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3 Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Mot d’introduction par le Collège échevinal de Niederanven 

Chers citoyennes, chers citoyens de Senningen, 
 
Au cours des derniers mois, nous vous avons invité à discuter sur le réaménagement et la revalorisation de la 
« Duerfplaz » à Senningen pour augmenter la qualité de vie et la sécurité routière. 

Au total, plus de 40 citoyennes et citoyens ont participé à la visite des lieux.  L’accent a été mis sur toutes les facettes 
de la Duerfplaz: Espaces publics, mobilité et fonctions. 

Ce processus a permis de dégager de nombreuses idées et propositions. En effet, plus de 80 propositions ont été 
formulées lors du processus participatif. Chaque proposition a été par la suite discutée et analysée par les 
planificateurs et les responsables communaux. Toutes les propositions sont intégrées dans le présent rapport de 
synthèse. Par la suite, les instances publiques compétentes seront contactés pour discuter avec eux la faisabilité des 
mesures proposées. Le projet final sera ensuite présenté au public en avril 2020. 

Le présent rapport de synthèse comporte toutes les suggestions d’actions des citoyens et citoyennes de Senningen 
ainsi qu’une explication détaillée de la manière de les traiter. 

Nous remercions tous les participants et nous vous assurons que les documents issus de l’engagement citoyen 
aideront les responsables communaux et les planificateurs à mettre en place un projet urbain valorisant le centre de 
la localité de Senningen. 

 
Raymond Weydert  Jean Schiltz   Fred Ternes 
Bourgmestre  Echevin   Echevin 
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GROUPE DE TRAVAIL 
CELLULE DE 

SUIVI 

Le processus de participation pour la revalorisation de la « Duerfplaz » à Senningen est lancé début 2019 à l’initiative 
des responsables communaux gérant le suivi du groupe de travail de deux bureaux d’études : 

 Schroeder et Associés S.A. [Project management, Mobilité] 
 Ernst + Partner [bureau d’architecture paysagiste] 

Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Explication de la procédure de participation 
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La mise en œuvre du processus participatif a eu lieu en avril et en juin 2019. Cette phase a consisté en deux 
workshops participatifs qui ont permis de sonder les intérêts et les besoins des habitants. 
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La phase du processus participatif a été suivie en mai 2019 par une phase de dépouillement et d’analyse des 
résultats issus du workshop. 
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La présentation des résultats aux participants des workshops est réalisée au moyen du présent rapport de synthèse 
et à l’aide d’une présentation prévue fin 2019. 
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OBJECTIFS 

 Collecte du savoir local, des intérêts et des besoins des citoyens 

 Réalisation d’un guide comme cadre d’orientation pour les 

planifications concernant le réaménagement de la « Duerfplaz »   

[et du centre de Senningen] 

 Analyse de la faisabilité des propositions [Système feux tricolores] 

CONTRAINTES 

 Règlements / normes / directives [Instances publiques] 

 Faisabilité technique 

 Faisabilité financière 

 Qualité urbanistique 

 Choix du projet final : Collège échevinal 

RESULTATS 

 Remise d’un document final au collège échevinal consultable par 

les citoyens [via le site de la commune de Niederanven] 

©Photoclub 

Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Explication de la procédure de participation 
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RÉPARTITION EN GROUPES 
 8-10 personnes par groupe 

 divisés par langues (FR / LUX / DE) 

 
VISITE DES LIEUX 
 Observer : Forces ? Faiblesses? 

 Interpréter : Risques ? Opportunités? 

 Relevé des observations, idées et propositions par l’équipe de  
modération 

 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 Résumer les observations / interprétations, idées et propositions par 

groupe : 

- ESPACE PUBLIC / FONCTIONS / MOBILITE / DIVERS 

  Désigner une personne pour la présentation 

PRESENTATION DES RESULTATS DES DIFFERENTS 
GROUPES 
 Brève présentation des résultats 

 Présentation par un membre de chaque groupe 

 Les contributions peuvent être complétées  par les autres groupes 

 

Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Déroulement du workshop du 01/04/2019 

©Photoclub 
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PRESENTATION DES RESULTATS DU 1er  WORKSHOP 

 Esquisses de la « Duerfplaz »  

 Mesures proposées par les citoyens 

RÉPARTITION EN GROUPES 

 divisés par langues (FR / LUX / DE) 

 Discussion des esquisses : Points forts? Points faibles? Oublis? 

Suggestions? 

 Relevé des observations, idées et propositions par l’équipe de 
modération 

PRESENTATION DES RESULTATS DES DIFFERENTS 
GROUPES 

 Brève présentation des résultats 

 Présentation par un membre de chaque groupe / modérateur 

 Les contributions peuvent être complétées  par les autres groupes 

Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Déroulement du workshop du 26/06/2016 



12 

1. MOT D’INTRODUCTION PAR LE COLLEGE ECHEVINAL DE NIEDERANVEN 

2. EXPLICATION DE LA PROCEDURE DE PARTICIPATION 

3. RESULTATS DU WORKSHOP I [VISITE DES LIEUX] 

4. RESULTATS DU WORKSHOP II [DISCUSSION DES ESQUISSES] 

Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 



13 Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Résultats du workshop I [Visite des lieux] 

Dans le cadre de la procédure de participation, un grand nombre de propositions et de mesures ont été formulées. Au 
cours de la phase d’évaluation, toutes les propositions ont été soigneusement structurées, analysées, commentées et 
résumées dans la liste des mesures. La description suivante explique la procédure d’évaluation en points-clés : 

 

1. Documentation photographique des résultats. 

2. Regroupement thématique des mesures proposées, synthèse des répétitions, détermination de l’importance des 
mesures 

3. Reformulation partielle des mesures proposées dans le même esprit pour les rendre plus compréhensibles, 
traduction des mesures en français. 

4. Création de la liste des mesures avec les colonnes : 

− Idée n° 

− Mesures proposées par les citoyens 

− Motivation des citoyens 

− Pondération (Importance) 

− Position de la commune de Niederanven 

− Thématique 

5. Ajout des colonnes : 

− « Mesure verte » : La mesure proposée est pertinente et réalisable. 

− « Mesure orange » : La mesure proposée est pertinente, mais sa faisabilité doit être analysée en détail. 

− « Mesure rouge » : La mesure proposée n’est pas réalisable (contraintes techniques, judiciaires, financières 
ou politiques). 



14 Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Résultats du workshop I [Visite des lieux] 



15 Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Résultats du workshop I [Visite des lieux] 

N° N°-OLD Mesures proposées par les citoyens Pondération 
Mesure réalisable / à 

analyser / non réalisable 
Position planificateurs mobilité et commune Thématique 

14 
18, 40, 

65 

Utiliser un revêtement unique et éviter une séparation entre la voie de 
circulation et les chemins piétonniers, mettre un revêtement clair sur 
l'ensemble de la place et dans les rues limitrophes, SharedSpace 

10   
La réalisation d'une zone de rencontre ["Shared Space"] est prévue dans le 
cadre du réaménagement de la Duerfplaz. Ceci implique un revêtement 
unique sur l'ensemble de la place. 

Mobilité, Espace public 

36 
42, 44, 

45 
Intégrer le sujet eau, rendre l'eau visible ("Pompjeebau") 9   

D'un point de vue conceptuel, l'intégration du sujet "eau" constitue une des 
priorités du réaménagement de la Duerfplaz et il est envisagé d'augmenter 
la visibilité de cet élément. 

Espace public 

44 57 Supprimer les "Uergelpäifen" 9   
Dans le cadre du réaménagement il est prévu de supprimer en intégralité 
les "Uergelpäifen". 

Espace public 

20 23, 24 
Il faut aménager assez d'emplacements sur la place et les rues limitrophes, 
mais il faut les grouper et les "cacher" 

7   
Dans le cadre du projet, il est prévu d'intégrer au mieux des emplacements 
de stationnement tout en essayant de les grouper. 

Mobilité 

16 20 Mettre en place des mesures d'apaisement de trafic dans la rue Wiltheim 6   
En principe, la rue Wiltheim n'est pas inclut dans le périmètre d'étude du 
réaménagement du centre de Senningen. Toutefois, la commune propose 
d'analyser la situation dans le cadre d'une étude à part. 

Mobilité 

45 
58, 59, 
60, 70 

Augmentation de la qualité ("Verweilfunktion") au centre resp. au niveau de 
l'ancienne école : Fontaine / puits, bancs pour s'assoir, statue, Free WIFI, 
bancs pour s'assoir 

6   

Le projet de la revalorisation de la "Duerfplaz" a pour objectif d'augmenter 
la qualité urbaine de la placette et d'augmenter également la 
"Verweilfunktion". Des éléments de mobilier urbain ou autres éléments qui 
permettent de structurer l'espace-rue seront intégrées dans le concept. 

Espace public 

2 2 Réalisation d'un terrain pour chiens [toilette pour chiens] 3   

La réalisation d'un terrain pour chiens n'est pas envisageable sur la 
Duerfplaz suite au manque de place. En plus, un tel terrain n'est pas 
compatible avec la qualité urbaine qu'on veut attribuer à la "Duerfplaz". La 
commune offre d'ailleurs à des endroits stratégiques des sachets pour le 
ramassage des crottes de chien. 

Fonctions 

27 35 
Créer une aire de jeux autour du sujet de l'eau, qui est aussi adapté aux 
grands enfants 

3   
La mise en place d'une aire de jeux dépend essentiellement des contraintes 
de terrain. Seule l'intégration d'une partie du terrain étatique permettra 
éventuellement l'installation d'une aire de jeux. 

Fonctions 

7 
6, 10, 

12, 13, 
19 

Les bus sont trop grands et passent trop vite (virage près du Lavoir) - 
aménager la rue pour apaiser le trafic / Les bus passent trop vite, trop de 
nuisances sonores et de pollution de l'air : utiliser des bus "hybride" et des 
bus plus petits 

2   

Un des objectifs principaux du projet de revalorisation du centre de 
Senningen est d'apaiser e.a. le trafic motorisé. La taille et le type de du 
matériel roulant utlisé par le RGTR ne fait pas partie de la compétence 
communale. 

Mobilité, Bus 

26 32, 33 Créer un café / bistrot sur la place (évt. "ancienne école") 2   

La commune ne prévoit pas l'installation d'un café/bistrot dans l'enceinte 
l'ancienne école (buvette existante), mais propose d'installer néanmoins les 
infrastructures nécessaires qui facilitent l'organisation de fêtes sur la 
"Duerfplaz". 

Fonctions 

41 
51, 52, 
53, 54 

Ouvrir le lavoir et le rendre accessible au public + intégrer le lavoir dans 
l'espace public + mettre des photos historiques + mettre un éclairage 

2   
L'ouverture du lavoir et son intégration dans le concept urbain général est 
important. Toutefois, il faut veiller à ne pas créer un "coin sombre". 

Espace public 

10 
11, 14, 

69 

Arrêt de bus : mettre un auvent et une station pour recharger les véhicules 
électriques (voitures ou vélos), manque de place pour s'assoir (en dir. 
Luxembourg), cendrier qui manque 

1   

La mise en place d'un auvent dans les deux directions de l'arrêt de bus est 
prévue dans le cadre du réaménagement de la "Duerfplaz". Le besoin d'une 
station de recharge électrique pour vélos et/ou voitures peut être évalué 
lors de la planification détaillée. 

Mobilité, Bus 



16 Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Résultats du workshop I [Visite des lieux] 

N° N°-OLD Mesures proposées par les citoyens Pondération 
Mesure réalisable / à 

analyser / non réalisable 
Position planificateurs mobilité et commune Thématique 

11 16 
Aménager un sens-unique sur le chemin entre la rue de la Montagne et la 
rue Wiltheim 

1   

Le chemin de liaison entre la rue Wiltheim et la rue de la Montagne est en 
principe assez étroit pour la mise en place d'un sens-unique en zone 
30km/h. Toutefois, la mise en place d'un sens-unique est favorable à des 
vitesses plus élevées. Un accord de principe doit être demandé auprès de la 
Commission de circulation de l'Etat. 

Mobilité 

12 17 
Limiter la vitesse et revaloriser optiquement la "Duerfplaz" et le centre en 
général 

1   
L'apaisement du trafic et une augmentation de la qualité urbaine sont des 
objectifs principaux du projet de revalorisation de la "Duerfplaz". 

Mobilité 

22 27, 28 
Installer un parking souterrain dans le talus à côté de l'école (Ex-Geimer) / 
rendre l'eau visible ("Wasser erlebbar machen") 

1   
La valorisation / l'utilisation du terrain doit être négocié avec les autorités 
étatiques. L'intégration du sujet "eau" dans le projet sera analysé dans le 
cadre du concept final. 

Mobilité 

34 43 
Utiliser un "Millesteen" comme monument (avec une plaquette de 
mémoire à Josy Schumacher - historien) 

1   
Il faut garantir une approbation unanime de la part des historiens / de la 
politique sur le rôle du personnage cité avant l’installation d’une plaquette 
de mémoire. 

Espace public 

37 46 
Développer un concept d'éclairage faisant un compromis entre sécurité et 
espace privé, remplacer les mâts d'éclairage du type "Peitschenmast" 

1   
La mise en œuvre d'un Shared Space au centre de Senningen doit être 
accompagné d'un concept d'éclairage approprié. Ce concept sera élaboré 
lors de la planification détaillée. 

Espace public 

39 48, 68 Eclairage LED adapté et éclairage des passages pour piétons 1   
Le réaménagement de la "Duerfplaz" doit respecter les normes actuelles en 
vigueur pour garantir une sécurité routière maximale. 

Espace public 

48 67 Connexion du quartier Trenker avec le centre 1   

Une connexion piétonne du centre de Senningen avec le quartier Trenker 
peut se faire via la rue Wiltheim. Un réaménagement partiel de la rue 
Wiltheim en vue d'un apaisement de trafic / intégration de la mobilité 
douce sera analysé dans le cadre d'une étude à appart. 

Espace public 

1 1 
Concept de tri de déchets centralisé au moyen de lieux de stockage 
souterrains 

0   

Le concept de tri centralisé est un concept intéressant, mais qui ne peut pas 
être réalisé pour une localité isolée. En effet, un changement du régime de 
gestion des déchets génère des moyens importants supplémentaires en 
matière de matériel, coûts, etc. 

Divers 

3 63 Ouvrir le terrain de l'Etat pour l'organisation de fêtes 0   
La valorisation du terrain doit être négocié avec les autorités étatiques. Or, 
la topographie (talus à forte pente) rend toute utilisation difficile. 

Espace public 

4 3, 34 Réactiver une fête de village, des fêtes de clubs, une "Kiermes" 0   
L'administration communale soutient toute initiative pour la réalisation 
d'une fête du village, mais souligne que l'organisation doit être garantie par 
les citoyens, clubs locaux, etc. 

Divers 

5 4 Réaménager la maison en ruine dans la rue du Château 0   
Il s'agit d'une propriété privée. Dans le cadre du concept urbain, la 
revalorisation du foncier existant est toutefois souhaitable. 

Divers 

6 5 
Maintenir les anciens bâtiments, si possible via achat de la part de la 
commune pour installer un jardin/parc public 

0   
La commune dispose d'un droit de préemption qui peut être exercé si le 
foncier urbain en question est stratégique pour une revalorisation générale 
du centre de Senningen. 

Divers 



17 Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Résultats du workshop I [Visite des lieux] 

N° N°-OLD Mesures proposées par les citoyens Pondération 
Mesure réalisable / à 

analyser / non réalisable 
Position planificateurs mobilité et commune Thématique 

8 7 créer une navette de bus vers l'arrêt de bus sur la N1 0   

Le fait de disposer une liaison directe du centre de Senningen vers 
Luxembourg-Ville constitue un avantage. Le rapport coûts-avantages pour 
la mise en place d'une navette locale vers la N1 pour changer de bus n'est 
pas favorable. 

Mobilité, Bus 

9 8 Arrêt de bus: abribus à déplacer, mettre des supports pour vélos 0   
Dans le cadre du réaménagement de la Duerfplaz, il est prévu de 
réaménager l'arrêt de bus et d'y installer e.a. des supports pour vélos et des 
abribus des deux côtés de la rue. 

Mobilité, Bus 

13 15 Le carrefour rue du Château / rue Wiltheim est dangereux 0   
La situation du carrefour rue Wiltheim / rue du Château sera analysé dans 
le cadre du projet en vue d'un apaisement du trafic. 

Mobilité 

17 30 Mettre des miroirs aux coins dangereux dans la rue Wiltheim 0   La mise en place éventuelle de miroirs doit être analysé au cas par cas. Mobilité 

18 21 
Installer des feux tricolores qui passent au rouge si la vitesse à l'entrée en 
localité n'est pas respectée 

0   

L'installation de feux tricolores sur la voirie étatique nécessite une 
autorisation ministérielle. Actuellement, la mise en place de feux tricolores 
pour pénaliser des excès de vitesse n'est pourtant pas prévue par les 
instances étatiques. 

Mobilité 

19 22 Trafic passant vers le Senningerberg par la rue de la Montagne 0   
Afin de pouvoir quantifier la problématique, il est nécessaire de réaliser un 
comptage de trafic. En cas de besoin, il est envisageable de fermer la rue au 
trafic de transit. 

Mobilité 

21 26 Réglementer le stationnement au centre 0   

L'introduction d'une zone de rencontre (Shared Space) interdit le 
stationnement de véhicules en dehors des emplacements marqués ou 
aménagés. Le besoin de limiter la durée de stationnement (disque de 
parcage) ne peut être évaluée qu'après la réalisation du projet. 

Mobilité 

23 29 Prévoir du parking pour le Photocub, l'école de musique et le musée 0   

Dans le cadre du projet, il est prévu d'intégrer au mieux des emplacements 
de stationnement tout en essayant de les grouper. Toutefois, le Code de la 
route ne permet pas de réserver des emplacements publics à des 
catégories particulières de personnes (exception: personnes handicapées, 
Police, Taxis, etc.) 

Mobilité 

24 25 Réduire le nombre de panneaux routiers ("Schilderwald") 0   
A l'intérieur d'un Shared Space, le nombre de panneaux routiers est réduit 
considérablement puisqu'on n'a plus besoin de panneaux de priorité, de 
stationnement, de limitation de vitesse). 

Mobilité 

25 31 
Rue du Château : Chemin "Geimer" => Accès au parking et chemin pour 
piétons 

0   

La réalisation d'une connexion entre la rue du Château (maison 46 ou 42) et 
le parking existant de l'ancienne école semble à priori ne pas apporter une 
plus-value en matière de connectivité [par rapport au trottoir existant le 
long de la rue du Château]. 

Mobilité 

28 50 
Intégrer des artistes dans le développement de la place 
("Wasserspielplatz") 

0   
Avant de pouvoir définir les détails de l'aire de jeux, il faut clarifier avec les 
instances étatiques s'il est possible d'intégre une partie du talus à côté de 
l'ancienne école dans le concept. 

Espace public 

29 36 Mettre des infrastructures pour adolescents (12-17 ans) 0   
Avant de pouvoir définir les détails de l'aire de jeux, il faut clarifier avec les 
instances étatiques, s'il est possible de valoriser le talus à côté de l'ancienne 
école. 

Fonctions 

30 37 Pas d'aire de jeux 0   
La mise en place d'une aire de jeux dépend essentiellement des contraintes 
de terrain.  

Fonctions 



18 Réaménagement de la « Duerfplaz » à Senningen 
Résultats du workshop I [Visite des lieux] 

N° N°-OLD Mesures proposées par les citoyens Pondération 
Mesure réalisable / à 

analyser / non réalisable 
Position planificateurs mobilité et commune Thématique 

31 38 Intégrer l'ancienne Laiterie sur la place (p.ex. au moyen d'un "Mëllechsbock") 0   
L'intégration du sujet "laiterie" est envisageable dans le cadre de la revalorisation de la 
"Duerfplaz". 

Espace public 

32 39, 64 
Intégrer le sujet de la production de papier dans le concept de réaménagement, intégrer 
le chemin "blanc" - ancien chemin entre "Walzmillen et Pabeierfabrik" (Historiens!) 

0   
L'intégration du sujet "Pabeierfabrik" est envisageable dans le cadre de la revalorisation 
de la "Duerfplaz". 

Espace public 

33 41 Garder les pavés (rue de la Montagne), mais réfection à  prévoir 0   
Le maintien des pavés existants dépend du concept général du réaménagement et doit 
être analysé dans le cadre des études plus détaillées. 

Espace public 

35 66 
Combiner une architecture moderne / contemporaine avec les anciens bâtiments 
existants 

0   
Dans le cadre du réaménagement, une combination d'éléments modernes avec le bâti 
historique existant est prévu afin de garantir une qualité urbaine excellente. 

Espace public 

38 47, 49 Eclairage indirect pour guider les véhicules dans le Shared Space 0   
Le guidage des véhicules peut être en partie réalisé au moyen d'un éclairage ou au 
moyen d'autres éléments structurels (p.ex. mobilier urbain, arbres, etc.). 

Espace public 

42 55, 56 
Mettre la station de transformation électrique en sous-sol si possible, sinon : aménager 
la station de transformation électrique (façade attractive) 

0   
La faisabilité de mettre la station de transformation électrique au sous-sol doit être 
vérifiée, mais une revalorisation de la station au moyen d'une façade attractive est 
envisagée dans tous les cas. 

Espace public 

43 61 Intégrer les classes d'écoles pour réaménager la station de transformation électrique 0   
Il est envisageable d'intégrer éventuellement les classes d'écoles dans la conception 
d'une nouvelle façade de la station de transformation. 

Espace public 

46 62 Intégrer des arbres, haies vers les jardins privés, bancs, poubelles /cendriers 0   

Le projet de la revalorisation de la "Duerfplaz" a pour objectif d'augmenter la qualité 
urbaine de la placette et d'augmenter également la "Verweilfunktion". Des éléments de 
mobilier urbain ou autres éléments qui permettent de structurer l'espace-rue seront 
intégrées dans le concept. 

Espace public 

47 71 Plus de surfaces vertes 0   
Il est prévu d'intégrer des éléments ponctuels verts dans le cadre du réaménagement de 
la Duerfplaz (arbres, haies). La mise en place de surfaces vertes est pourtant limitée 
puisqu'il s'agit d'une place ouverte au trafic. 

Espace public 
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+ plus 

- minus 
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N° N°-OLD Mesures proposées par les citoyens 
Mesure réalisable / à analyser / 

non réalisable 
Position planificateurs mobilité et commune Thématique 

72   Laisser couler l'eau par la meule (Mühlenstein)   
Pour des raisons de sécurité et d'entretien, il n'est pas recommandé de laisser 
couler l'eau par la meule dans un espace public. 

Espace public 

73   
Apaiser la rue Wiltheim et le raccord vers la rue de la Montagne pour éviter le 
trafic de transit 

  

En principe, la rue Wiltheim n'est pas inclut dans le périmètre d'étude du 
réaménagement du centre de Senningen. Toutefois, la commune propose 
d'analyser la situation dans le cadre d'une étude à part. 

Mobilité 

74   Garantir l'entrée de camions dans la rue de la Montagne   
Dans le cadre des planifications détaillées, l'accessibilité de toutes les rues 
adjacentes sera vérifiée au moyen de courbes de giration. 

Mobilité 

75   
A la hauteur de l'arrêt de bus : Terrain de pétanque existant à Senningen, 
prévoir une alternative, p.ex. aire de jeux pour petits enfants 

  

Etant donnée qu'il n'y a pas de demande pour mettre en place un terrain de 
pétanque supplémentaire, un aménagement alternatif sera proposé. La mise en 
place d'une aire de jeux à côté de l'arrêt de bus n'est pourtant pas favorisé pour 
des raisons de sécurité. 

Espace public 

76   
A la hauteur de la station de transformation électrique : Prévoir des 
emplacements pour véhicules électriques 

  
La mise en place de deux emplacements pour véhicules électriques est 
envisageable en principe. 

Mobilité 

77   
Entrée au shared space à la hauteur de l'ancienne école : A déplacer 
éventuellement pour garantir cohérence avec accès privés 

  
Dans le cadre des planifications détaillées, la position exacte de l'entrée au 
Shared space peut toujours être déplacée si nécessaire. 

Mobilité 

78   Agrandir le parking projeté dans le talus   

La valorisation / l'utilisation du terrain doit être négocié avec les autorités 
étatiques. Un agrandissement du parking projeté dans le talus risque 
d'augmenter de manière considérable les coûts d'aménagement. 

Mobilité 

79   
Intégrer si possible un futur parking de l'Etat derrière l'ancienne école [maison 
Kolber et Geimer] 

  
La faisabilité est à vérifier avec les autorités étatiques compétentes afin de 
vérifier si ce parking puisse être ouvert au public. 

Mobilité 

80   Proposition d'exposer des machines et outils agricoles dans l'ancienne école   
L'ancienne école est actuellement utilisé pour des cours de musique et pour le 
"Photoclub". Il n'est pas prévu de la transformer en musée agricole. 

Fonctions 

81   Revoir si la haie à la hauteur de l'arrêt de bus est nécessaire   La haie projetée sur les premières esquisses sera supprimée. Espace public 

82   
Remplacer le gazon entre l'arrêt de bus et la rue de la Montagne par une 
surface plus minéralisée [p.ex. "Wiesenpflaster mit Natursteinen" ou des bacs à 
fleurs 

  
La mise en place de bacs à fleurs ou d'un pavé écologique avec des éléments 
verts sera analysée dans le cadre d'un projet détaillé. 

Espace public 
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