
Commune d'Aubange
RÉNOVATION URBAINE de ATHUS Troisième phase

ACTION 6 : COULÉE VERTE ET BLEUE

      

        

1.1. CONTEXTE

1.1.1. Localisation

 (partie : Brüll – Pêcherie ) - Source Microsoft 2011

Ce périmètre d'actions parcourt la Messancy du nord au sud. Huit sites sont repris dans le 
schéma :

1. Quartier Pesch – rue du Centre
2. Intérieur d'îlot rue du Centre / Grand-rue
3. Liaison Grand-rue, rue A. Claude
4. Plaine du Brüll
5. Pêcherie – rive est 
6. Confluent Messancy – Chiers et potagers
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7. Cheminement le long du canal vers l’avenue de l’Europe
8. Liaison (rues Ougrée et du Centenaire – garages) avec le projet prioritaire " Entrée 

sud "

1.1.2. Contexte historique

Dans la partie sud du périmètre ont peut remarquer l'impact de l'activité sidérurgique sur 
le réseau des cours d'eau :

• la pêcherie : ancien bassin de gestion des eaux pour la sidérurgie.
• l'aménagement du confluent / barrage Messancy / Chiers
• la création d'un canal d'alimentation vers les usines 

1969 : PCA " Quartier du Brüll "

1993 : création d'une voirie entre les rues du Bassin et du Lavoir 

1997 : PCA " Quartier Pesch "

fin 90 : modification du cours de la Messancy

2000 : aménagement de la plaine du Brüll 

2001 : aménagement du quartier Pesch

2005-6 : création du parc animalier et aménagement de la plaine de jeux

2007-8 : travaux d'aménagement du lit de la Messancy sur le tronçon entre la Grand-rue 
et la rue A. Claude 

1.1.3. Statut juridique

Plan de secteur

    
Extraits du Plan de secteur (AR 27/03/1979)
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L'ensemble du parcours de la " Coulée verte et bleue " se situe dans sa majorité en zone 
d'habitat au plan de secteur. La section 6.4 (Brüll) est en zone d'espace vert. La section 
6.6 dans sa partie sud, la section 6.7 et les franges ouest et sud de la section 6.8 sont en 
zone d'activité économique industrielle.

PCA

  PPA du " Quartier du Brüll " (AR du 7 avril 1969)

Ce PPA devra être abrogé suivant l'article 57 ter du CWATUPE (cf Fiche-projet n°3).

PCA " Quartier Pesch " AM du 17/12/1997

Ce PCA fixe des zones à exproprier pour amélioration de la Messancy.
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Extrait du plan d'expropriation 

Un  Arrêté  ministériel  n°  H/186.2/2010-01  portant  expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique des emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration 
de la Messancy à Athus/Aubange confirme le PCA.  On peut constater qu’à ce jour, ces 
acquisitions n’ont toujours pas pu être réalisées suite à l’opposition de certains riverains. 
Elles restent indispensables pour permettre la bonne réalisation de l’équipement d’intérêt 
public que constitue l’aménagement repris dans la présente fiche-projet (voir plus loin).

RCU  1  

5 zones concernent le périmètre de l'action, en tout ou en partie : 

III4 Sous-aire de quartiers ou d'ensembles de maisons ouvrières en chantier groupé

III6 Sous-aire de rue urbaine diversifiée

III8 Sous-aire de rue commerçante 

VI Aire industrielle

X4 Aire d'espaces verts

SSC  2  

Le SSC est en cours de révision, il intégrera les réflexions menées dans le cadre de la RU.

3 actions concernent le périmètre, en tout ou en partie :

At. 4 Zone de nouveaux aménagements urbains – du Brüll à l'ancien Portail

At. 6 Aménagement paysager des abords de la Messancy

At. 14 Zone d'équipement communautaire

1 RCU 1991
2 SSC 1991
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Statut des voiries et cours d'eau

L'ensemble des voiries concernées par cette action sont communales. Le chemin intégré 
dans la section 6.6 est privé mais devra entrer dans le domaine public (voir plus loin). 

La Messancy est un cours d'eau de 1ère catégorie et est gérée par la Région wallonne.

   
Extrait de la Cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau (http://cartopro3.wallonie.be)

Les rives de la Messancy et de la Chiers ont des valeurs d'aléa d'inondation d'élevée à 
faible. Il faut cependant noter que, en vue de limiter les risques d'inondation, des travaux 
d'amélioration de la Messancy ont depuis lors été réalisés.  Certains autres, en amont 
d’Athus, sont en cours.  Donc, à très brève échéance (et comme en de nombreux endroits 
du Luxembourg), cette cartographie n’aura guère plus de sens.  Certaines précautions 
resteront néanmoins toujours utiles en proposant des  implantations, des affectations (rez) 
et aménagements adaptés aux risques (qui seront alors faibles).

Pour mémoire, à tout moment, le gestionnaire dispose d’un droit d’accès le long des cours 
d’eau (servitude de passage de 5 mètres à partir de la crête de berge).

Statut des propriétés

6.1 : espace public, la parcelle 104 C appartient à la Commune 

6.2 : fonds de parcelles privés (particuliers et société), seule la parcelle 363 A appartient à 
la Région.

6.3 : l'ensemble des parcelles de la rive droite appartient à la Commune, au Domaine de 
l’État et à la Région. Les fonds de parcelle rive gauche appartiennent à des propriétaires 
privés (particuliers et sociétés). Sur cette rive, l'intervention se limite au solde des terrains 
entre les propriétés privées et la Messancy 

6.4 : l'ensemble des parcelles de la rive droite appartient à la Commune et au Domaine de 
l’État.

6.5 : l'ensemble des parcelles de la rive droite appartient à la Commune et au Domaine de 
l’État. Une parcelle appartient à une association. Rive gauche, l'espace d'intervention est 
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non cadastré, il résulte du solde entre le parcellaire privé et la Messancy. 

6.6 : l'espace public (rue de la Chiers) et une bande de terrain (rive droite de la Messancy) 
appartiennent à la Commune. La batterie de garages (rue de la Chiers) appartient à des 
propriétaires  privés.  Les  rives  du  confluent  sont  propriétés  d'IDELux.  Une société  est 
propriétaire de la rive gauche de la Chiers. Le chemin vers la rue de Rodange appartient à 
quelques propriétaires privés. () 

6.7 : Rive gauche, l'espace d'intervention, propriété d'une société résulte du solde entre le 
parcellaire privé et la Messancy. Quatre éléments sont propriétés du Domaine de l'Etat 
(valorisation de l'eau).

6.8 : La rive du canal est propriété d'une société. Le solde est propriété de la Commune 
(terrain et espace public) et de privés (particuliers (batterie de garages)). Un élément est 
propriété du Domaine de l'Etat (valorisation de l'eau).

Références cadastrales

Section B

6.1 : 104 C

6.2 :  fonds  de  parcelles  (seules  les  parcelles  de  la  rive  droite  -moins  nombreuses  et 
appartenant en majorité à un propriétaire) sont reprises) : 1556 A – 1536 E2 B2 A2

6.3 : espace public - 1529 K – 1528 K – 1518 E – 1506 K (partie) – 1507 B (partie) – 1529 
G F H  - 1528 F G – 1518 G F – 423 N

6.4 : 1506 K – 1504 B – 1599 E – 1602 P (partie) – 1509 C – 1619 Y2 (partie) – 1509 D

6.5 : espace public et fonds de parcelles privées (rive gauche) – 1619 Y2 (partie) – 1647 K 
– 1647 G – 1647 D – 1647 F – 1642 C (étang) – 1644 T – 1642 N – 1642 P - 

6.6 : espace public - 1640 B6 – 1681 W X Z S N A2 P B2 R – 2028 E10 (partie) – 1640 W6 
(chemin) – 1640 V6 – 1679 R (partie) – 2671 E (partie) – 2801 H – 2661 H (partie) – 2660 
P (partie canal) – 2831 L N – 2830 C3 B3 – 2831 M (chemin) – 2833 V W4 (partie)

6.7 : 2830 Y3 (partie) H3 G3  – 2660 R (partie) – 2602 E12 – 2660 L

6.8 : 2660 R (partie) – 2660 N – 2640 E3 (partie) – 2602 D8 E8 F8 G8 H8 K8 D13 W7 X7 
Y7 Z7 B8 C13 L8 M8 N8 P8 R8 S8 T8 X8 W8 M12 N12 P12 R12 S12 T12 V12 – 2640 D3 - 

1.1.4. Contexte urbanistique

Épine dorsale de l'opération de rénovation urbaine, cette action parcourt le tracé de la 
Messancy du nord au sud du périmètre.  Elle  présente sur son cheminement plusieurs 
séquences caractéristiques :

1. Quartier Pesch – rue du Centre (cœur historique), dans la continuation du parc 
animalier et en relation directe avec la fiche n°5 " HL, Centre "

2. Liaison   en intérieur d'îlot rue du Centre / Grand-rue
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3. Liaison   Grand-rue, rue A. Claude (aménagée récemment dans le cadre des travaux 
d'assainissement de la  Messancy)  et  aménagement  du carrefour  avec la  rue A. 
Claude

4. Plaine du Brüll  , en relation directe avec les projets liés aux fiches n°3 et 7 " Rives 
du Brüll ouest et est "

5. Pêcherie – rive est  , action à part entière pour la pêcherie, la rive est (rue du Basin) 
a été créée en 1993 

6. Confluent   Messancy – Chiers et potagers, actions à part entière 
7. Cheminement   le long du canal
8. Liaison   (rues Ougrée et du Centenaire – garages) avec la fiche-projet prioritaire 

" Entrée sud "

Le bâti

Cette promenade, caractérisée par son inscription dans la vallée " verte et bleue " de la 
Messancy,  offre  sur  son  parcours  de  nombreuses  perspectives  sur  le  cadre  bâti.  Elle 
rencontre des faciès présentant tous des caractéristiques propres.  Ainsi, nous pouvons 
citer, du nord au sud :

• le quartier historique Pesch décrit dans la fiche-projet n°5 " HL Centre " (6.1)
• les intérieurs d'îlots traversés dans la liaison de la rue du Centre vers la rue A. 
Claude,  où  le  traitement  des  " arrières "  devra  faire  l'objet  d'une  attention 
particulière (6.2 et 3) : en effet, il s’est toujours agi et jusque récemment, d’arrière 
de maison, alors que le projet de promenade continue le long du cours d’eau en fera 
des espaces présentés au public

• les futurs développements liés aux fiches-projets n° 3 et 7 " Rives du Brüll ouest et 
est "(6.4)

• la pêcherie, dont le bâtiment actuel (R) présente un aspect fort dégradé (toiture en 
tôle ondulée, parois préfabriquées, ...) (6.5)

• la cité ouvrière de bâti homogène semi-continu (R+1+T) de la Chiers, bordant la 
promenade après la rue Cockerill (6.6). Une batterie de garages dégradés en est 
attenante 

• en fin de parcours, avant de rejoindre le périmètre de la fiche-projet n°1 " Entrée 
sud ", une autre batterie de garages (R) ,liée à la cité d'Ougrée, est intégrée dans 
l'action 6.8

Les espaces publics et aménagements paysagers

Au même titre que le cadre bâti, les séquences traversées présentent des caractéristiques 
diversifiées du nord au sud, en général très éloignées de la perception urbaine et post-
industrielle que l’on a lorsque l’on traverse la ville par la Grand-rue ou la rue de Rodange :

• le quartier Pesch aux abords du parc animalier, marqué par un parking arboré en 
entrée  du  parc  et  d'un  square  de  qualité,  équipé  de mobilier  et  ponctué  d'une 
fontaine (6.1)

• des jardins privés remarquables devant faire l'objet d'acquisition partielle (procédure 
d'expropriation en cours) sur le tronçon de la rue du Centre – Grand rue (6.2) 
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• la liaison entre la Grand-rue et la rue A. Claude récemment aménagée et bordée 
d'une haie dans le cadre de l’assainissement de la Messancy (6.3). Le carrefour avec 
la rue A. Claude (au droit du pont sur la Messancy) est essentiellement minéral et 
dévolu au parking : le cheminement s’y perd et donc fait perdre sa cohérence et 
continuité à l’ensemble

• sur son tronçon de la rue A. Claude à la passerelle vers la plaine du Brüll, un sentier 
sauvage  est  tracé.  Les  abords  laissés  en  friche,  devaient  faire  l'objet  d'un 
aménagement dans le cadre du PCA (6.4)

• de la passerelle jusqu'à la pêcherie, le sentier est aménagé en dolomie (6.4 et 5) et 
planté ponctuellement de basses-tiges. Il aboutit rue Floréal au sein d'un parking 
sauvage. Au-delà de la rue Cockerill  (en partie réaménagée dans le cadre d'une 
opération de revitalisation), les terrains sur la rive de la Messancy, en friche, doivent 
également faire l'objet d'un aménagement. La rue du Bassin créée en 1993 (pour sa 
liaison avec la rue du Lavoir) longe la Messancy et dessert les parking des activités 
de  la  rue  de  Rodange.  Son  aménagement  est  essentiellement  routier  (voirie, 
éclairage, aires de stationnement ...). Un banc est implanté au pied d'un tilleul sur la 
rive de la Messancy.

• la rue de la Chiers, asphaltée devient un chemin dégradé au-delà de la cité, vers le 
confluent de la Messancy avec la Chiers. Le parcours, à ce niveau, empreinte une 
passerelle / écluse, dont l'accès et les abords devront être sécurisés (6.6)

• après l'ancien canal de dérivation (alimentant les usines) la promenade rejoint un 
chemin privé, bordé de potagers et d'une importante friche, menant à la rue de 
Rodange au niveau du chemin des Saules récemment aménagé (6.6)

• un sentier (6.7) sauvage, herborisé le long du canal " eutrophié " mène vers la cité 
Ougrée (batterie de garages) (6.8) et les terrains faisant l'objet de la première action 
" Entrée sud " 

Globalement, hors aménagements récents, nous trouvons sur l'ensemble de la promenade 
peu ou pas de mobilier urbain et l'éclairage public fait généralement défaut.  Le tracé est 
assez peu homogène et souvent interrompu, ce qui lui fait perdre rapidement sa qualité 
d’itinéraire piéton de centre-ville.

1.2. ÉVOLUTION DE LA SITUATION PAR RAPPORT À LA PHASE 
INVENTAIRE

2005 (avorté) : projet de constructions d'habitations pour le 3ème âge à l'angle des rues 
Cockerill et Floréal.

On  peut  rappeler  le  projet  (2008,  avorté)  de  développer  un  complexe  commercial  et 
résidentiel dans l’ îlot Grand rue, rue du Centre jusqu'à la Messancy.  Ce projet conduisait à 
la disparition complète de l ‘immeuble à la Rose …

L'aménagement de la rue Cockerill (du pont sur la Messancy vers la rue de Rodange) est 
en voie d'achèvement dans le cadre d'une opération de revitalisation.
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Au départ  de la  rue de Rodange,  le  chemin  des  Saules,  terminé au printemps 2010, 
permet de relier les promenades qui viennent du Luxembourg et de les prolonger sur le 
territoire belge. Une étape supplémentaire serait de les prolonger vers la France le long de 
la Chiers. 

En cours : aménagement de la rivière entre la rue du Centre et la Grand-Rue - Arrêté 
ministériel  n°  H/186.2/2010-01 portant  expropriation  pour  cause  d'utilité  publique des 
emprises  nécessaires  à  l'exécution  de  travaux  extraordinaires  d'amélioration  de  la 
Messancy à Athus/Aubange - Lot n° 8 3. 

Projet également en cours des " habitations Sud Luxembourg " de créer +/- 45 logements 
(appartements sociaux, moyens et libres, maisons unifamiliales) rues des Usines, Cockerill 
et Floréal.

1.3. JUSTIFICATION ACTUELLE DU PROJET

Ce chapitre relaye les enjeux mis en évidence, croisés avec le résultat des groupes de 
travail de la CRQ. 

1.3.1. Justification du projet (selon les travaux de la CRQ validés par le Collège 
et le Conseil, à ce jour)

Cette action a été plébiscitée par les trois groupes de travail mis en place par la CRQ. Nous 
reprenons ci-après des extraits des rapports la concernant.

Le groupe de travail " Frontière "4 , lors de... 
... "son parcours découverte, s'est mis d'accord sur l'extraordinaire potentiel de la coulée verte-bleu 
formant  le  concept  d'ADN  pouvant  structurer  la  ville  d'une  manière  totalement  nouvelle  et 
originale. Plusieurs éléments ont été soulevés :

• travailler sur le site de la pêcherie sous forme de zone de loisir aquatique (à définir) avec 
redéfinition complète de la buvette existante et des abords de l'étang.

• sur le parking jouxtant l'étang, travailler sur une zone de loisir aéré (type pétanque) combiné 
à des parkings végétalisés cotés rue Cockerill.

• transformer en espace vert l'espace de l'autre côté de la rivière en combinant le passage de la 
coulée vers le confluent de la Chiers et de la Messancy tout en intégrant dans sa partie 
perpendiculaire une étude sur la zone tampon entre les maisons de la rue de la Chiers et de la 
rue Cockerill sans oublier un changement de gabarit de la voirie.

• sur la partie du confluent de la Chiers et de la Messancy le passage par la passerelle est à 
conserver tout en prévoyant le raccord au futur chemin transfrontalier à la coulée verte et 
bleu.

• de l'autre coté de la passerelle une vaste zone pourrait être consacrée à une activité potagère 
contrôlée (location de petite parcelle,...).

• le long de cette parcelle une partie de la coulée verte et bleu devra rejoindre le chemin des 
saules situé de l'autre coté de la rue de Rodange via le chemin existant.

• en repartant  vers le  sud à partir  du barrage le long du canal,  aménagement  du chemin 
arrivant à la rue Ougrée et sur la zone frontière Athus sud.

3 http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2010/06/18/loi-2010203271-Print.html
4 GT CRQ section Frontière-Portail - 16/06/2010
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Le groupe insiste sur plusieurs éléments à intégrer dans l'aménagement de la coulée verte et bleue :
• revêtement identique, mobilier urbain unifié, sur l'ensemble de la  promenade 
• indication efficace des itinéraires, des km, des lieux dits, ... et des accès à la promenade 
• marquage spécifique sur les traversées de voirie
• éclairage adapté
• mise en valeur artistique sur l'ensemble du parcours 
• prévision de chemin annexe reliant la zone potagère à l'ancienne plaine de jeux rue Ougrée, 

rue des Écoles.

Le  groupe  de  travail  " Brüll "5,  confirme  le  rapport  précédent  en  apportant  quelques 
éléments :
" Le développement, l’amélioration et la finition du réseau de voies lentes et leur intégration avec les 
deux autres secteurs (nord et sud) de façon à obtenir une cohérence sur l’ensemble du périmètre de 
rénovation urbaine. Il s’agira également de développer le réseau entre la plaine du Brüll et la rue 
Cockerill sur la rive gauche de la Messancy à l’arrière des habitations de la rue de Rodange car le 
sentier sur la rive droite est trop étroit et ne peut être élargi entre le petit pont sur le Brüll et la rue 
Cockerill (passage entre étang et rivière).

Concernant son périmètre, le groupe de travail " Centre "6, propose :
• le déplacement du parking (rue du Prix Nobel A. Claude) de l’autre côté de la rue et 

réaménagement de l’espace
• la valorisation des arrières des bâtiments de la Grand rue
• le déplacement du panneau d’affichage au raccord du chemin et de la Grand rue
• la prolongation du chemin (coulée verte) de l’autre coté de la Grand-rue dans un domaine 

privé.

L'ensemble de ces éléments rejoint les enjeux et stratégies d'aménagement rappelés ci-
après.

1.3.2. Rappel des enjeux et stratégies d'aménagement rencontrés

Cette action rencontre l'ensemble des enjeux mis en évidence :

Enjeux spécifiques, porteurs d’urbanité : " reconstruction de la ville sur la ville "

Deux échelles territoriales
1.1.1.1. Agglomération " de la Chiers " (Agglo du PED)

Dans un processus de coopération au sein de l’Agglomération : on cherchera :
• une complémentarité des équipements et activités à développer,
• une meilleure mobilité interne (infrastructures , flux externes, développement d’une 
mobilité « douce »,  transport public).

5 GT CRQ section Brüll - 19/06/2010
6 GT CRQ section Centre et gare– 05/07/2010
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2. Athus 
Il s’agit de veiller à la définition d’une nouvelle centralité par :

• la réorganisation de la mobilité urbaine : politique et organisation des déplacements 
(au sein de la ville, entre ses quartiers, vers l’extérieur de la ville), stationnement et 
parkings urbains, partage de l’espace public, traitement des entrées de ville, liaisons 
internes,

• la mise en place effective de la « ville à vivre » et d’une gestion du cadre de vie : 
espaces publics, espaces verts, art dans la ville, espaces de jeux, de détente, parcs 
publics :

• rôle social : loisirs, détente, jeu, promenade
• fonction  structurante :  espaces  de  liaison  entre  le  centre-ville  et  sa 
périphérie

• image

Les stratégies d'aménagement rencontrées sont de plusieurs types :
• Mettre en évidence l’     "ADN     " athusien   constitué de l’axe Grand-Rue/rue de Rodange 
et de la coulée verte-bleu de la Messancy et de la Chiers  (continu, support du 
réseau « lent », ponctué de placettes, espaces de détente et de jeux

• Développer, aux croisements des deux axes, des espaces publics de liaison (au Brüll 
en direction de la rue de Rodange, au pont de la Chiers à la rue de Rodange). 
Prévoir un site pour l’organisation d’événements ponctuels (Brüll)

• Développer, au départ de la coulée verte-bleu et partiellement sur des emprises de 
chemins déjà existantes, un réseau de voies lentes continu qui permet les liaisons 
entre les quartiers et le centre et entre les quartiers eux-mêmes (en ce compris les 
pôles d’activités hors périmètre de Rénovation urbaine).

• Recoudre  , par un bâti raisonnable et un espace public urbain et convivial, diverses 
parties de la ville: le Brüll, la rue Floréal – jusqu’à la rue Cockerill, la confluence, la 
bordure sud du quartier de la frontière.

• Accompagner  tous  les  projets  d’investissements  privés  par  une  requalification 
urbaine des espaces publics environnants axée sur la qualité, le confort et le bien-
être urbains

• Mettre  l’art  dans  la  ville (parcours  artistique  centré  sur  le  travail  du  métal, 
architecture durable déclinant la souplesse structurelle du métal).  Cette stratégie 
peut participer au repositionnement complet de la ville, en travaillant sur la culture, 
l'histoire de la cité et un matériau emblématique de celle-ci.

1.4. OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs de cette action sont structurants non seulement à l'échelle d'Athus (" ADN "), 
mais aussi avec le projet transfrontalier7 vers le Luxembourg et la France :
7 Projet de piste cyclable qui longe la vallée de la Chiers ( trait d'union entre les versants luxembourgeois, belges et 

français de l'agglomération du PED), alternative douce à l'Avenue de l'Europe, dont le chemin des Saules 
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• encourager les déplacements alternatifs   en développant un axe fort et continu de 
mobilité douce du nord au sud, reliant les pôles importants (gare, quartier du centre, 
Brüll, pêcherie, PED, cités ouvrières et futur équipement au sud)

• développer un "     parc urbain     "  8 en (re)mettant l'eau en évidence et, en améliorant la 
qualité paysagère et écologique des rives de la Messancy 

• améliorer  le  cadre de vie   en ponctuant cette promenade d'espaces de proximité 
(jeux, détente, repos, ...) accessibles à tous et, d’œuvres d'art 

Au vu de la justification du projet et des objectifs décrits plus haut, il  apparaît que la 
présente fiche-projet vise uniquement l’intérêt général, dès lors qu’il s’agit de permettre à 
la  population,  dans  son  ensemble,  de  circuler  en  ville,  sans  recours  à  des  moyens 
motorisés.

L’utilité publique du projet se justifie quant à lui du fait que seule l’autorité communale est 
à même d’intégrer, dans un concept global, tous les cheminements créés et à créer, dans 
un  seul  réseau  dont  elle  assurera,  pour  compte  de  la  collectivité,  la  gestion  et  le 
développement.

Dès lors qu’un précédent PCA a déjà été objet d’un plan d’expropriation qu’il n’a pas été 
possible  de mettre en œuvre pour  cause d’opposition particulière,  contraire  à l’intérêt 
général et à l’utilité publique, on comprendra que, dès la décision de mise en œuvre de la 
présente fiche, l’autorité communale ait recours à la procédure d’extrême urgence.

1.5. DESCRIPTION DU PROGRAMME À METTRE EN ŒUVRE

1.5.1. Descriptif du programme

Le programme global de cette action devra respecter une ligne de conduite générale en 
termes d'aménagement et d'équipement :

• utiliser  un même vocabulaire  dans le  choix  du mobilier  urbain  (bancs,  poubelle, 
éclairage, ...) dans la continuité des projets déjà réalisés (parc animalier, chemin des 
Saules, ...)

• créer  un  cheminement  ludique,  légèrement  sinueux  offrant  des  espaces  de 
respiration (arrêt, détente, jeux, ...)

• assurer, sans rupture, le confort et la mobilité des usagers lents 
• aménager les berges en privilégiant leur restauration, la plantation d'une végétation 
aquatique, et en assurant une gestion différenciée9 (fauchage tardif, ...)

• mettre en évidence les différentes séquences visuelles, tout en révélant des zones 
d'intérêt paysagers et les points de vues remarquables 

(récemment aménagé) est la partie visible en Belgique
8 En continuité avec le parc animalier 
9 La gestion différenciée pratiquée dans les parcs publics permet de trouver un équilibre harmonieux entre la tradition 

horticole et la spontanéité de la nature, tout en tenant compte des usagers
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Cette action peut être divisée en plusieurs séquences distinctes :
1. Quartier Pesch – rue du Centre (cœur historique) :

• aménagement des berges dans la continuité du parc animalier, en relation 
directe  avec  la  fiche-projet  n°5  " HL,  Centre " et  des  travaux  liés  à 
l'assainissement de la Messancy 

2. Liaison   en intérieur d'îlot rue du Centre / Grand-rue (assiette en cours d'acquisition 
–voir plus haut) :

• réalisée dans le cadre de du projet d'assainissement de la rivière.
3. Liaison   Grand-rue, rue A. Claude (rive droite aménagée récemment dans le cadre 

des travaux d'assainissement de la Messancy), concerne :
• l'installation d'une sculpture rive droite à l'angle avec la Grand rue
• le traitement de la rive gauche (accès arrières des immeubles Grand rue)
• l'aménagement du carrefour avec la rue A. Claude ((re)organisation du 
stationnement et des accès privés, plantations hautes tiges)

• amorce du sentier vers le Brüll
4. Plaine du Brüll  , en relation directe avec les projets liés aux fiches-projets n°3 et 7 

" Rives du Brüll ouest et est ", concerne :
•  l'aménagement du sentier (rive droite), des berges, marqué d'un espace 
d'arrêt et de détente en aboutissement de la passerelle 

5. Pêcherie     - rue du Bassin :  
• restauration du sentier existant
• aménagement des abords de l'étang (berges et sentier)
• plantations
• démolition du local existant et construction d'un nouvel équipement lié à la 
pêcherie et au quartier (horeca, espace de jeux, ...)

• (ré)organisation du stationnement, place publique en continuité avec le 
projet à l'étude10 et l'équipement programmé, implantation d'une sculpture

• nouvelle passerelle vers la rive gauche permettant une liaison avec la rue 
du Bassin, plantations 

• prolongement du cheminement entre la Messancy et la rue du Bassin vers 
le  Brüll,  et  plantation  des  aires  de  stationnement.  Création  d'un  petit 
square de quartier à l'angle avec la rue du Lavoir

6. Confluent   Messancy – Chiers et potagers     : 
• rue  de  la  Chiers,  l'aménagement  de  la  berge  sur  la  rive  droite  de  la 
Messancy est programmé dans le cadre d'une opération d revitalisation

• au-delà  de  la  cité,  aménagement  du  chemin  menant  à  la  passerelle 
(confluent), plantation de hautes tiges 

• restauration et sécurisation des passerelles (confluent et canal)
• aménagement du chemin vers la rue de Rodange et le chemin des Saules 
• création  d'un  potager  urbain  destiné  aux  habitants  (+/-  15  parcelles), 
autour d'un espace central favorisant la rencontre 

7. Cheminement   le long du canal :
• assainissement du canal 

10 Projet des " Habitations Sud Luxembourg " de créer +/- 45 logements (appartements sociaux, moyens et libres, 
maisons unifamiliales) rues des Usines, Cockerill et Floréal.
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• aménagement du sentier sauvage vers la batterie de garage de la cité 
Ougrée,  en  privilégiant  les  vues  vers  le  site  du  bassin  écologique  (à 
protéger) créé dans le cadre de la gestion de la Chiers et de la Messancy

8. Liaison   (rues Ougrée et du Centenaire – garages) avec le projet prioritaire " Entrée 
sud " :

• (ré)organiser les abords de la batterie de garage et proposer de nouvelles 
aires de stationnement (voire car-port), aménager un espace dédié aux 
jeux et à la détente 

• aménager,  une  plate-forme  (terrasse  d'observation)  vers  le  bassin 
écologique, pose de mobilier, ...

1.5.2. Planning

Ce projet de grande ampleur -colonne vertébrale de l'opération de rénovation urbaine- 
pourra se réaliser par tronçon en fonction des opportunités et de l'état d'avancement des 
autres actions programmées dans le cadre de cette opération.

Préalablement, et afin de mettre en œuvre celui-ci:
• le PPA " Quartier Pesch " devrait faire l'objet d'une révision (Art 47 et suivants – Art 
53) – (cf Fiche-projet n°5).

• le PPA " Quartier du Brüll " devra être abrogé suivant l'article 57 ter du CWATUPE (cf 
Fiche-projet n°3).

Il nécessite, également, l'acquisition de terrains et chemins ou sentiers (voir ci-avant).

Concernant le calendrier estimatif de ce projet dans le cadre de la rénovation urbaine, voir 
le tableau au chapitre "Plan financier et calendrier" du document "Schéma directeur". Le 
calendrier définitif du projet en lui-même sera précisé dès connaissance de l’engagement 
de cofinancement communal.

1.5.3. Sources de financements et subsides

Combinaison de :
• Rénovation Urbaine
• Revitalisation
• Espaces verts
• Programme triennal
• UREBA
• EPURE
• PISQ
• DG01

1.6. EXTRAIT DU SCHÉMA

Voir annexe.
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