysage. A l’ouest, la nouvelle place est accompagnée et délimitée par le nouveau Centre Culturel. 

Une collonade ou un surplomb de ce côté constitue une zone d’entrée vers le foyer et crée une 

relation vive entre la Place et le bâtiment. 

 

LA PLACE DE L’EGLISE reçoit une dimension plus réduite et intime que la grande surface qui entoure 

actuellement l’église. Dans l’axe de l’église se forme une place légèrement en pente, orientée par son 

aménagement vers l’église. Au milieu du côté est se trouve la tour de l’église, au sud se trouve le 

Centre Culturel et au nord les établissements existants du secteur des hôtels, restaurants et cafés. La 

partie centrale de la place est formée par des plateaux légèrement inclinés qui entourent un bassin 

d’eau. Le monument existant  - à déplacer -  trouve également sa place à cet endroit. Cet espace est 

limité des deux côtés par des ceintures vertes couvertes d’une variété d’herbes et de plantations de 

haies en forme de blocs. Les arbres rouges caractéristiques de  la région seront replaçés ici, dans la 

mesure du  possible. Les espaces entre la ligne des façades et les ceintures vertes montent en talus 

sans seuils. Au nord, l’espace des terrasses ensoleillées peut être aggrandi. Au sud se trouve une 
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deuxième entrée vers le Centre Culturel; le café de ce centre y trouvera également sa place, si 

possible au coin avec la Place Municipale.  

L’alignement du Centre Culturel est en forme de trapèze, ce qui donne plus d’espace devant l’église 

et une transition souple vers la Place Municipale. L’arrêt de bus sera déplaçé vers la tête de la Place. 

Il reste suffisamment d’espace pour arriver en voiture jusque devant l’église et pour se rassembler, 

avant ou après une visite d’église.  

Le cimetière est entouré de  murs, afin de mieux limiter l’espace à l’est et de supprimer l’orientation 

actuelle sur les pierres funèbres en granite. Le cimetière offre ainsi plus d’intimité et tient mieux 

compte de l’atmosphère souhaité à cet endroit. 

 

LA PLACE HANNERT THOMMES a un caractère plus résidentiel. Elle est confinée par un bâtiment 

résidentiel en forme de crochet. Au rez-de-chaussée se trouve le centre médical et éventuellement 

quelques espaces commerciaux si souhaité. Il s’agit d’un espace carré qui est, à l’est, attenant à la 

Rue Principale. La Place se situe un demi-mètre plus haut que la rue, et est pourvue, de ce côté, d’un 

mur de soutènement. 

La différence en hauteur augmente la qualité de séjour par rapport à la rue et permet une libre vue 

ainsi qu’une orientation sur la Place du Marché, plus bas. L’alignement du Centre Culturel sous forme 

de trapèze se rattache à la façade latérale de la construction existante. Cette direction donne une 

belle orientation sur la colonnade de la halle de marché plus bas. Ceci constitue une liaison 

intéressante entre les places. Un revêtement de platanes en espalier crée un espace ombreux pourvu 

partiellement de dolomite et permettant d’instaurer une piste de jeux de boules (pétanque). Le 

centre médical sera accessible à partir de cette Place. 

Moyennant un passage souterrain public à partir de cette Place vers le parc résidentiel sous-jacent, le 

bâtiment résidentiel est rendu accessible.  

La Rue Principale sera transformée dans cet environnement du plan, en zone de 30 km. Les pavages 

esthétiqus des Places ne seront pas interrompus; la voiture est visiteur dans la zone piétonnière. Une  

barrière spatiale sera créée par des bacs à fleurs. Le profil de la rue sera réparti en deux sens de la 

circulation, avec un espace de trois mètres de largeur au milieu, pourvu d’arbres et de verdure. Au 

niveau du Centre Culturel, l’accès au garage de parking sera prévu dans cette partie centrale. Ainsi les 

façades du Centre restent libres de voitures et de voies en pentes. 

 

A part ces trois espaces de Places, il y a encore trois espaces publics secondaires, dont deux 

nouveaux et un existant. Le petit parc résidentiel allongeant la rue Hannert Thommes, les jardins 

intérieurs entre la maison communale et le chalet des scouts et le domaine vert existant le long de la 

route vers le Vieux-Schuttrange.Tous ces domaines ont essentiellement un caractère de parc. 

Le petit parc Hannert Thommes se situe au sud et est entouré de bâtiments d’appartements de deux 

étages. Au sud, l’espace est limité par une pergola et une différence de niveau avec le trottoir 

avoisinant. Le petit parc offre une belle orientation et une ambiance résidentielle pour les 

appartements avoisinants. A travers le petit parc, il y a une belle route piétonnière informelle qui 

assure la liaison entre le quartier résidentiel existant et le centre. 

Les jardins intérieurs entre la maison communale et les locaux des jeunes sont caractérisés par 

l’introduction de terrasses, ce qui contribue à la “privacy” et à la séparation efficace entre les 

différentes fonctions. La partie centrale des jardins intérieurs se situe deux mètres plus haut et 

rejoint les bureaux pour l’extension de la maison communale existante. Ici passe un sentier de 
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promenade public, ce qui fait que cette partie est publique. Les jardins intérieurs au nord et au sud 

de cette terrasse se trouvent deux mètres plus bas et appartiennent au club des jeunes et au chalet 

des scouts. 

Au niveau spatial il y a une relation qui accentue l’expérience des jardins intérieurs. Le mur de la 

terrasse est une séparation fonctionnelle, ce qui fait que l’utilisation privée des parties situées plus 

bas est garantie. En plus, la fonction “bureaux” reste séparée des endroits prévus pour les jeunes. 

Le verger existant avoisine les jardins intérieurs et offrira de la place pour un aire de jeux pour 

enfants. Peut-être une partie pourra également être utilisée par les scouts, puisque c’est à côté de 

leur local. De ce fait, il s’agit d’un endroit public. Le verger fonctionne donc comme un petit parc de 

la commune sur la route vers le Vieux-Schuttrange et raccorde ainsi les deux noyaux. Les arbres 

précieux à conserver, qui se trouvent à l’endroit prévu pour le Centre Culturel, pourraient trouver ici 

une nouvelle et probablement meilleure place. 

Dans l’espace prévu pour le projet décrit ci-dessus, six nouvelles constructions seront ajoutées. Les 

plans de ces volumes à construire sont intégralement dessinés, avec les espaces publics décrits; ils 

vont de pair avec ces espaces et les mettent en rapport, afin de créer ainsi le vécu souhaité du centre 

de la commune. Le bâtiment résidentiel en forme de crochet, la halle de marché couvert,  l’extension 

de la maison communale, le chalet des scouts, les murs du cimetière avec le mortuarium, tous ces 

volumes reçoivent un rayonnement qui  - en ce qui concerne l’architecture et le matériel utilisé -  est 

conforme à la tradition Luxembourgeoise. Exception est faite pour le Centre Culturel, qui se situe au 

milieu du plan, comme une perle. Ce centre est conçu en architecture contemporaire, mais se 

conforme aux bâtiments avoisinants quant aux matériaux et couleurs. 

Le bâtiment en crochet a trois étages, et est prévu avec une toiture autour de la petite place. La 

différence de niveau sera utilisée pour construire sous le volume sous-jacent un garage de parking et 

pour prévoir ici deux niveaux autour du parc, branchant ainsi sur les constructions existantes. 

La halle de marché est reliée à un volume existant à la Rue Principale, moyennant une arcade 

couverte. Le haut espace carré reçoit un modèle de toiture avec une coupole, donnant de la lumière 

du jour. 

L’extension de la maison communale reste d’intérêt subordonnée au bâtiment existant. Elle forme à 

l’est un mur accompagnant les jardins intérieurs et à l’ouest elle forme un alignement allongeant la 

route vers le Vieux-Schuttrange. 

Le Centre Culturel renforce avec sa forme de trapèze la liaison entre les trois petites places 

principales. Par ailleurs il laisse plus d’espace pour l’église. Les espaces les plus publics se trouvent 

aux Places, et le foyer même à l’intérieur du bâtiment fonctionne comme trait d’union entre les 

Places. Le toit est accessible au public et est pourvu de terrasses avec verdure, comme une sorte 

d’amphithéatre. 

Le chalet des scouts est d’une certaine façon  une réponse au volume de la maison communale en 

face, et constitue ainsi le jardin intérieur. 

Les murs du cimetière et le mortuarium sont conçus dans une architecture cohérente et sont inspirés 

par le thème enserré d’un cimetière Italien. Ceci garantit le calme et l’intimité, et donne une 

structure à la plaine actuelle ouverte et venteuse. 
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