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Introduction
Depuis 2003, la Ville de Luxembourg organise régulièrement des forums de jeunes dont l’objectif est
d’impliquer les jeunes résidents de Luxembourg dans les démarches et concepts les concernant. Entre
2003 et 2005 une première série de forums a été organisée ; depuis, tous les 3 ans, une nouvelle série
de forums est organisée afin de donner à chaque génération de jeunes l’occasion d’y participer.
Jusqu’en 2014, chaque session était composée de deux forums organisés l’un pour les quartiers Nord
et l’autre pour les quartiers Sud de la Ville.
Même si les retours de ces forums étaient constructifs au niveau du contenu, force est de constater
que le nombre de participants s’amenuisait progressivement. Par conséquent et afin de motiver
davantage de jeunes à s’associer à ce projet participatif, un nouveau concept a été élaboré pour la
session des forums de 2014 et 2015. Selon les études du « Jugendkommunalplan », il est avéré que
deux types d’institutions, les maisons de jeunes d’une part et les scouts d’autre part, jouent un rôle
primordial dans l’encadrement du temps de loisirs des jeunes et répondent sans aucun doute le mieux
aux attentes d’une majorité des jeunes. C’est la raison pour laquelle ces deux types d’institutions ont
été choisis comme partenaires externes à l’organisation de la nouvelle version des forums appelés
« mini-forums ».
Ces mini-forums ont été organisés au sein même de l’infrastructure où les jeunes se rencontrent
habituellement. Par le biais de différents ateliers de discussion, les participants ont eu la possibilité
d’exprimer leurs remarques, critiques, besoins et désirs en vue de les transmettre aux responsables
politiques de la Ville.
En vue de l’organisation des mini-forums, l’équipe pédagogique du service Jeunesse a suivi une
formation en « techniques de présentation ».
Les mini-forums offrent principalement aux jeunes l’opportunité d’un échange avec la commune.
Cette interactivité permet
•
•

au jeune de découvrir les rôles et les responsabilités des représentants politiques et aussi le
fonctionnement d’une administration communale.
aux responsables de la commune de se rendre compte aux préoccupations des jeunes et de
prendre note des demandes des groupes de jeunes des différents quartiers.

Ce projet vise avant tout deux objectifs éducatifs : l’initiation à la participation active et l’éducation à
la citoyenneté.
A la base de toute participation est l’apprentissage du respect mutuel. Lors des discussions la parole
et l’opinion de tout un chacun sont respectées.
L’éducation à la citoyenneté permet aux jeunes de se sentir acteurs, donc responsables dans la société
en termes de valeurs et de devoirs. Les jeunes apprennent ainsi à travailler en équipe, à s’impliquer
dans des projets, à exprimer leurs avis, à argumenter et à critiquer des décisions mais aussi à
demander conseil aux institutions compétentes.
Au niveau cognitif, les jeunes sont amenés à développer et à maîtriser les sujets qu’ils exposent afin
d’être apte à répondre à d’éventuelles questions du public.
Un méta-forum, réunissant des représentants de tous les mini-forums, a été organisé en fin de session.
Les jeunes ont eu l’occasion d’y rencontrer les représentants politiques de la Ville et de leur présenter
le résumé de leurs réflexions, leurs idées et leurs critiques. Ils ont ainsi fait connaissance avec le milieu
politique et les processus des prises de décisions au niveau communal.
Un des objectifs majeurs du projet est que les jeunes apprennent les principes et les règles de la
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démocratie, comme débattre des sujets qui les intéressent, proposer des projets concrets ou encore
chercher des consensus. Les adolescents apprennent ainsi qu’ils n’ont pas que des droits, mais
également des « devoirs » dans la société.
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Les mini-forums
Afin de préparer les mini-forums dans des conditions adéquates, l’équipe éducative du service
Jeunesse a en un premier temps contacté les partenaires pour fixer un planning. Par la suite, des
réunions d’information sur les objectifs et le déroulement du projet ont été organisées avec chacun
des partenaires.
Des flyers et des affiches réalisés en collaboration avec le service Communication et Relations
Publiques et informant le public cible sur les dates, horaires et lieux des différents forums ont été
distribués dans les différents quartiers concernés.

Institutions partenaires et nombre de participants par quartier

Partenaires

Scouts « Les lions bleus »
Scouts « Ste. Louis »
Scouts « Hoga »
Scouts « G. Everling »
Scouts « Immaculée »
Scouts « CBDM » Merl
Scouts « Jang de Blannen » Belair
Scouts Cessange
Scouts Telstar Hamm
Scouts « Groupe Robert Schumann » Kiem
Maison de jeunes « Amigo » Rollingergrund
Maison de jeunes « In Move » Neudorf
Maison de jeunes « River » à Clausen
Maison des Jeunes « Am Quartier »
Maison des Jeunes Bonnevoie
Maison des Jeunes Gare
Maison des Jeunes Gasperich
17 Partenaires (10 x scouts, 7 x mdj)

Code

BOSCLL
BOSCSL
GASCHG
GSSCEV
LISCIM
MESCCB
BESCJB
CESC
HASCTS
KISCRS
ROMJAM
NEMJIM
CLMJRI
GAMJAQ
BOMJEU
GAMJEU
GSMJEU
Total :

Nombre de participants
14
10
15
18
12
25
7
3
35
15
12
15
16
18
9
12
15
251

Résultats des mini-forums
Le service Jeunesse de la Ville de Luxembourg a organisé de mai 2014 à mars 2015 en tout 21 forums
pour jeunes sous la nouvelle formule. 3 forums ont dû être annulés faute d’un nombre suffisant de
participants. En moyenne une douzaine d’adolescents âgés de 14 à 19 ans ont participé à chaque miniforum. Au total 251 jeunes ont ainsi eu l’opportunité de participer à ce projet.
Grâce à cette nouvelle approche pédagogique, des discussions constructives ont pu être réalisées avec
les adolescents. Des critiques pertinentes soulignant leurs besoins et des propositions concrètes
d’améliorations notamment concernant le « vivre-ensemble » dans les quartiers ont été formulées.
Par ailleurs, il est à noter que pour la plupart des participants, ces échanges étaient une première
expérience en matière de travail en groupe et de participation civique.
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Les thèmes majeurs abordés peuvent être catégorisés de façon suivante:
•
•
•
•

Infrastructure
Mobilité
Social
Environnement

Ces thèmes ont été au centre des préoccupations et de l’intérêt des participants et ont été analysés
par plusieurs groupes de travail. Lors de chaque forum, deux adolescents se sont portés volontaires
afin de présenter, lors du méta-forum, les thèmes majeurs élaborés en présence des représentants
politiques.
Après chaque forum, l’équipe éducative a écrit un rapport et résumé les principaux propos. Ces
rapports ont ensuite été envoyés aux partenaires concernés afin de les soumettre pour accord aux
jeunes participants des forums. Le tableau Excel résumant tous ces résultats et spécifiant les services
internes et externes concernés par les demandes est joint au présent document (voir annexe 1).
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Le méga-forum le 14 novembre 2015
Lors du le méga-forum qui a été organisé le 14 novembre 2015 aux Rotondes, des groupes de
discussion ont retravaillé les divers thèmes abordés lors des mini-forums.
Les résultats de ces réflexions ont été présentés aux représentants politiques de la Ville qui ont pris
position. Les résultats des discussions du méga-forum sont listés dans un tableau Excel joint au présent
document (voir annexe 2).

Organisation
Afin de mobiliser un maximum de jeunes à participer au méga-forum, près de 5000 invitations
personnelles ont été envoyées aux résidents entre 12 et 18 ans.

Préparation
Au méga-forum sont invités tous les jeunes intéressés ainsi que les représentants des
différents mini-forums, afin d’intensifier des discussions sur certains sujets et de les présenter
ensuite à des autorités politiques et des responsables de différents services de la Ville.
Une invitation personnelle accompagnée du document regroupant les doléances des « miniforums » a été envoyée à tous les participants de ces manifestations.
En plus, une invitation personnelle a été envoyée à tous les jeunes habitants de la Ville âgés
entre 13 et 19 ans.
Des affiches ont été distribuées et affichées partout en ville et des communiqués dans la
presse écrite ont attiré l’attention du public sur cet évènement.

Déroulement
L’équipe de présentation et d’organisation
Did Schintgen (service Jeunesse), Organisation et Présenation du Forum
Anne Dumont, Claudine Bechet-Metz, Fernand Glod, Christof Mann, Fabian Reeff (service Jeunesse),
bureau d’accueil, info-point presse, assistance dans les groupes de travail et au plénum, etc.
Vania Laranjeiro Amaral, Steve Schmit, Rolande Fellerich, guidance des groupes de travail
Marc Strasser (alias Jonn Happy), artiste comique

Les représentants de la Ville
Lydie Polfer, Bourgmestre, Viviane Loschetter, Echevine, Mathis Prost, président de la commission des
jeunes, Luc Federspiel, directeur des Affaires Sociales, Christof Mann, responsable du service Jeunesse

Les visiteurs
Une bonne douzaine d’adultes ont accompagné le forum. Il s’agissait de membres d’associations de
scouts, d’éducateurs des Maisons de jeunes, ainsi que de représentants du collège échevinal, du
conseil communal et de la commission de la jeunesse.

Les jeunes participants
Environ 35 jeunes ont participé activement aux débats.
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Programme
13h30 Accueil des participants
14h00 Mot de bienvenue
14h15 Présentation des résultats des « mini-forums » et des sujets pour les groupes de travail
14h30 Discussions dans les groupes de travail
16h45 Arrivée des représentants de la Ville
16h45 Animation clownesque
17h00 Présentation des résultats des groupes de travail et discussion plénière
18h15 Verre de l‘amitié
18h30 Clôture du forum

Déroulement
Le modérateur Did Schintgen a résumé les objectifs du méga-forum et, moyennant une présentation
Powerpoint, a documenté les mini-forums de l’année écoulée et en a souligné les points forts.
Avant de former les différents groupes de travail, Did Schintgen a rappelé aux participants le modus
vivendi de la journée.
Après le travail dans les groupes, les participants se sont à nouveau réunis en salle plénière pour suivre
un petit spectacle du clown-jongleur Jonn Happy.
Pendant le temps de l’animation, les invités ont rejoint le forum et la réunion plénière a commencé à
l’heure prévue.

Thèmes de discussion
Les trois groupes de travail ont travaillé sur les sujets suivants :,
A. Ma Ville, mon quartier – trafic et embellissement
B. Mes souhaits – besoins en infrastructures nouvelles
C. Mon avenir dans la Ville, – formation, travail, logement…
Des représentants de chaque groupe de travail ont présenté leurs réflexions aux responsables de la
Ville qui ont suivi attentivement les exposés.
Pour clôturer le forum vers 18.30, Monsieur Schintgen a remercié les jeunes pour leur travail efficace
et les responsables de la Ville pour avoir été à l’écoute des doléances des jeunes. Tout le monde a été
invité à prendre un verre de l’amitié.

Analyse du méga-forum
Le méga-forum en tant que tel est considéré comme un véritable succès, un tel forum étant un très
bon moyen pour faire participer les jeunes à la vie civique.
Il est regretté que le taux de participation était un peu en dessous des estimations, comme seulement
35 jeunes étaient finalement inscrits.
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La majorité des participants sont des visiteurs réguliers des MDJ, seuls quelques représentants des
associations scouts étaient présents ; le nombre de jeunes individuels venus sur invitation ou informés
par les moyens de publicité mentionnés plus haut a été très faible.
La publicité sous forme d’invitations personnelles, de flyers et d’affiches a eu de la part des institutions
partenaires de très bons échos.
Le système des mini- forums précédant le méga-forum s’est avéré très efficace, le taux de participation
le démontre ; l’organisation du méta-Forum – intitulé méga-forum, doit cependant, par certains
aspects être remise en question vu le taux de participation plutôt faible.
Il a par ailleurs été regretté que les discussions n’aient pas pu être davantage approfondies et se soient
souvent limitées à de simples énumérations de problèmes. Même si les modérateurs des différents
groupes avaient été bien préparés aux objectifs à atteindre, les discussions dans les groupes de travail
ne sont pas allées plus loin que celles des mini-forums.
Le service Jeunesse tient à remercier les invités officiels pour leur temps et de leur patience avec
laquelle ils ont écouté et ensuite répondu à toutes les questions et doléances des jeunes. Ils ont réussi
à mettre les jeunes à l’aise en leur montrant respect et considération.
En conclusion on retient que l’organisation d’une telle manifestation est un excellent outil pour
encourager le contact des jeunes avec les autorités politiques et qu’il faut à l’avenir répéter l’exercice
même s’il faut l’améliorer sur certains points mentionnés plus haut.
Une prochaine édition est prévue dans trois ans.
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Les résultats
Annexe 1A - Résultats des mini-forums classés selon les quartiers
Quartier

Thèmes

Critiques

Propositions

Belair

Service(s)
Institutions(s)
VDL
externe(s)
concerné(s) concernée(s)

Centre Hamilius

Manque de wifi, internet gratuit pour jeunes
sans abonnement téléphone

TIC / HotCity

Belair

Centre Hamilius

Belair

Infrastructures
sociales

Belair

Nature et
environnement

Belair

Transport public

Belair

Transport public

Manque de zones vertes dans le plan du
nouveau réaménagement du Centre Hamilius
Manque de logements sociaux surtout en ce qui
concerne les sans-abris, plusieurs personnes
logent à proximité de l'église de Belair
Manque de poubelles autour du
« Geesseknäppchen », les déchets trainent sur le
bord des trottoirs et sur les espaces publics
Horaire du « Night Bus » n'est plus conforme
avec les horaires des sorties des jeunes
Manque de transport public durant le weekend

Wifi gratuit pour que les jeunes disposant d'un
téléphone à carte prépayée puissent utiliser
l’internet gratuit
Prévoir plus de zones vertes

Belair

Transport public

Les bus sont souvent en retard en raison des
embouteillages aux heures de pointe

Belair

Zones vertes

Belair

Zones vertes

Belair

Zones vertes

Bonnevoie

Image du quartier

Bonnevoie

Infrastructures

Les installations dans les parcs publics sont
principalement réservées pour les enfants ou
personnes âgées
Les installations dans les parcs publics sont
principalement réservées aux enfants ou
personnes âgées
Disparition générale de zones vertes dans tout le
quartier du Belair en raison de constructions
immobilières
Le nombre des mendiants dans le quartier
augmente
Accumulation de la « Fixerstuff » avec le foyer
sans-abris dans un même quartier

Mise en place de plusieurs abris de nuit pour sansabris, afin d'assurer à chaque demandeur un toit et
un repas chaud pour la nuit
Installation de poubelles supplémentaires

Urbanisme /
Parcs
Direction
Sociale
Hygiène

Revoir les horaires du « Night Bus » Belair-Clausen

Autobus

Mettre à disposition d'avantage de bus pendant le
weekend
Elaborer la possibilité de construire une voie
spéciale pour les bus sur la route de Longwy et
l'avenue du X Septembre
Les jeunes de ce groupe se portent volontaires à
assumer certaines responsabilités en collaboration
avec les services compétents
Création d'un espace jeunes, avec des bancs pour
s'assoir, pour se rencontrer, discuter, écouter de la
musique etc.
Revoir le PAG en respectant la création de zones
vertes supplémentaires dans les planifications du
quartier
Aucune proposition faite, mais les jeunes expriment
leurs inquiétudes face à cette situation
Déplacement de la « Fixerstuff » à distance des
crèches, foyers scolaires, etc.

Autobus
Autobus /
Circulation
Jeunesse
Parcs
Parcs /
Urbanisme
Direction
Sociale
Direction
Sociale

Police GrandDucale

10

Rapport Forums des Jeunes 2014-2015

Bonnevoie

Infrastructures

Bonnevoie

Infrastructures

Bonnevoie

Infrastructures

Bonnevoie

Infrastructures

Bonnevoie

Infrastructures

Bonnevoie

Mobilité

Bonnevoie
Bonnevoie
Bonnevoie

Mobilité
Mobilité
Mobilité

Bonnevoie

Transport public

Bonnevoie

Transport public

Clausen

Bourse d'études

Clausen

Emploi

Clausen

Emploi

Clausen

Emploi

Clausen

Emploi

Clausen

Infrastructures

Terrains multisports existants ne sont pas à l'abri
des intempéries
Manque d'infrastructures sportives et de loisirs
dans le quartier
Manque d'un parc d'escalade en Ville
(« Hochseilgarten »)
Manque d'une piscine publique ouverte au sein
de la VDL
Manque d'infrastructures sportives et
artistiques au cœur du quartier
Mauvais état des pistes cyclables
Pistes cyclables dangereuses
Embouteillages aux heures de pointes
Manque d'une station « Vél’oh » aux alentours
de Kaltreis
Manque de transport public entre Bonnevoie et
Clausen
Projet « Tram » est limité sur le territoire de la
Ville
Diminution de la bourse d'étude, difficile de
faire des études surtout à l'étranger
Beaucoup de jeunes sont au chômage et la
situation est très difficile de trouver un travail,
surtout pour les décrocheurs scolaires
La maison de l'orientation est peu accueillante
et plutôt démotivante
La maison de l'orientation est peu accueillante
et plutôt démotivante
Les jeunes se sentent mal accueillis par l'ADEM,
ils ont le sentiment d'être laissés seuls et sans
aide dans leur démarches pour trouver du
travail
Il n’y a pas de piscine publique extérieure sur
tout le territoire de la VDL

Construction d'un toit

Parcs

Transformation des deux terrains de football
existants (Kaltreis) en terrains multisports
Construction d'un tel parc dans la forêt aux
alentours de la piste cyclable de Hamm
Construction d'un complexe sportif regroupant
différentes activités: piscine ouverte, escalade,
terrain multisport
Construction d'un atelier artistique et d'un terrain
multisport
Intégration de la mise en état des pistes cyclables au
concept général du transport public
Elaboration de pistes cyclables sécurisées
Organisation d'une journée fermée aux voitures
Construction d'une station « Vél’oh »

Parcs

Revoir le réseau d'autobus

Autobus

Intégration du projet avec les autres communes

VDL

Mise à disposition d'une bourse spéciale pour
étudiants de la VDL

Direction
Sociale

Améliorer l'offre de l'ADEM qui propose en grande
partie que des travaux pour personnes diplômées

externe

Les jeunes proposent de faire un groupe de travail
ensemble avec des partenaires de l'ADEM et la
maison de l'orientation
Mieux former le personnel travaillant

Direction
Sociale

ADEM

externe

Amélioration de la formation du personnel de
l'ADEM

externe

Maison de
l'orientation
ADEM

Trouver un emplacement adéquat et construction
d’une piscine publique extérieure

Sports

Sports
Sports /
Architecte /
Urbanisme
Sports / Foires
et Marchés
Circulation
Circulation
Circulation
externe

JC Décaux

Communes
voisines
Ministère de
l'Enseignement
Supérieur
ADEM
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Clausen

Infrastructures

Clausen

Infrastructures

Clausen
Clausen

Infrastructures
Infrastructures

Clausen

Infrastructures

Clausen

Infrastructures

Clausen

Logement

Gare
Gare

Développement
urbain
Environnement

Gare

Environnement

Gare

Environnement

Gare

Environnement

Manque de couleurs vives dans le quartier

Gare

Événements

Gare

Événements

Gare

Événements

Gare

Information

La presse ne montre souvent que les aspects
négatifs du quartier gare (toxicomanie,
prostitution etc.)
La presse ne montre souvent que les aspects
négatifs du quartier gare (toxicomanie,
prostitution etc.)
La plupart des événements ne sont organisés
que pour les plus âgés des jeunes et se
déroulent souvent tard dans la soirée
Le flux d'information passe souvent inaperçu
aux yeux des jeunes et ne leur est pas
directement transmis

Il y a un manque d'infrastructures sportives,
l'absence d'un hall sportif à Clausen
Le terrain multisport dans le parc du Pfaffenthal
doit être rénové
Maison de jeunes Clausen peu visible
Manque de lieux pour faire du graffiti
Manque de sécurité sur les ponts traversant les
vallées de la capitale
Pas de parkings gratuits disponibles pour jeunes
et travailleurs de la Maison de jeunes
Les loyers sont à un tel niveau qu'il est quasi
impossible pour un jeune sortant de l'école de
louer son propre appartement ou studio
Destruction des vieux immeubles de la Ville
Les bars et les cabarets à la rue Fort Neipperg
détériorent la qualité de vie du quartier
Manque de manifestations dans le quartier de la
Gare
Manque de manifestations dans le quartier de la
Gare

Installation d'une infrastructure sportive

Sports / Parcs

Proposition de rénover et d'illuminer surtout en
hiver
Rendre la Maison de jeunes plus visible au public
Donner l'autorisation d'utiliser le mur en face de la
Maison de jeunes comme mur de graffiti
Equiper tous les ponts de barrières « anti-suicide »
(référence au pont rouge)
Mise à disposition de places de parking gratuit pour
jeunes et travailleurs de la Maison de jeunes
Proposition de faire des projets « Betréit Wunnen »
ou un projet dans ce style

Parcs / Sports

Restauration des anciens immeubles pour préserver
le charme
Demande à ce que les autorités politiques y
trouvent des solutions dans le cadre de la
prostitution
Organisation d'une fête des voisins pour favoriser
les relations entre habitants du quartier
Organisation d'activités sportives et de concerts

Architecte /
Urbanisme
Direction
Sociale

Mise à disposition de bacs à fleurs aux habitants
pour embellir les façades des bâtiments
Organisation de manifestations publiques
Collaboration avec la MJ afin d'organiser une fête
du quartier, stands de catering et animations
Organisation d'événements pour jeunes pendant la
journée
La transmission d'informations doit devenir plus
efficace et atteindre le public cible

Jeunesse
Jeunesse
Urbanisme
Jeunesse /
Circulation
Direction
Sociale

Foires et
Marchés
Foires et
Marchés /
Sports
Parcs

Police GrandDucale
LCTO
Collaboration avec
les associations
privés

Direction
Sociale
Direction
Sociale / Foires
et Marchés
Jeunesse
Jeunesse

Associations
culturelles
Associations
culturelles
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Gare

Information

Gare

Infrastructures

Gare

Le réseau internet de la Ville n'est pas assez
puissant
Manque d'une piscine ouverte

Elargissement du réseau gratuit par la Ville

VDL

Construction d'une piscine ouverte dans la ville

Infrastructures

Manque d'installations sanitaires aux alentours
de la Ville

Gare

Infrastructures

Gare

Infrastructures

Gare

Infrastructures

Gare

Infrastructures

Gare

Infrastructures

Manque d'infrastructures sportives pour jeunes
dans le quartier
Halls sportifs sont généralement fermés au
public ou ne sont que partiellement ouverts
Hall « Skateboard » de Hollerich est considéré
trop petit
Les terrains de foot ne sont pas accessibles pour
le public, et ne sont ouverts que pour les
associations et évènements
Le mur graffiti au Skatepark est réservé aux
artistes professionnels

Installation de sanitaires supplémentaires aux
alentours de la Ville surveillés par des agents de la
Ville
Construction d'infrastructures sportives
prioritairement pour les jeunes
Elargir les plages horaires d’accès aux halls sportifs
pour le public
Agrandissement du hall « Skateboard »

Architecte /
Urbanisme
Hygiène

Gare

Infrastructures

Gare

Social

Gare

Social

Gare

Transport public

Gare

Transport public

Gare

Transport public

Gasperich

Développement
urbain
Développement
urbain
Développement
urbain

Gasperich
Gasperich

Manque d'une installation « Paintball » dans la
Ville
La problématique de la « Fixerstuff »
La présence de mendiants aux alentours de la
ville donne un sentiment d'insécurité aux jeunes
Les lignes de bus font de trop grands détours,
arrivent en retard et sont souvent trop remplis
Chauffeurs de bus impolis, fument ou
téléphonent en roulant
Les abris de bus de la Ville sont trop petits pour
se réfugier en cas d'intempéries
Manque d'infrastructures sportives aux
alentours du quartier
Manque d’un stade multisport
Manque d'espaces verts au quartier Gasperich
(Sauerwiss)

Parcs /
Architecte
Sports
Sports

Elaboration d'un système d'inscription pour les
intéressés

Sports

Construction d'un mur où les novices ont la
possibilité de faire du graffiti, réalisation d'une
école de graffiti
Proposition d'installer un terrain « Paintball » dans
la Ville
Décentralisation de la « Fixerstuff », création de
plusieurs centres à répartir dans différents quartiers
Construction d'une structure d'accueil et
augmentation de la présence de policiers
Demande à ce que plus de bus soient mis à
disposition pour les utilisateurs et que les horaires
soient respectés
Formation pour le personnel

Sports

Elargissement des abris de bus

Autobus

Mise à disposition d'une salle de gym pour le public

Sports

Création d'un stade multisport

Sports / Parcs

Mise en place de zones vertes autour des nouvelles
constructions

Urbanisme /
Parcs

VDL
Direction
Sociale
Direction
Sociale
Autobus

Police GrandDucale

Autobus
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Gasperich

Hygiène

Gasperich

Immobilier

Gasperich

Information

Gasperich

Information

Gasperich

Maison de Jeunes

Gasperich

Maison de Jeunes

Gasperich

Mobilité

Embouteillages aux heures de pointes au
quartiers de Gasperich et Gare

Gasperich

Mobilité

Pistes cyclables mal aménagées

Gasperich

Transport public

Gasperich

Transport public

Hamm

Commerces et
communication

Manque de transport public pendant le
weekend et en soirée, ce qui limite les sorties
nocturnes pour les citoyens
Lignes de bus, grand détour entre Cessange et
Gasperich, ce qui provoque des retards pour les
étudiants à leurs établissements scolaires
Le choix de livres et films en langue anglaise
dans les bibliothèques et librairies est restreint

Hamm

Commerces et
communication
Infrastructures

Hamm

Les jeunes se plaignent des crottes des chiens
aux trottoirs publics
Le prix de l'immobilier en Ville est trop élevé
pour un jeune récemment diplômé
Le matériel d'information existant n'est pas
toujours compréhensible
Peu d'informations disponibles sur les quartiers,
le flux d'information n'est pas assez visible voire
peu accessible
Infrastructure trop petite, les locaux ne sont pas
assez spacieux pour réaliser des activités
adéquates
Heures d'ouvertures restreintes, fermeture en
début de soirée

Les commerces en Ville trop chers
Manque d’infrastructures sportives surtout en
ce qui concerne des skate-parks et terrains de

Installation d'un espace "WC" pour chiens

Hygiène

La construction d'immeubles réservés et accessibles
pour les jeunes débutant une carrière
professionnelle
Formation pour le personnel éducatif des maisons
de jeunes
L'élaboration d'un annuaire contenant les
informations importantes sur la VDL

Direction
Sociale

Ministère du
Logement

Jeunesse

INAP/SNJ

externe

Gestionnaire de la
maison

La construction d'une nouvelle infrastructure
spacieuse adaptée pour toutes les activités

VDL

Gestionnaire de la
maison

Engager plus de personnel, prolonger l'ouverture de
la MJ

externe

Ministère de
l’Education
nationale, de
l’Enfance et de la
Jeunesse /
Gestionnaire de la
maison

Interdiction de circulation pour les non-résidents au
centre-ville, installations de parkings à proximité du
centre
Création d'un groupe de travail afin de mieux
organiser les pistes cyclables
Plus de navettes circulant la nuit dans tous les
quartiers de la Ville

Circulation

Mise en place d'une ligne directe pour rejoindre les
établissements scolaires

Autobus

Réorganiser la gestion des bibliothèques

Bibliothèque

Favoriser la mise en place de magasins à prix
modérés
Créations d’infrastructures pour skate et hockey

externe

Urbanisme
Autobus

Sports /
Urbanisme

Bibliothèque
nationale / Union
Commerciale
Union
Commerciale
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Hamm

hockey
Pistes cyclables pas conformes avec le trafic en
Ville
Pistes cyclables pas conformes avec le trafic en
Ville
Nombreux chemins de promenade mal signalés
dans les parcs
Manque d'installations de fitness dans le
quartier de Hamm
Manque d'emplacements pour barbecue en Ville

Hamm

Nature et
environnement
Nature et
environnement
Nature et
environnement
Nature et
environnement
Nature et
environnement
Transport public

Hamm

Transport public

Les bus sont débordés pendant les matinées

Hamm

Transport public

Hamm

Transport public

Kirchberg

Chalet Scouts

Kirchberg
Kirchberg

Environnement
Environnement

Kirchberg

Infrastructures

Kirchberg

Infrastructures

Kirchberg

Infrastructures

Kirchberg

Infrastructures

Le « Night Bus » n'est plus conforme aux
horaires des jeunes, les bus circulent à des
horaires restreints
Les bus sont prioritaires aux feux rouges ce qui
bloque la fluidité du trafic aux heures de pointes
Les gens ont du mal à trouver et à reconnaître le
chalet des scouts
Absence d'un potager près du home
La zone verte aux alentours du quartier Kiem
n'est pas préservée en raison des nombreux
chantiers en cours
Le conteneur servant comme chalet des scouts
n'est pas approprié et se situe près de l'école
primaire
Lors du déménagement dans le conteneur, du
matériel a disparu
Absence d'un emplacement pour un feu de
camp
Manque d'un point de rencontre pour jeunes
dans le quartier de Kiem

Kirchberg

Infrastructures

Hamm
Hamm
Hamm
Hamm

Les bus sont débordés pendant les matinées

Manque d'un club de jeunes dans le quartier de

Installer davantage de pistes cyclables plus
sécurisées et plus larges
Empêcher les voitures de stationner sur les pistes
cyclables
Installation de panneaux qui signalent les chemins
de promenade
Mise en place d'une installation de fitness

Circulation

Installer plusieurs emplacements de barbecue

Parcs

Mise à disposition de bus plus grands pendant les
heures de pointes
Remplacer les bus par des mini-bus en dehors des
heures de pointes, heures ou la plupart des bus
roulent vide
Les horaires du « Night Bus » devront être
améliorés

Autobus

Améliorer le système des feux rouges

Circulation

Mettre des panneaux de signalisation sur la route

Circulation

Aménagement d'un potager près du home
Préserver la nature et limiter la construction
d'immeubles

Parcs
Parcs /
Urbanisme

Scouts

Proposition d'une construction d'un chalet dans les
bois avec des panneaux signalant son emplacement

Urbanisme

Scouts

Proposition à la Ville à remplacer le matériel
manquant
Demande d'une autorisation pour l'emplacement en
question près du chalet scout
Installation d'un terrain multisport, d'un parc de
skateboard, d'emplacement pour barbecue et d'un
emplacement couvert
Proposition d'installer un local qui sera géré par les

Jeunesse

Circulation

Police GrandDucale

Parcs
Parcs

Autobus
Autobus /
Circulation

Parcs
Sports /
Urbanisme /
Parcs
Jeunesse /
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Kirchberg

Infrastructures

Kirchberg

Mobilité

Kirchberg

Mobilité

Kirchberg

Mobilité

Kirchberg

Mobilité

Kirchberg

Mobilité

Kirchberg

Nature et
environnement

Kirchberg

Quartier

Kiem
Il n'y a pas de piscine publique extérieure sur
tout le territoire de la VDL
La Ligne de bus 7 ne dessert plus les arrêts
malgré la fin de certains chantiers. Les
personnes sont désormais obligées de faire de
longue marche s'ils veulent atteindre l'hôpital de
Kirchberg
Pas assez de signalisations pour piétons Pas de
feux à côté de l'école et du foyer scoalire, alors
que les voitures roulent à grande vitesse sur la
rue en question
Certains passages pour piétons sont mal éclairés
voire cachés par des panneaux
Certains résidents profitent des emplacements
pour chargement et déchargement en enlevant
les poteaux à l'aide d'une clé afin de stationner
leur voiture
Le tram n'est pas bien accueilli en raison des
chantiers et de la déstruction de certaines zones
vertes
Un grand problème de non-respect de la nature
dans certains quartiers, beaucoup d'arbres
coupés ne sont pas remplacés; des haies sont
plantées et détruites deux semaines après avoir
été plantées par le Service des Parcs; des parcs
supprimés pour y faire des bâtiments, plaines de
jeux quasi inexistantes
Un vrai centre culturel fait défaut au quartier

jeunes même
Installation d'une telle infrastructure avec tobbogan
etc. au quartier de Kirchberg
Réorganisation de la ligne de bus 7 vers les arrêts de
bus en question au quartier de Kiem

Urbanisme
Urbanisme

Faire une analyse de circulation du quartier et
installer des feux et passages pour piétons aux
endroits nécessaires

Circulation

Réaménagement des passages pour piétons

Circulation

Proposition de contrôler fréquemment ces
emplacements par des agents municipaux

Circulation

Sachant que le projet est voté et incontournable, il
faudra veiller à limiter les dégâts à un stricte
minimum
Les services communaux doivent être d'avantage
sensibilisés à la préservation de la nature, les
constructions immobilières doivent être limitées
afin de préserver au maximum les espaces verts

Urbanisme

Urbanisme

Lacunes dans le système d'information pour les
jeunes de la Ville

Construire un centre culturel, un local ou tous les
clubs et associations puissent en profiter pour
organiser des fêtes, pièces de théâtres etc., ce qui
favorise une vie de quartier qui d'après les jeunes
de ce groupe est inexistante
Installation d'un site internet de la ville pour jeunes
(informations sur les associations pour jeunes)

Limpertsberg

Commerces et
communication

Limpertsberg

Infrastructures

Tarifs des écoles de danse du quartier trop
élevés et non abordables pour les intéressés

Recevoir des subsides de la ville pour pouvoir
participer aux cours de danse

Autobus

Ministère des
transports

Parcs

Communication
et Relations
Publiques
Direction
Sociale
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Limpertsberg

Infrastructures

Limpertsberg

Infrastructures

Limpertsberg

Infrastructures

Limpertsberg

Trafic

Limpertsberg

Trafic

Limpertsberg

Trafic

Limpertsberg

Trafic

Merl

Chantiers

Merl

Commerces et
Communication

Les commerces comparés aux autres capitales
en europe ferment trop tôt

Merl

Commerces et
Communication
Infrastructures
sociales

Pratiquement pas de wifi gratuit en ville

Merl

Restauration

Trop de "fast food" implantés au centre-ville

Merl

Transport public

Merl

Transport public

Merl

Transport public

Beaucoup de jeunes estiment que les chauffeurs
de bus roulent trop vite ou trop brusquement
Horaire du « Night Bus » n'est plus conforme
avec les horaires des sorties des jeunes
Les adolescents sont sceptiques par rapport au

Merl

Manque de structures d'accueil (club de jeunes
ou maison de jeunes) au quartier Limpertsberg
Manque d'installations sportives dans le quartier
Le Parc près du château d'eau attire de moins en
moins de personnes
Beucoup de retard et lignes de bus scolaires
surchargées pendant la matinée
Densité du trafic dans le quartier aux heures de
pointe
Les pistes cyclables du quartier sont étroites ce
qui présente un danger de la part des
automobilistes
La durée des feux de signalisation pour les
piétons est disproportionnée par rapport à celle
pour les voitures
Dans certains quartiers beaucoup de chantiers
routiers et immobiliers sont en cours (en même
temps)

Il est constaté que certains parcs de la
Villemanquent fortement d'équipements
sportifs, comme par exemple la "Kinnekswiss"

Construction d'une maison des jeunes

Jeunesse

Construction d'un terrain beach-volley et d'un
terrain multisport
Aménagement du parc afin de le rendre à nouveau
plus accueillant
Revoir les horaires des bus et les adapter à la
situation actuelle
Réorganisation du règlement routier du quartier
pour les automobilistes
Elargissement des pistes cyclables

Parcs

Construction d'une passerelle ou des passages
souterrains destinés aux piétons

Urbanisme

Une meilleure collaboration entre les services
compétents et les citoyens pourrait améliorer la
situation, afin d'éviter trop de chantiers routiers et
privés à la fois
Propositions d'élargir les horaires d'ouverture sur 7
jours par semaine, en hiver jusque 19.00 et en été
jusque 20.00
Améliorer le réseau gratuit en ville pour qu'un jeune
sans abonnement fixe puisse y avoir accès
L'installation de machines "outdoor fitness" serait
une bonne idée permettant la rencontre et donnant
aux citoyens de la Ville la possibilité de s'initier à des
activités sportives tout au long de l' année
Mettre en place des points de restauration rapides
offrant des produits sains p.ex. Dans des
camionettes voir exemple Berlin
("streetfoodcompanies")
Revoir la formation, le suivi et les conditions de
travail des chauffeurs de bus
Revoir les horaires du « Night Bus »

Circulation

Les jeunes savent que le projet est voté et

Autobus

Parcs
Autobus
Circulation
Circulation

Ponts et
Chaussées

Foires et
Marchés
TIC
Parcs

Foires et
Marchés
Autobus
Autobus

17

Rapport Forums des Jeunes 2014-2015

Merl

Transport public

Merl

Transport public

Neudorf

Chantiers

Neudorf

Commerces et
communication
Enseignement

Neudorf

projet « Tram », doutent de son efficacité et
craignent une augmentation des prix et une
diminution de places de parking
Prix trop élevé de la Jumboskaart

incontournable
Baisse des prix, voir gratuité

Autobus

Un comportement désagréable d'une grande
partie des chauffeurs de bus envers des jeunes
est constaté
Dans certains quartiers beaucoup de chantiers
routiers et immobiliers sont en cours (en même
temps)

Revoir la formation, le suivi et les conditions de
travail des chauffeurs de bus

Autobus

Une meilleure collaboration entre les services
compétents et les citoyens pourrait améliorer la
situation, afin d'éviter trop de chantiers routiers et
privés à la fois
Améliorer le réseau gratuit en Ville pour qu’un
jeune sans abonnement fixe puisse y avoir accès
Organiser plus de possibilités de faire des stages
pour acquérir des expériences professionnelles

Circulation

Revoir la sécurité des pistes cyclables en Ville,
aménager des pistes cyclables dans les parcs avec
du béton lisse afin de pouvoir faire du roller et
« longboard »
Les jeunes demandent aux politiciens de fixer un
loyer maximal par mètre carré, tout en sachant que
ce n'est pas le gouvernement respectivement
l'autorité communale qui fixe les loyers
Les jeunes demandent à ce que la ville s'engage à
créer des logements à bas prix, ou loyers modérés
réservés aux jeunes
Mieux planifier de nouvelles constructions et voir ce
qui est vraiment nécessaire

Circulation

Mise à disposition d'un réseau wifi gratuit partout
en ville

TIC

élargissement des zones 30, installation de

Circulation

Pratiquement pas de wifi gratuit en ville
Durant leur carrière à l’école les jeunes ont en
général seulement un ou deux stages pratiques
dans les entreprises, ce qui n’est pas suffisant,
ils regrettent de ne pas faire plus d’expériences
professionnelles
Les pistes cyclables sont dangereuses et
beaucoup trop étroites

Neudorf

Infrastructures
sociales

Neudorf

Logement

Les logements en Ville sont très chers et
impayables pour un jeune qui commence à
travailler

Neudorf

Logement

Neudorf

Logement

Neudorf

Réseau informatique

Neudorf

Trafic

Les logements en ville sont très chers et
impayables pour un jeune qui commence à
travailler
Les constructions et rénovations des bâtisses
sont estimées par le groupe comme trop
grandes et couteuses
N'ayant pas d'abonnement fixe beaucoup de
jeunes n’ont pas accès à internet gratuit, le wifi
est pratiquement inexistant dans certains
quartiers
traffic dangereux au quartier

Ministère des
transports

Ponts et
chaussées

TIC
externe

Direction
Sociale

Ministère de
l'Education
nationale, de
l’Enfance et de la
Jeunesse

Ministère du
Logement

Direction
sociale
Urbanisme

Police Grand
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Neudorf

Trafic

trop de traffic en ville

Rollingergrund

Infrastructures
sociales

Le chômage des jeunes ne cesse de croître, c’est
difficile pour les jeunes de trouver du travail
surtout pour les décrocheurs scolaires

Rollingergrund

Infrastructures
sociales

L'ADEM cible surtout des gens ayant un certain
niveau d'études, voire un diplôme. Il n'y a quasi
pas de places pour les non-diplômés à l'ADEM

Rollingergrund

Infrastructures
sociales

Les jeunes se sentent mal accueillis à l'ADEM et
à la Maison de l'orientation

Rollingergrund

Infrastructures

Rollingergrund

Infrastructures

Rollingergrund

Infrastructures

Rollingergrund

Infrastructures

Rollingergrund

Infrastructures

Les toilettes publiques au parc « Laval » sont
tout le temps fermées et donc inutilisables alors
que le besoin de sanitaire existe
Le terrain multisport dans le parc « Laval » est
dans un état vétuste, le sol est troué, le matériel
cassé...voire même dangereux
Grillades interdites au quartier à part si on a un
jardin privé
Un hall omnisport dans l'école existe au
Rollingergrund auquel les jeunes n'ont pas
accès, alors qu'il est la plupart du temps nonoccupé (témoignage des jeunes)
Pas d'endroits pour faire du fitness

"bosses", augmentation de contrôles radars
installation réguliaire d'une "journée sans voitures"
dans toute la ville, et en profiter pour organiser des
fêtes de quartier, manifestations...
Les jeunes du quartier proposent de créer un
groupe de travail avec des jeunes, des éducateurs,
des représentants de l'ADEM et de la Maison de
l'orientation afin de clarifier la problématique et de
trouver des solutions
Les jeunes du quartier proposent de créer un
groupe de travail avec des jeunes, des éducateurs,
des représentants de l'ADEM et de la Maison de
l'orientation afin de clarifier la problématique et de
trouver des solutions
Les jeunes du quartier proposent de créer un
groupe de travail avec des jeunes, des éducateurs,
des représentants de l'ADEM et de la Maison de
l'orientation afin de clarifier la problématique et de
trouver des solutions
Ouvrir ces installations au public

Circulation

Ducale
Ministère des
transports

Direction
Sociale

ADEM

Direction
Sociale

ADEM

Direction
Sociale

ADEM

Hygiène

Restaurer le terrain multisport, fixer un filet autour
pour éviter que les balles ne sortent du terrain

Parcs

Installer de places publiques pour barbecue

Parcs

Mieux organiser la planification des horaires de la
salle, ouvrir l'accès de la salle aux jeunes du quartier

Sports

Construire un fitness extérieur, comme celui au
Grund, dans le parc « Laval »

Sports / Parcs
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Annexe 1B - Résultats des mini-forums classés selon les services concernés
Quartier

Thèmes

Critiques

Propositions

Gare

Destruction des vieux immeubles de la Ville

Gare

Développement
urbain
Infrastructures

Restauration des anciens immeubles pour préserver
le charme
Construction d'une piscine ouverte dans la ville

Belair

Transport public

Belair

Transport public

Horaire du « Night Bus » n'est plus conforme
avec les horaires des sorties des jeunes
Manque de transport public durant le weekend

Bonnevoie

Transport public

Gare

Transport public

Gare

Transport public

Gare

Transport public

Gasperich

Transport public

Gasperich

Transport public

Hamm

Transport public

Chauffeurs de bus impolis, fument ou
téléphonent en roulant
Les abris de bus de la Ville sont trop petits pour
se réfugier en cas d'intempéries
Manque de transport public pendant le
weekend et en soirée, ce qui limite les sorties
nocturnes pour les citoyens
Lignes de bus, grand détour entre Cessange et
Gasperich, ce qui provoque des retards pour les
étudiants à leurs établissements scolaires
Les bus sont débordés pendant les matinées

Hamm

Transport public

Les bus sont débordés pendant les matinées

Kirchberg

Mobilité

La Ligne de bus 7 ne dessert plus les arrêts
malgré la fin de certains chantiers. Les
personnes sont désormais obligées de faire de

Manque d'une piscine ouverte

Manque de transport public entre Bonnevoie et
Clausen
Les lignes de bus font de trop grands détours,
arrivent en retard et sont souvent trop remplis

Revoir les horaires du « Night Bus » Belair-Clausen

Service(s)
Institutions(s)
VDL
externe(s)
concerné(s) concernée(s)
Architecte /
Urbanisme
Architecte /
Urbanisme
Autobus

Mettre à disposition d'avantage de bus pendant le
weekend
Revoir le réseau d'autobus

Autobus

Demande à ce que plus de bus soient mis à
disposition pour les utilisateurs et que les horaires
soient respectés
Formation pour le personnel

Autobus

Elargissement des abris de bus

Autobus

Plus de navettes circulant la nuit dans tous les
quartiers de la Ville

Autobus

Mise en place d'une ligne directe pour rejoindre les
établissements scolaires

Autobus

Mise à disposition de bus plus grands pendant les
heures de pointes
Remplacer les bus par des mini-bus en dehors des
heures de pointes, heures ou la plupart des bus
roulent vide
Réorganisation de la ligne de bus 7 vers les arrêts de
bus en question au quartier de Kiem

Autobus

Autobus

Autobus

Autobus
Autobus
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longue marche s'ils veulent atteindre l'hôpital de
Kirchberg
Beucoup de retard et lignes de bus scolaires
surchargées pendant la matinée
Beaucoup de jeunes estiment que les chauffeurs
de bus roulent trop vite ou trop brusquement
Horaire du « Night Bus » n'est plus conforme
avec les horaires des sorties des jeunes
Les adolescents sont sceptiques par rapport au
projet « Tram », doutent de son efficacité et
craignent une augmentation des prix et une
diminution de places de parking
Prix trop élevé de la Jumboskaart

Limpertsberg

Trafic

Merl

Transport public

Merl

Transport public

Merl

Transport public

Merl

Transport public

Merl

Transport public

Belair

Transport public

Hamm

Transport public

Hamm

Commerces et
communication

Le « Night Bus » n'est plus conforme aux
horaires des jeunes, les bus circulent à des
horaires restreints
Le choix de livres et films en langue anglaise
dans les bibliothèques et librairies est restreint

Bonnevoie

Mobilité

Mauvais état des pistes cyclables

Bonnevoie
Bonnevoie
Gasperich

Mobilité
Mobilité
Mobilité

Pistes cyclables dangereuses
Embouteillages aux heures de pointes
Embouteillages aux heures de pointes au
quartiers de Gasperich et Gare

Hamm

Nature et
environnement
Nature et
environnement

Pistes cyclables pas conformes avec le trafic en
Ville
Pistes cyclables pas conformes avec le trafic en
Ville

Hamm

Un comportement désagréable d'une grande
partie des chauffeurs de bus envers des jeunes
est constaté
Les bus sont souvent en retard en raison des
embouteillages aux heures de pointe

Revoir les horaires des bus et les adapter à la
situation actuelle
Revoir la formation, le suivi et les conditions de
travail des chauffeurs de bus
Revoir les horaires du « Night Bus »

Autobus

Les jeunes savent que le projet est voté et
incontournable

Autobus

Baisse des prix, voir gratuité

Autobus

Revoir la formation, le suivi et les conditions de
travail des chauffeurs de bus

Autobus

Elaborer la possibilité de construire une voie
spéciale pour les bus sur la route de Longwy et
l'avenue du X Septembre
Les horaires du « Night Bus » devront être
améliorés

Autobus /
Circulation

Réorganiser la gestion des bibliothèques

Bibliothèque

Intégration de la mise en état des pistes cyclables au
concept général du transport public
Elaboration de pistes cyclables sécurisées
Organisation d'une journée fermée aux voitures
Interdiction de circulation pour les non-résidents au
centre-ville, installations de parkings à proximité du
centre
Installer davantage de pistes cyclables plus
sécurisées et plus larges
Empêcher les voitures de stationner sur les pistes
cyclables

Circulation

Autobus
Autobus

Ministère des
transports

Autobus /
Circulation
Bibliothèque
nationale / Union
Commerciale

Circulation
Circulation
Circulation
Circulation
Circulation

Police GrandDucale
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Hamm

Transport public

Kirchberg

Chalet Scouts

Kirchberg

Mobilité

Kirchberg

Mobilité

Kirchberg

Mobilité

Limpertsberg

Trafic

Limpertsberg

Trafic

Merl

Chantiers

Neudorf

Chantiers

Dans certains quartiers beaucoup de chantiers
routiers et immobiliers sont en cours (en même
temps)

Neudorf

Infrastructures
sociales

Les pistes cyclables sont dangereuses et
beaucoup trop étroites

Neudorf

Trafic

traffic dangereux au quartier

Neudorf

Trafic

trop de traffic en ville

Les bus sont prioritaires aux feux rouges ce qui
bloque la fluidité du trafic aux heures de pointes
Les gens ont du mal à trouver et à reconnaître le
chalet des scouts
Pas assez de signalisations pour piétons Pas de
feux à côté de l'école et du foyer scoalire, alors
que les voitures roulent à grande vitesse sur la
rue en question
Certains passages pour piétons sont mal éclairés
voire cachés par des panneaux
Certains résidents profitent des emplacements
pour chargement et déchargement en enlevant
les poteaux à l'aide d'une clé afin de stationner
leur voiture
Densité du trafic dans le quartier aux heures de
pointe
Les pistes cyclables du quartier sont étroites ce
qui présente un danger de la part des
automobilistes
Dans certains quartiers beaucoup de chantiers
routiers et immobiliers sont en cours (en même
temps)

Améliorer le système des feux rouges

Circulation

Mettre des panneaux de signalisation sur la route

Circulation

Faire une analyse de circulation du quartier et
installer des feux et passages pour piétons aux
endroits nécessaires

Circulation

Réaménagement des passages pour piétons

Circulation

Proposition de contrôler fréquemment ces
emplacements par des agents municipaux

Circulation

Réorganisation du règlement routier du quartier
pour les automobilistes
Elargissement des pistes cyclables

Circulation

Une meilleure collaboration entre les services
compétents et les citoyens pourrait améliorer la
situation, afin d'éviter trop de chantiers routiers et
privés à la fois
Une meilleure collaboration entre les services
compétents et les citoyens pourrait améliorer la
situation, afin d'éviter trop de chantiers routiers et
privés à la fois
Revoir la sécurité des pistes cyclables en Ville,
aménager des pistes cyclables dans les parcs avec
du béton lisse afin de pouvoir faire du roller et
« longboard »
élargissement des zones 30, installation de
"bosses", augmentation de contrôles radars
installation réguliaire d'une "journée sans voitures"
dans toute la ville, et en profiter pour organiser des
fêtes de quartier, manifestations...

Circulation

Ponts et
Chaussées

Circulation

Ponts et
chaussées

Circulation

Circulation

Circulation
Circulation

Police Grand
Ducale
Ministère des
transports
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Limpertsberg

Commerces et
communication

Lacunes dans le système d'information pour les
jeunes de la Ville

Installation d'un site internet de la ville pour jeunes
(informations sur les associations pour jeunes)

Belair

Infrastructures
sociales

Bonnevoie

Image du quartier

Bonnevoie

Infrastructures

Clausen

Bourse d'études

Manque de logements sociaux surtout en ce qui
concerne les sans-abris, plusieurs personnes
logent à proximité de l'église de Belair
Le nombre des mendiants dans le quartier
augmente
Accumulation de la « Fixerstuff » avec le foyer
sans-abris dans un même quartier
Diminution de la bourse d'étude, difficile de
faire des études surtout à l'étranger

Mise en place de plusieurs abris de nuit pour sansabris, afin d'assurer à chaque demandeur un toit et
un repas chaud pour la nuit
Aucune proposition faite, mais les jeunes expriment
leurs inquiétudes face à cette situation
Déplacement de la « Fixerstuff » à distance des
crèches, foyers scolaires, etc.
Mise à disposition d'une bourse spéciale pour
étudiants de la VDL

Clausen

Emploi

La maison de l'orientation est peu accueillante
et plutôt démotivante

Direction
Sociale

Clausen

Logement

Gare

Environnement

Les loyers sont à un tel niveau qu'il est quasi
impossible pour un jeune sortant de l'école de
louer son propre appartement ou studio
Les bars et les cabarets à la rue Fort Neipperg
détériorent la qualité de vie du quartier

Les jeunes proposent de faire un groupe de travail
ensemble avec des partenaires de l'ADEM et la
maison de l'orientation
Proposition de faire des projets « Betréit Wunnen »
ou un projet dans ce style

Direction
Sociale

Gare

Événements

Demande à ce que les autorités politiques y
trouvent des solutions dans le cadre de la
prostitution
Organisation de manifestations publiques

Gare

Social

Gare

Social

Gasperich

Immobilier

Direction
Sociale
Direction
Sociale
Direction
Sociale

Police GrandDucale
Ministère du
Logement

Limpertsberg

Infrastructures

Neudorf

Logement

Décentralisation de la « Fixerstuff », création de
plusieurs centres à répartir dans différents quartiers
Construction d'une structure d'accueil et
augmentation de la présence de policiers
La construction d'immeubles réservés et accessibles
pour les jeunes débutant une carrière
professionnelle
Recevoir des subsides de la ville pour pouvoir
participer aux cours de danse
Les jeunes demandent aux politiciens de fixer un
loyer maximal par mètre carré, tout en sachant que
ce n'est pas le gouvernement respectivement
l'autorité communale qui fixe les loyers

Direction
Sociale
Direction
Sociale

Ministère du
Logement

La presse ne montre souvent que les aspects
négatifs du quartier gare (toxicomanie,
prostitution etc.)
La problématique de la « Fixerstuff »
La présence de mendiants aux alentours de la
ville donne un sentiment d'insécurité aux jeunes
Le prix de l'immobilier en Ville est trop élevé
pour un jeune récemment diplômé
Tarifs des écoles de danse du quartier trop
élevés et non abordables pour les intéressés
Les logements en Ville sont très chers et
impayables pour un jeune qui commence à
travailler

Communication
et Relations
Publiques
Direction
Sociale
Direction
Sociale
Direction
Sociale
Direction
Sociale

Police GrandDucale

Ministère de
l'Enseignement
Supérieur
ADEM

Direction
Sociale
Police GrandDucale

Direction
Sociale
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Neudorf

Logement

Rollingergrund

Infrastructures
sociales

Rollingergrund

Infrastructures
sociales

L'ADEM cible surtout des gens ayant un certain
niveau d'études, voire un diplôme. Il n'y a quasi
pas de places pour les non-diplômés à l'ADEM

Rollingergrund

Infrastructures
sociales

Les jeunes se sentent mal accueillis à l'ADEM et
à la Maison de l'orientation

Gare

Événements

Bonnevoie

Mobilité

Clausen

Emploi

Clausen

Emploi

Clausen

Emploi

Gasperich

Information

Gasperich

Maison de Jeunes

La presse ne montre souvent que les aspects
négatifs du quartier gare (toxicomanie,
prostitution etc.)
Manque d'une station « Vél’oh » aux alentours
de Kaltreis
Beaucoup de jeunes sont au chômage et la
situation est très difficile de trouver un travail,
surtout pour les décrocheurs scolaires
La maison de l'orientation est peu accueillante
et plutôt démotivante
Les jeunes se sentent mal accueillis par l'ADEM,
ils ont le sentiment d'être laissés seuls et sans
aide dans leur démarches pour trouver du
travail
Peu d'informations disponibles sur les quartiers,
le flux d'information n'est pas assez visible voire
peu accessible
Heures d'ouvertures restreintes, fermeture en
début de soirée

Les logements en ville sont très chers et
impayables pour un jeune qui commence à
travailler
Le chômage des jeunes ne cesse de croître, c’est
difficile pour les jeunes de trouver du travail
surtout pour les décrocheurs scolaires

Les jeunes demandent à ce que la ville s'engage à
créer des logements à bas prix, ou loyers modérés
réservés aux jeunes
Les jeunes du quartier proposent de créer un
groupe de travail avec des jeunes, des éducateurs,
des représentants de l'ADEM et de la Maison de
l'orientation afin de clarifier la problématique et de
trouver des solutions
Les jeunes du quartier proposent de créer un
groupe de travail avec des jeunes, des éducateurs,
des représentants de l'ADEM et de la Maison de
l'orientation afin de clarifier la problématique et de
trouver des solutions
Les jeunes du quartier proposent de créer un
groupe de travail avec des jeunes, des éducateurs,
des représentants de l'ADEM et de la Maison de
l'orientation afin de clarifier la problématique et de
trouver des solutions
Collaboration avec la MJ afin d'organiser une fête
du quartier, stands de catering et animations

Direction
sociale
Direction
Sociale

ADEM

Direction
Sociale

ADEM

Direction
Sociale

ADEM

Direction
Sociale / Foires
et Marchés
externe

JC Décaux

Améliorer l'offre de l'ADEM qui propose en grande
partie que des travaux pour personnes diplômées

externe

ADEM

Mieux former le personnel travaillant

externe

Amélioration de la formation du personnel de
l'ADEM

externe

Maison de
l'orientation
ADEM

L'élaboration d'un annuaire contenant les
informations importantes sur la VDL

externe

Gestionnaire de la
maison

Engager plus de personnel, prolonger l'ouverture de
la MJ

externe

Ministère de
l’Education
nationale, de

Construction d'une station « Vél’oh »
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Hamm
Neudorf

Commerces et
communication
Enseignement

Les commerces en Ville trop chers

Gare

Environnement

Merl

Commerces et
Communication

Durant leur carrière à l’école les jeunes ont en
général seulement un ou deux stages pratiques
dans les entreprises, ce qui n’est pas suffisant,
ils regrettent de ne pas faire plus d’expériences
professionnelles
Manque de manifestations dans le quartier de la
Gare
Les commerces comparés aux autres capitales
en europe ferment trop tôt

Merl

Restauration

Trop de "fast food" implantés au centre-ville

Gare

Environnement

Manque de manifestations dans le quartier de la
Gare

Belair

Nature et
environnement

Gare

Infrastructures

Manque de poubelles autour du
« Geesseknäppchen », les déchets trainent sur le
bord des trottoirs et sur les espaces publics
Manque d'installations sanitaires aux alentours
de la Ville

Gasperich

Hygiène

Rollingergrund

Infrastructures

Belair

Zones vertes

Clausen

Infrastructures

Les jeunes se plaignent des crottes des chiens
aux trottoirs publics
Les toilettes publiques au parc « Laval » sont
tout le temps fermées et donc inutilisables alors
que le besoin de sanitaire existe
Les installations dans les parcs publics sont
principalement réservées pour les enfants ou
personnes âgées
Maison de jeunes Clausen peu visible

Favoriser la mise en place de magasins à prix
modérés
Organiser plus de possibilités de faire des stages
pour acquérir des expériences professionnelles

externe

Organisation d'une fête des voisins pour favoriser
les relations entre habitants du quartier
Propositions d'élargir les horaires d'ouverture sur 7
jours par semaine, en hiver jusque 19.00 et en été
jusque 20.00
Mettre en place des points de restauration rapides
offrant des produits sains p.ex. Dans des
camionettes voir exemple Berlin
("streetfoodcompanies")
Organisation d'activités sportives et de concerts

Foires et
Marchés
Foires et
Marchés

Installation de poubelles supplémentaires

externe

l’Enfance et de la
Jeunesse /
Gestionnaire de la
maison
Union
Commerciale
Ministère de
l'Education
nationale, de
l’Enfance et de la
Jeunesse
LCTO

Foires et
Marchés
Foires et
Marchés /
Sports
Hygiène

Installation de sanitaires supplémentaires aux
alentours de la Ville surveillés par des agents de la
Ville
Installation d'un espace "WC" pour chiens

Hygiène

Ouvrir ces installations au public

Hygiène

Les jeunes de ce groupe se portent volontaires à
assumer certaines responsabilités en collaboration
avec les services compétents
Rendre la Maison de jeunes plus visible au public

Jeunesse

Collaboration avec
les associations
privés

Hygiène

Jeunesse
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Clausen

Infrastructures

Manque de lieux pour faire du graffiti

Gare

Événements

Gare

Information

Gasperich

Information

Kirchberg

Infrastructures

Limpertsberg

Infrastructures

Clausen

Infrastructures

Kirchberg

Infrastructures

Belair

Zones vertes

Bonnevoie

Infrastructures

Bonnevoie

Infrastructures

Gare

Environnement

La plupart des événements ne sont organisés
que pour les plus âgés des jeunes et se
déroulent souvent tard dans la soirée
Le flux d'information passe souvent inaperçu
aux yeux des jeunes et ne leur est pas
directement transmis
Le matériel d'information existant n'est pas
toujours compréhensible
Lors du déménagement dans le conteneur, du
matériel a disparu
Manque de structures d'accueil (club de jeunes
ou maison de jeunes) au quartier Limpertsberg
Pas de parkings gratuits disponibles pour jeunes
et travailleurs de la Maison de jeunes
Manque d'un club de jeunes dans le quartier de
Kiem
Les installations dans les parcs publics sont
principalement réservées aux enfants ou
personnes âgées
Terrains multisports existants ne sont pas à l'abri
des intempéries
Manque d'infrastructures sportives et de loisirs
dans le quartier
Manque de couleurs vives dans le quartier

Hamm

Nature et
environnement
Nature et
environnement
Nature et
environnement
Environnement
Infrastructures

Hamm
Hamm
Kirchberg
Kirchberg
Kirchberg

Nature et
environnement

Nombreux chemins de promenade mal signalés
dans les parcs
Manque d'installations de fitness dans le
quartier de Hamm
Manque d'emplacements pour barbecue en Ville
Absence d'un potager près du home
Absence d'un emplacement pour un feu de
camp
Un grand problème de non-respect de la nature
dans certains quartiers, beaucoup d'arbres

Donner l'autorisation d'utiliser le mur en face de la
Maison de jeunes comme mur de graffiti
Organisation d'événements pour jeunes pendant la
journée

Jeunesse
Jeunesse

Associations
culturelles

La transmission d'informations doit devenir plus
efficace et atteindre le public cible

Jeunesse

Associations
culturelles

Formation pour le personnel éducatif des maisons
de jeunes
Proposition à la Ville à remplacer le matériel
manquant
Construction d'une maison des jeunes

Jeunesse

INAP/SNJ

Mise à disposition de places de parking gratuit pour
jeunes et travailleurs de la Maison de jeunes
Proposition d'installer un local qui sera géré par les
jeunes même
Création d'un espace jeunes, avec des bancs pour
s'assoir, pour se rencontrer, discuter, écouter de la
musique etc.
Construction d'un toit

Jeunesse /
Circulation
Jeunesse /
Urbanisme
Parcs

Transformation des deux terrains de football
existants (Kaltreis) en terrains multisports
Mise à disposition de bacs à fleurs aux habitants
pour embellir les façades des bâtiments
Installation de panneaux qui signalent les chemins
de promenade
Mise en place d'une installation de fitness

Parcs

Installer plusieurs emplacements de barbecue

Parcs

Aménagement d'un potager près du home
Demande d'une autorisation pour l'emplacement en
question près du chalet scout
Les services communaux doivent être d'avantage
sensibilisés à la préservation de la nature, les

Parcs
Parcs

Jeunesse
Jeunesse

Parcs

Parcs
Parcs
Parcs

Scouts

Parcs
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Limpertsberg

Infrastructures

Limpertsberg

Infrastructures

Merl

Infrastructures
sociales

Rollingergrund

Infrastructures

Rollingergrund

Infrastructures

Gare

Infrastructures

Clausen

Infrastructures

Belair

Zones vertes

Kirchberg

Environnement

Bonnevoie

Infrastructures

Clausen

Infrastructures

Gare

Infrastructures

Gare

Infrastructures

coupés ne sont pas remplacés; des haies sont
plantées et détruites deux semaines après avoir
été plantées par le Service des Parcs; des parcs
supprimés pour y faire des bâtiments, plaines de
jeux quasi inexistantes
Manque d'installations sportives dans le quartier
Le Parc près du château d'eau attire de moins en
moins de personnes
Il n’est constaté que certains parcs de la Ville
manquent fortement d'équipements sportifs,
comme par exemple la "Kinnekswiss"
Le terrain multisport dans le parc « Laval » est
dans un état vétuste, le sol est troué, le matériel
cassé...voire même dangereux
Grillades interdites au quartier à part si on a un
jardin privé
Manque d'infrastructures sportives pour jeunes
dans le quartier
Le terrain multisport dans le parc du Pfaffenthal
doit être rénové
Disparition générale de zones vertes dans tout le
quartier du Belair en raison de constructions
immobilières
La zone verte aux alentours du quartier Kiem
n'est pas préservée en raison des nombreux
chantiers en cours
Manque d'un parc d'escalade en Ville
(« Hochseilgarten »)
Il n’y a pas de piscine publique extérieure sur
tout le territoire de la VDL
Halls sportifs sont généralement fermés au
public ou ne sont que partiellement ouverts
Hall « Skateboard » de Hollerich est considéré
trop petit

constructions immobilières doivent être limitées
afin de préserver au maximum les espaces verts

Construction d'un terrain beach-volley et d'un
terrain multisport
Aménagement du parc afin de le rendre à nouveau
plus accueillant
L'installation de machines "outdoor fitness" serait
une bonne idée permettant la rencontre et donnant
aux citoyens de la Ville la possibilité de s'initier à des
activités sportives tout au long de l’année
Restaurer le terrain multisport, fixer un filet autour
pour éviter que les balles ne sortent du terrain

Parcs

Installer de places publiques pour barbecue

Parcs

Construction d'infrastructures sportives
prioritairement pour les jeunes
Proposition de rénover et d'illuminer surtout en
hiver
Revoir le PAG en respectant la création de zones
vertes sepplémentaires dans les planifications du
quartier
Préserver la nature et limiter la construction
d'immeubles

Parcs /
Architecte
Parcs / Sports

Construction d'un tel parc dans la forêt aux
alentours de la piste cyclable de Hamm
Trouver un emplacement adéquat et construction
d’une piscine publique extérieure
Elargir les plages horaires d’accès aux halls sportifs
pour le public
Agrandissement du hall « Skateboard »

Sports

Parcs
Parcs

Parcs

Parcs /
Urbanisme
Parcs /
Urbanisme

Sports
Sports
Sports
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Gare

Infrastructures

Gare

Infrastructures

Gasperich
Rollingergrund

Développement
urbain
Infrastructures

Bonnevoie

Infrastructures

Bonnevoie

Infrastructures

Clausen

Infrastructures

Gasperich
Rollingergrund

Développement
urbain
Infrastructures

Hamm

Infrastructures

Kirchberg

Infrastructures

Merl

Commerces et
Communication
Commerces et
communication
Réseau informatique

Neudorf
Neudorf

Les terrains de foot ne sont pas accessibles pour
le public, et ne sont ouverts que pour les
associations et évènements
Le mur graffiti au Skatepark est réservé aux
artistes professionnels
Manque d'infrastructures sportives aux
alentours du quartier
Un hall omnisport dans l'école existe au
Rollingergrund auquel les jeunes n'ont pas
accès, alors qu'il est la plupart du temps nonoccupé (témoignage des jeunes)
Manque d'une piscine publique ouverte au sein
de la VDL
Manque d'infrastructures sportives et
artistiques au cœur du quartier
Il y a un manque d'infrastructures sportives,
l'absence d'un hall sportif à Clausen
Manque d’un stade multisport
Pas d'endroits pour faire du fitness
Manque d’infrastructures sportives surtout en
ce qui concerne des skate-parks et terrains de
hockey
Manque d'un point de rencontre pour jeunes
dans le quartier de Kiem
Pratiquement pas de wifi gratuit en ville
Pratiquement pas de wifi gratuit en ville
N'ayant pas d'abonnement fixe beaucoup de
jeunes n’ont pas accès à internet gratuit, le wifi
est pratiquement inexistant dans certains
quartiers

Elaboration d'un système d'inscription pour les
intéressés

Sports

Construction d'un mur où les novices ont la
possibilité de faire du graffiti, réalisation d'une
école de graffiti
Mise à disposition d'une salle de gym pour le public

Sports

Mieux organiser la planification des horaires de la
salle, ouvrir l'accès de la salle aux jeunes du quartier

Sports

Construction d'un complexe sportif regroupant
différentes activités: piscine ouverte, escalade,
terrain multisport
Construction d'un atelier artistique et d'un terrain
multisport
Installation d'une infrastructure sportive

Sports /
Architecte /
Urbanisme
Sports / Foires
et Marchés
Sports / Parcs

Création d'un stade multisport

Sports / Parcs

Construire un fitness extérieur, comme celui au
Grund, dans le parc « Laval »
Créations d’infrastructures pour skate et hockey

Sports / Parcs

Installation d'un terrain multisport, d'un parc de
skateboard, d'emplacement pour barbecue et d'un
emplacement couvert
Améliorer le réseau gratuit en ville pour qu'un jeune
sans abonnement fixe puisse y avoir accès
Améliorer le réseau gratuit en Ville pour qu’un
jeune sans abonnement fixe puisse y avoir accès
Mise à disposition d'un réseau wifi gratuit partout
en ville

Sports /
Urbanisme /
Parcs
TIC

Sports

Sports /
Urbanisme

TIC
TIC
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Belair

Centre Hamilius

Manque de wifi, internet gratuit pour jeunes
sans abonnement téléphone

Clausen

Infrastructures

Gasperich

Mobilité

Manque de sécurité sur les ponts traversant les
vallées de la capitale
Pistes cyclables mal aménagées

Kirchberg

Infrastructures

Kirchberg

Infrastructures

Kirchberg

Mobilité

Kirchberg

Quartier

Limpertsberg

Trafic

Neudorf

Logement

Belair

Centre Hamilius

Gasperich
Bonnevoie

Développement
urbain
Transport public

Gare

Information

Gare

Infrastructures

Le conteneur servant comme chalet des scouts
n'est pas approprié et se situe près de l'école
primaire
Il n'y a pas de piscine publique extérieure sur
tout le territoire de la VDL
Le tram n'est pas bien accueilli en raison des
chantiers et de la déstruction de certaines zones
vertes
Un vrai centre culturel fait défaut au quartier

La durée des feux de signalisation pour les
piétons est disproportionnée par rapport à celle
pour les voitures
Les constructions et rénovations des bâtisses
sont estimées par le groupe comme trop
grandes et couteuses
Manque de zones vertes dans le plan du
nouveau réaménagement du Centre Hamilius
Manque d'espaces verts au quartier Gasperich
(Sauerwiss)
Projet « Tram » est limité sur le territoire de la
Ville
Le réseau internet de la Ville n'est pas assez
puissant
Manque d'une installation « Paintball » dans la
Ville

Wifi gratuit pour que les jeunes disposant d'un
téléphone à carte prépayée puissent utiliser
l’internet gratuit
Equiper tous les ponts de barrières « anti-suicide »
(référence au pont rouge)
Création d'un groupe de travail afin de mieux
organiser les pistes cyclables
Proposition d'une construction d'un chalet dans les
bois avec des panneaux signalant son emplacement

TIC / HotCity

Installation d'une telle infrastructure avec tobbogan
etc. au quartier de Kirchberg
Sachant que le projet est voté et incontournable, il
faudra veiller à limiter les dégâts à un stricte
minimum
Construire un centre culturel, un local ou tous les
clubs et associations puissent en profiter pour
organiser des fêtes, pièces de théâtres etc., ce qui
favorise une vie de quartier qui d'après les jeunes
de ce groupe est inexistante
Construction d'une passerelle ou des passages
souterrains destinés aux piétons

Urbanisme

Mieux planifier de nouvelles constructions et voir ce
qui est vraiment nécessaire

Urbanisme

Prévoir plus de zones vertes
Mise en place de zones vertes autour des nouvelles
constructions
Intégration du projet avec les autres communes

Urbanisme /
Parcs
Urbanisme /
Parcs
VDL

Elargissement du réseau gratuit par la Ville

VDL

Proposition d'installer un terrain « Paintball » dans
la Ville

VDL

Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme

Urbanisme

Scouts

Ministère des
transports

Urbanisme

Urbanisme

Communes
voisines
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Gasperich

Maison de Jeunes

Infrastructure trop petite, les locaux ne sont pas
assez spacieux pour réaliser des activités
adéquates

La construction d'une nouvelle infrastructure
spacieuse adaptée pour toutes les activités

VDL

Gestionnaire de la
maison
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Annexe 2 - Résumé du méga-forum
Sujet

Doléances

Réponses des politiciens

Suivi / Remarques

Service
interne VDL
concerné

Centres sportifs

Demande d'accès
aux centres sportifs
de la ville

Les centres sportifs sont aux limites de leurs
capacités, donc difficile de donner suite
favorable à cette demande

Des nouveaux centres sportifs sont au planning,
comme p.ex à Cessange avec piscine où les
habitants pourront en profiter

Architecte,
Sports

Centres
culturels

Manque de centres
culturels au terrain
de la Ville
Accès limité pour
les jeunes,
demande d'avoir
plus d'accès
Demande des
jeunes de Cessange
pour avoir une
Maison de jeunes
Demande de locaux
appropriés pour la
Maison de jeunes
du quartier
Gasperich
Certains terrains
multisports
nécessitent des
travaux de
rénovation
Installation de
sanitaires / douches
auprès des terrains
multisports

Les participants sont invités à fournir des détails

Jeunesse,
Secrétariat,

Invitation des jeunes pour communiquer les
lacunes au détail

Jeunesse,
ArchitecteMaintenance,

Centres
culturels
Maison de
jeunes

Maison de
jeunes

Terrains
multisports

Terrains
multisports

Les centres culturels doivent être occupés et
utilisés pour un maximum
Une structure moderne et adéquate pour les
jeunes de Cessange est en préparation

Service ou
Institution
externe VDL
concerné

Architecte,
Biens

Les représentants de la ville sont soucieux de
cette situation, et cherchent à remédier

La ville examine s'il y a des possibilités
d'amélioration

Jeunesse

Invitation des jeunes à communiquer des détails

Analyse des doléances par les services compétents

Jeunesse, Parcs

Difficultés pour mettre en place des installations
de douches

Proposition d'analyser s'il existe moyen
d'utilisation de douches publiques

Jeunesse, Parcs

Fonds de logement
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Terrains
multisports

Le travail et
l'apprentissage

Logements,
loyers surélevés

Logements,
loyers surélevés

Social

Social

Demande
d'installation
d'espaces "fitness"
supplémentaires au
terrain de la ville
Doléances envers
les services de l'
ADEM, demande à
la commune de s'
investir d'avantage

Les représentants de la ville se montrent
favorable à cette proposition

Invitation à participer à un groupe de travail

Jeunesse, Parcs

L'ADEM est en train de faire des efforts dans le
travail avec les jeunes. La ville ne voit pas de
nécessité de créer une propre agence de l'
emploi, elle préfère intensifier le contact avec la
Maison de l'orientation et l'administration de
l'emploi

Intensifier le contact avec l'ADEM, la maison de
l'orientation, ainsi que tous services et institutions
engagés dans ce domaine

Jeunesse,
Direction
sociale,

ADEM, Maison de
l'orientation,
Action locale pour
jeunes, Ministère
de l’éducation

Proposition de
mettre des
maisons/logements
à bas prix à la
disposition de
jeunes étudiants ou
débutants de trvail
Demande d'aides
financières aux
loyers pour les
jeunes de la part de
la Ville

La ville est en train d'acheter des logements, de
les restaurer, et de donner ces logements en
location à bas prix à des personnes en besoin

Direction
sociale,
Logement,

Fonds de
logement,
S.M.H.B.M

Un nouveau projet de loi concernant l'attribution
d'une aide finacière à des personnes en besoin
qui ne peuvent pas se payer un loyer, sera
déposé dans un futur proche dans la chambre
des députés

Direction
sociale,
Logement

Effrayement chez
les jeunes par le
nombre des
suicides, demande
de mesures
Amélioration des
structures d'accueil
pour des personnes
sans-abri et
toxicomanes

Il faudra au futur investir davantage dans la
prévention. Les streetworkers de la ville ont pour
mission primaire de s'occuper des jeunes en
détresse

Jeunesse,
Direction
sociale, Service
streetwork

Ministère de la
santé

Direction
sociale, Service
streetwork

Ministère de la
famille

Il existe de structures pour que chaque personne
nécessitant trouve un abri pour la nuit à la ville
de Luxembourg

La Ville soutient des projets qui visent une
amélioration de la situation des personnes en
cause, comme par exemple l'ouverture du "bistrot
social" à Bonnevoie
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Mobilité et
trafic

Mobilité et
trafic

Mobilité et
trafic
Mobilité et
trafic

Mobilité et
trafic

Mobilité et
trafic

Sécurité en ville

Intégration de "EBikes" au système
Vel'oh, ajustement
de la durée de
l'emprunt gratuit
Amélioration du
trafic et de la
mobilité en ville

La ville cherche à optimiser le système Vel'oh

Circulation

Le développement du marché de travail (+100000 travailleurs viennent tous les jours en
ville), ainsi que des chantiers d'envergure
importante ne favorisent pas la fluidité du trafic,
la mise en service du Tram constituera un
soulagement à cette situation

Favorisation de la mobilité douce, et il faudra être
patient pour évacuer cette période des travaux

Circulation

Beaucoup de pistes
pour vélos sont
définies comme
être dangereuses
Les jeunes
demandent de
pouvoir utiliser le
tram avec la carte
scolaire
Les jeunes
demandent de
remplacer la carte
"jumbo" (couteuse)
par une utilisation
de la carte scolaire
(gratuite) sur toutes
les lignes et moyens
du transport public.
Création de
parkings
supplémentaires

Une révision du système des pistes de vélo en
ville est envisagée.

Invitation des jeunes pour communiquer des
détails

Jeunesse,
Circulation

Les responsables soutiennent toutes les
initiatives pour favoriser une utilisation du
transport public

Cette thématique fera sujet lors d'une discussion
avec le Ministre des transports

Les responsables soutiennent toutes les
initiatives pour favoriser une utilisation du
transport public, mais ils précisent, que la ville
n'est pas seul acteur dans ce dossier

Cette thématique fera sujet lors d'une discussion
avec le Ministre des transports

Circulation

D'un côté des parkings sont surchargés, d'un
autre côté, il y a des places libres dans certains
parkings

Après finition des parkings au Centre Hamilius et
au "Knuedler", 600 places de parking
supplémentaires seront créées

Circulation

Plus de présence de
police dans la ville

Les responsables sont du même avis, mais la ville
n'est pas chef de la police

La ville fait une demande auprès du ministère

Ministère des
transports

Ministère des
transports

Ministère des
transports

Ministère de la
sécurité intérieure
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Sécurité en ville

Non-respect de la
vitesse des voitures
dans les zones 30

Pour garantir une acceptation des règles, il faut
augmenter les contrôles routiers

Sécurité en ville

Création d'une
maison close pour
abolir la
prostitution du
quartier de la gare
La situation devant
la "Fixerstuff" ainsi
que devant l'église
de Bonnevoie est
terrifiante.
Demande
d'amélioration
La sécurité à côté
de certains
chantiers en ville
n'est pas toujours
garantie
Certaines lignes de
bus devraient - être
améliorées
Les bus du
transport scolaire
sont souvent
surchargés
Demande
d'instauration d'un
"night bus" navette raccordant
au Week-End les
quartiers de la ville
avec le quartier de
Clausen

Selon la loi luxembourgeoise, la ville n'a pas le
droit d'ouvrir ou de favoriser une maison close

Sécurité en ville

Sécurité en ville

Le transport
public
Le transport
public
Le transport
public

La ville fait une demande auprès du ministère

Circulation

Ministère de la
sécurité intérieure

Groupe de travail
"prostitution",
Ministère de la
santé

La ville essaye par certaines mesures d'offrir aux
concernés une "dernière" dignité humaine. La
situation n' est pas facile, mais elle fait partie de
notre societé

Direction
sociale

Demande de signaler ces endroits

Invitation des jeunes pour communiquer des
détails

Circulation

Les responsables se prennent note

Analyse de la situation

AVL

Demande pour une communication d'exemples

Invitation des jeunes pour communiquer des
détails

Jeunesse, AVL

Transmission de la demande aux responsables
pour voir dans quelle mesure un tel service est
réalisable

Transmission de cette demande à l'Echevine
reponsable

AVL

Ministère des
transports

Ministère des
transports,
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Magasins

Les jeunes
aimeraient voir
d'avantage de
magasins
"différents" en ville.
Demande
d'organiser plus de
manifestations
culturelles ou
festives au
territoire de la ville

La ville n'est pas responsable des magasins qui
désirent s'implenter en ville

Le ville peut seulement imposer des conditions au
cas où elle est propriétaire de la localité

Il existe déjà une multitude de manifestations en
ville, énumération des programmes "Summer in
the City", "Winterlights", "Schueberfouer",
petites Kermesses, "Rock um Knuedler"...

Les représentants pensent que l'offre culturelle et
festive de la ville est assez suffisante, qu'il existe
un programme bien chargé, et ajoutent qu'il faut
aussi penser aux habitants voisins des lieux des
manifestations

Relations
publiques

Embellissement des
quartiers par des
bacs à fleurs
Rénovation des
aires de jeux

Invitation des jeunes pour communiquer leurs
idées

Proposition de créer un groupe de travail, et
communication des idées aux services
responsables
Proposition de la création d'un groupe de travail et
communication des idées aux services
responsables

Jeunesse, Parcs

Embellissement
de la ville

Mise en place de
projets d'art urbain
dans les quartiers

Invitation des jeunes à prendre un RV avec les
responsables des services pour discuter de leurs
idées

Proposition de la création d'un groupe de travail et
communication des idées aux services
responsables

Jeunesse,
Urbanisme

Embellissement
de la ville

Installation de
poubelles
supplémentaires

S'il y a quelque part un manque de poubelles, il
faudra le signaler.

Les représentants ajoutent qu'ils sont d'avis que
beaucoup de gens ne "voient" pas les poubelles...

Hygiène

Parcs

Demande
d'installation de
"grands jeux" aux
parcs municipaux
Suite aux déchèts
aux lieux publics,
les jeunes
demandent un
contrôle plus
sévère

Avis favorable sur cette proposition, et
information sur les offres de jeu en été à la
"Kinnekswiss"

proposition de la création d'un groupe de travail et
communication des idées aux services
responsables

Jeunesse, Parcs,
Sports

Le problème est connu, les représentantants
remarquent, que beaucoup de gens ne "voient"
pas les poubelles

Les représentants espèrent que les utilisateurs se
montrent plus consciencieux au futur

Hygiène, Parcs

Manifestations
publiques

Embellissement
de la ville
Embellissement
de la ville

Parcs

Invitation des jeunes à communiquer des détails

LCTO

Jeunesse, Parcs
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Parcs

Parcs

Demande d'un
espace réservé aux
jeunes dans les
parcs
Demande de
création d'espaces
pour faire des
grillades

Les représentants informent, qu'il y a des projets
d'amélioration des espaces de détente en ville

Les représentants sont particulièrement intéressés
aux besoins des filles

Jeunesse, Parcs

Les représentants favorisent la création de tels
espaces

Les représentants espèrent que les utilisateurs se
montrent responsable quant à l’utilisation de ces
espaces

Parcs
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