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M oteur économique de toute une 
région qui s’étend bien au-delà des 
frontières nationales, Luxembourg 

attire une population de plus en plus impor-
tante. La ville se transforme, poursuivant sa 
croissance tant économique que démogra-
phique. Le plateau du Kirchberg continue son 
développement, avec une diversification des 
fonctions en son sein. De nouveaux quartiers 
se créent, comme le Ban de Gasperich, au sud 
de la ville. Le quartier de la gare renaît, tandis 
que, au cœur de la ville, l’entrée du piétonnier 
se redessine avec le projet Royal-Hamilius  
et de nombreux autres aménagements aux 
alentours. Demain, le tramway rapprochera 

Parce qu’elle participe grandement à l’amélioration de la 
qualité de vie en milieu urbain, la nature intègre de plus  
en plus les nouveaux aménagements. Pelouses en toiture,  
murs végétaux, jardins communautaires… la végétation fait  
son retour en métropole. Si l’enjeu, au cœur des développements 
immobiliers, est technique, les bénéfices sont à la fois 
écologiques, sociaux et économiques. Nous avons tous  
intérêt à voir nos villes verdir. 

tous ces quartiers, facilitant la circulation  
à travers la ville. 

La dynamique urbanistique qui anime 
Luxembourg est trépidante. Les nouveaux 
développements, s’ils répondent aux enjeux 
de croissance démographique et contribuent 
à l’attractivité économique de la capitale, 
visent aussi à garantir une qualité de vie amé-
liorée à ses habitants. 

La Ville de Luxembourg, notamment, veille 
au maintien des espaces verts partout sur son 
territoire. Dans cette petite capitale européenne 
au fort potentiel, la nature n’est jamais très loin. 
« Actuellement, nous gérons 1 055 ha de surfaces 
boisées communales. Celles-ci entourent surtout 

la ville, mais occupent aussi les versants  
de diverses vallées au cœur de la capitale.  
À cela s’ajoutent environ 170 hectares d’espaces 
verts communaux et plus de 18 000 arbres dans 
l’espace public communal », nous précise-t-on 
du côté de la Ville de Luxembourg. Ces espaces 
verts, nombreux, participent au bien-être et  
à la qualité de vie de la métropole. Et, malgré 
une inéluctable densification de l’espace urbain, 
il est essentiel de préserver cet atout. « Le rôle 
des espaces verts est reconnu comme étant 
essentiel pour la ville et ses citoyens à plus d’un 
égard, poursuit-on à la Ville de Luxembourg.  
Ils contribuent à l’amélioration de la qualité de 
vie des habitants, de leur santé et à une meilleure 
protection de l’environnement. »

La nature et ses bienfaits
La Ville a pu apprécier les effets bénéfiques 
des espaces verts en milieu urbain à travers 
l’approche transversale de son plan environ-
nemental. La liste de ces effets est pour le 
moins longue :

◆ production d’oxygène et captage du CO2 
(responsable de l’effet de serre) ;

◆ atténuation de la surchauffe en milieu 
urbain ;

◆ contribution à la biodiversité des plantes 
et des animaux ;

◆ préservation du cycle naturel de l’eau, en 
facilitant l’infiltration et l’évapotranspiration ;



1  3    Jardin communautaire à Bonnevoie
2  Château d’eau du Kirchberg
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le boulevard Royal et le piétonnier, va réintro-
duire de la nature au cœur de la ville. « Le projet, 
en toiture, comptera plus de 9 ares de pelouse, 
commente Raphaël Van Der Vleugel , directeur 
général adjoint de Codic, promoteur du pro-
jet. Une grande partie de cet espace, autour du 
restaurant panoramique, sera mis à disposition 
du public. » Ce n’est rien d’autre qu’un nouveau 
parc suspendu qu’intègre le nouvel immeuble. 
« Royal-Hamilius offrira l’un des plus beaux points 
de vue de la capitale. La création d’un espace 
végétalisé accessible en toiture permet, sur les 
50 ares de surface sur lesquels se développe le 
projet, de proposer 25 ares d’espace public mal-
gré 36 ares de surface construite. » 

La nature en toiture
Plus que de la pelouse, la toiture de Royal-
Hamilius accueillera des petits arbres,  

des fleurs, des graminées. L’idée de proposer 
ce concept de jardin au cœur de la ville fai-
sait partie du projet dès sa présentation au 
concours. « Au Luxembourg, la mise en œuvre 
d’un tel concept est sans doute une première. 
Mais, dans d’autres capitales, on a vu ce genre 
de projet se multiplier. Il y a un réel enjeu esthé-
tique, d’amélioration de bien-être des occu-
pants, mais aussi des habitants. C’est un nouvel 
espace social que l’on crée. » Des événements 
pourront se tenir sur cette toiture. Les gens 
pourront venir s’y délasser, profiter de  
la vue ou tout simplement se balader.  
« Mais cela représente aussi des défis tech-
niques à relever, concède le dirigeant de Codic.  
Nous avons souhaité qu’il n’y ait pas de matériel 
technique apparent en toiture. Nous avons pré-
féré les arbustes à des bouches d’aération.  
Il faut donc envisager les possibilités de  ▶ 

◆ purification de l’air par immobilisation 
des particules fines et autres polluants 
atmosphériques ;

◆ etc.
Considérant l’ensemble de ces avantages,  
on comprend mieux l’intérêt de préserver  
ces espaces verts autant que possible.  
Mais, au-delà du maintien de la nature exis-
tante, on s’étonne de la voir réapparaître là  
où elle avait disparu. Désormais, les dévelop-
pements immobiliers intègrent directement 
des éléments naturels. La végétation en toiture 
des immeubles a tendance à se généraliser. 
Les places publiques et alentours intègrent 
de nombreux éléments naturels. De nouvelles 
techniques facilitent la mise en place et la ges-
tion de murs végétalisés. Royal-Hamilius,  
par exemple, en venant remplacer la gare des 
bus et un vaste ensemble d’immeubles entre 
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disposer les éléments d’aération. D’autre part,  
il faut une profondeur en toiture permettant  
à toute cette végétation de prospérer. Enfin, 
au-delà de la mise en œuvre du concept, il faut 
envisager les aspects fonctionnels, l’entretien  
et l’irrigation de toute cette végétation. »

Techniquement, cependant, des toitures 
végétalisées présentent des avantages.  
Un des enjeux, dans le développement 
urbanistique, réside dans la gestion de 
l’écoulement des eaux de pluie. Une toiture 
végétalisée constitue une zone de rétention 
de l’eau efficace. En captant l’eau et en per-
mettant un écoulement plus doux, elle permet 
d’éviter des problèmes, comme des déborde-
ments en aval. « S’il n’existe pas de règles pré-
cises en matière d’urbanisme pour imposer le 
développement de toiture végétalisée, chaque 
projet immobilier fait l’objet d’une discussion 
entre la Ville, le promoteur, l’architecte et l’urba-
niste au moment de la définition du plan d’amé-
nagement particulier.  

Les enjeux de connexion avec la nature, de res-
pect du cadre environnant comme les problé-
matiques d’écoulement de l’eau doivent être 
pris en considération », explique Arnaud De 
Meyer, associé du bureau d’architectes  
et d’urbanistes Steinmetzdemeyer . Au-delà du 
projet remarquable et remarqué développé 
par Codic, les éléments naturels intègrent 
désormais la plupart des projets immobiliers. 

Entre contraintes et opportunités
L’espace libre étant limité en milieu urbain 
dense, la tendance est effectivement à la 
combinaison entre constructions et espaces 
verts. « Les nouvelles formes des bâtiments, 
résultant entre autres des contraintes d’effi-
cience énergétique, favorisent l’aménage-
ment de toitures vertes. Elles se retrouvent 
désormais dans la plupart des nouveaux PAP 
et constituent autant de petits biotopes qui 
aident à réguler l’humidité et la température 
dans les quartiers, retiennent les eaux plu-

1   Parc Pescatore
2   Jardin Klouschtergaart à Luxembourg
3   Jardin suspendu du Royal-Hamilius
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du côté de la Ville de Luxembourg. Ces toitures 
vertes peuvent être combinées à des installa-
tions solaires ou faire partie de terrasses.  
Par contre, les structures verticales, c’est-à-dire 
les façades végétalisées, n’en sont qu’à leur 
début. Le futur château d’eau du Kirchberg 
comptera parmi les précurseurs. Enfin,  
les surfaces consolidées telles que les bandes 
de stationnement ne sont actuellement plus 
forcément complètement scellées, menant 
ainsi à l’aménagement de parkings ou de 
zones à pavés drainants, supportant le déve-
loppement de végétation spontanée dans les 
interstices, et contribuant ainsi à la végétalisa-
tion des espaces construits. »

Les certifications environnementales,  
elles-mêmes, favorisent l’intégration d’élé-
ments végétaux au cœur des projets immo-
biliers. Ces outils, visant un développement 
immobilier plus durable, prennent en compte 
une large variété de facteurs. « L’obtention d’une 
certification exige d’accumuler suffisamment 
de points, selon des critères précis, commente 
Julien L’Hoest, associé d’Énergie et Environ-
nement, bureau d’études spécialisé dans le 
domaine de l’environnement et de la gestion de 
l’énergie. La performance énergétique d’un bâti-
ment est évidemment un critère essentiel,  
mais d’autres éléments entrent en ligne de 
compte, comme les accès en transport en com-
mun ou encore la préservation de la biodiversité. 

De votre point de vue, en quoi la 
préservation des espaces verts dans 
un tissu urbain est-elle importante ?
Les espaces verts soutiennent la biodiver-
sité au cœur de la ville. Ils servent le renfor-
cement du maillage écologique à l’intérieur 
des localités. Ils influencent positivement 
le microclimat à l’intérieur de celles-ci. Ils 
sont indispensables au maintien d’un cadre 
de vie de qualité. Ils ont donc un rôle écolo-
gique, social et économique. Ils augmentent 
la valeur et la qualité de vie d’un logement. 
 
Comment maintenir, préserver, 
entretenir les espaces verts en ville ?
On peut y veiller au moment de l’établisse-
ment du plan d’aménagement général (PAG).  
Il est important, au niveau du PAG, d’assurer 
un équilibre entre les zones destinées à être 
urbanisées et celles destinées à rester libres  
de toute construction. Enfin, il faut aussi veiller 
à interconnecter les différents espaces verts.

Au niveau du plan d’aménagement parti-
culier, pour chaque quartier, il faut pré-
voir des espaces verts privés et publics en 
nombre, surface et qualité suffisants.  
Il est important d’assurer l’accessibilité  
de ces espaces. 

Comment percevez-vous les 
développements innovants (urban 
garderning, jardins suspendus, murs 
et toit végétaux) ? 
Ce sont des développements intéressants  
et positifs à suivre et à promouvoir.  
Entre autres avantages, ils participent  
à l’esthé tique d’un bâtiment, permettent 
une meilleure gestion du cycle de l’eau.  
Sur l’urban gardening, il s’agit de projets 
coopératifs qui renforcent l’interaction entre 
les habitants d’un quartier. 

CAROLE DIESCHBOURG
Ministre de l'environnement

Il faut pouvoir s’assurer, pour tout développe-
ment, que cette biodiversité sera maintenue 
et que la perte en espace naturel pourra être 
compensée d’une manière ou d’une autre. L’in-
tégration d’espaces végétalisés au cœur des 
immeubles permet d’atteindre cet objectif. »

Bien sûr, les avantages offerts par les élé-
ments naturels sont nombreux. Mais, en pre-
mier lieu, il en va de la qualité de vie. « Nous 
avons la chance de vivre dans une capitale 
très verte. Il faut pouvoir profiter de cette 
nature, permettre aux habitants d’être mieux 
connectés avec elle, dans un développement 
harmonieux », poursuit Arnaud De Meyer.  
À ses yeux, il n’y a plus lieu d’opposer la ville 
à la campagne, comme on le faisait encore 
voici quelques années. Les promoteurs, l 
es architectes et les urbanistes intègrent dans 
leur approche la nécessité qu’a chaque être 
humain de rester en liaison avec la nature. 
« Les éléments naturels, végétaux ou miné-
raux, participent au bien-être psychologique 
de chacun, apaisent autant qu’ils ressourcent, 
et contribuent grandement à l’attractivité d’un 
lieu de vie », poursuit Arnaud De Meyer. 

Des tours plus vertes
Pour tous les avantages cités, les architectes  
et urbanistes veillent le plus souvent à verdir 
leurs projets. « Il faut avant tout pouvoir proposer 
un habitat de qualité. Plutôt que de parler  
de densité, nous préférons le terme d’‘intensité’. ▶ 

«  Créer de la valeur 
aux niveaux social, 
écologique et  
économique. » 
 
ROMAIN MULLER 
Managing director, JLL
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Nous tenons compte de la configuration d’un 
site, de son environnement direct, pour dévelop-
per un ensemble cohérent, qui offre de réelles 
perspectives aux habitants, participe à une 
dynamique sociale tout en préservant le cadre 
privé de chacun. Les possibilités techniques, 
pour permettre à chacun d’accéder à la végéta-
tion ou encore de profiter d’une luminosité natu-
relle, de qualité, sont désormais nombreuses », 
poursuit Arnaud De Meyer. Le bureau d’archi-
tectes et d’urbanistes  Steinmetzdemeyer  
a contribué au développement de plusieurs 
projets allant dans ce sens au Luxembourg.  

ROMAIN MULLER
Managing director JLL Luxembourg

En quoi la préservation des espaces 
verts dans un tissu urbain est-elle 
importante à vos yeux ?
Il est essentiel de préserver le caractère natu-
rel de la capitale, pour des raisons environ-
nementales tout d’abord, et dans la mesure 
où il participe grandement à son attractivité 
et contribue à la qualité de vie des citoyens. 
Quand, à divers endroits, des développe-
ments grignotent les espaces naturels dis-
ponibles, il est intéressant de voir la nature 
réintroduite là où elle avait disparu. 

Comment préserver les  
espaces verts en ville ?
L’augmentation de la population en agglo-
mération, qui s’accompagne d’une densifica-
tion de l’habitat, entraîne invariablement des 
pertes d’espaces naturels. Il est donc impor-
tant de mieux penser les aménagements, 
avec l’intégration d’éléments naturels au 
niveau des abords, par exemple. C’est dans 
les discussions servant à définir le PAP que 
ces éléments doivent être évoqués, sans qu’il 
soit nécessaire d’imposer des règles extrê-
mement précises en la matière. 

Comment percevez-vous les 
développements innovants (urban 
gardening, jardins suspendus…) ? 
Ces éléments sont intéressants à mettre en 
œuvre, à condition qu’ils s’inscrivent dans une 
logique durable. Leur intégration doit à la fois 
créer de la valeur aux niveaux social, écolo-
gique et économique. Le coût que cela repré-
sente pour le promoteur ou pour la copropriété 
doit pouvoir être valorisé, entraîner un bénéfice 
suffisant, pour être justifié. Un potager commu-
nautaire, au niveau d’un immeuble de bureaux 
par exemple, contribue au bien-être des 
employés et peut améliorer leur productivité. 

On peut citer, par exemple, le projet d’Atenor 
de revalorisation du site Brasserie de Neudorf, 
qui propose une nouvelle place publique  
et des habitats de qualité, avec des pelouses 
privatives au rez-de-chaussée et des terrasses 
engazonnées en toiture pour les habitants des 
étages supérieurs. Le bureau, en collaboration 
avec les paysagistes d’Areal pour les abords  
et espaces publics, est aussi à l’origine de 
l’aménagement du nouveau quartier « Jardins 
du Luxembourg », sur l’ancien site de la laiterie 
Luxlait, dont les abords font la part belle aux 
plantations. « Il faut, dans le cadre de tels pro-
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jets, marier le nécessaire et l’essentiel.  
L’idée n’est pas de placer de la verdure à tout 
prix, mais d’établir des projets qui allient qua-
lité de vie et respect de l’environnement, tout en 
répondant aux contraintes techniques et écono-
miques », poursuit l’architecte. En la matière, en 
outre, rien n’empêche d’innover. « Dans le cadre 
d’un concours d’architecture organisé par la Ville 
de Differdange pour la création d’une tour, nous 
avons, en partenariat avec Tracol, proposé un 
concept végétalisé, du pied au sommet de l’im-
meuble. Cet ensemble, tout en créant un nouvel 
écosystème naturel, visait à offrir une nouvelle 
image à la ville. Si nous avons finalement ter-
miné en deuxième position de ce concours, 
ce projet nous a permis d’étudier en détail les 
possibilités offertes pour la création d’une tour 
végétalisée, poursuit Arnaud De Meyer. Un des 
enjeux, pour un concept comme Urban Forest, 
est de garantir l’esthétique végétale du bâti-
ment dans la durée, au fil des saisons. Il faut 
donc prendre en considération les variétés de 
plantes qui agrémenteront chaque balcon,  
mais aussi les contraintes techniques liées à  
l’entretien. » Offrir à chaque utilisateur un 
contact visuel avec la nature entraîne évidem-
ment des coûts, que le bureau est parvenu 
à évaluer. « Nous avons fait des simulations et 
sommes arrivés à la conclusion que l’ensemble 

ne coûtait pas plus cher à l’entretien par occu-
pant que la gestion d’un petit jardin personnel  
à la campagne », explique l’architecte. 

Favoriser une dynamique sociale
Chaque ville, pour sa part, veille à garantir 
une réelle cohérence d’ensemble. La Ville de 
Luxembourg, par exemple, tend à développer 
de nouveaux espaces verts et parcs, comme 
le parc de Cessange, futur parc de Gasperich, 
ou à réaménager des espaces verts existants, 
comme le parc Kaltreis, dans la vallée de la 
Pétrusse. Elle veille à mettre en réseau les 
espaces verts, afin d’assurer une continuité 
biologique à travers la ville – une trame verte –, 
à maintenir des cours d’eau à l’état naturel  
– une trame bleue –, à conserver les flux d’air 
frais à travers la ville et à offrir un cadre idéal 
pour la mobilité douce non polluante. 

« En conformité avec son programme 
‘Agenda 21 local – Biodiversité en ville’ déve-
loppé en 2009, la Ville de Luxembourg veille  
à la préservation de la biodiversité en conver-
tissant des parties d’espaces verts en zones  
de fauchage plus extensif, en plantant davan-
tage d’espèces indigènes et d’arbres fruitiers  
et en renonçant à l’emploi de pesticides »,  
précise-t-on à la Ville de Luxembourg.  
N’existant pas avant 2011, les espaces verts 

« biodiversité » s’étendent aujourd’hui sur 
plus de 12 ha. L’aménagement et la gestion 
des espaces verts sont en outre combinés 
à d’autres actions favorisant la biodiversité, 
telles que l’installation d’hôtels pour insectes, 
ruchers, circuit apicole… La Ville de Luxem-
bourg met également à disposition des 
citoyens des terrains à des fins de jardinage. 
Elle étend notamment progressivement  
à tous les quartiers le concept des jardins 
communautaires, gérés de manière écolo-
gique. « Dans le développement de projets 
immobiliers, il ne faut pas négliger le caractère 
social des espaces publics, qu’ils soient verts 
ou non », précise Arnaud De Meyer. Steinmetz-
demeyer, par exemple, a dessiné, en collabo-
ration avec Areal, un projet à caractère social 
à la demande de la Ville de Dudelange et du 
Fonds du logement. Ce projet, qui accueillera 
une diversité de logements à caractère social, 
intégrera plusieurs espaces partagés,  
comme il en a déjà réalisé au niveau de  
l’avenue Grande-Duchesse Charlotte et  
du nouveau développement « Am Duerf ».  
« Ces espaces peuvent accueillir différentes 
fonctions. On peut y placer une plaine de jeux, 
une mini-ferme, un atelier de réparation col-
lectif ou encore, par exemple, un potager par-
tagé, explique Arnaud De Meyer. Ces espaces, 
essentiels, sont aussi de nouveaux lieux 
d’échange et de vie. Ils permettent d’envisager 
des projets communs, citoyens, qui favorisent 
le vivre-ensemble. » 

La nature également en intérieur
« Des études ont démontré qu’il est vital pour 
l’humain de rester connecté avec la nature, 
commente Patricia Delcourt, architecte d’inté-
rieur et project manager au sein du départe-
ment Project & Development Services de JLL 
Luxembourg. Au sein même des espaces de 
bureau, on veille aussi à créer de réelles inter-
faces homme-nature, en assurant un contact 
visuel avec des éléments naturels, que ceux-ci 
soient présents à l’intérieur ou à l’extérieur. » 
Il n’est pas forcément nécessaire de placer 
des plantes vertes. Une photo ou un tapis 
reproduisant une pelouse suffisent à créer ce 
contact. « Les éléments naturels intègrent les 
bureaux sous de nombreuses formes,  
renforçant de cette manière le bien-être des 
employés », conclut Patricia Delcourt. 

1  2   T2 - Jardin du Luxembourg 
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