
Ech droen zur Gestaltung 
vum Kopleschter Duerfkär bäi!
Je contribue à la conceptualisation du centre de Kopstal !
I contribute to the design of the Kopstal village centre!

Dear citizens,

The College of Mayor and 
Aldermen is addressing the 
upgrading of the Kopstal 
village centre.

We would like this new 
centre to best reflect its citizen, and therefore 
we invite you to take part in our participation 
workshops on the topics of mobility, public 
space, functions, and the project of the Mamer 
reopening, so that as many of your ideas as 
possible can be collected. The common goal is to 
design our Kopstal village centre of tomorrow, one 
that will be an attractive place of exchange for all 
generations.

The ideas collected will form the basis of a 
citizens’ report and a master plan for the Kopstal 
village centre. To conclude this process, the 
results of our joint work will be presented in a final 
presentation.

We look forward to welcoming you all to these 
events, and to working together on this common 
task. 

The College of Mayor and Aldermen 

Thierry Schuman – Mayor
Josy Popov – Alderman
Raoul Weicker – Alderman

EN

Tuesday, 17 May 2022, 
from 6.30 pm to 8.30 pm

The venue will be announced to you at a later 
stage, depending on the number of registrations.

The aim of this information evening is to introduce 
you to the multidisciplinary team of specialist 
offices working on the project, to further explain 
the planned participatory workshops and to 
answer any questions you may have about the 
process. Attendance at the information evening 

is not a prerequisite for participation in the 
workshops.

The meeting will be held in Luxembourgish. 
Simultaneous translation into French and English 
will be available upon request.

Limited number of participants 
– registration required by 10 May, 2022.

Contact: uen.lam@kopstal.lu / T. 27 3 27 – 302

The workshops are open to all citizens of the 
commune, regardless of their origin. Roundtables 
will help to facilitate active cooperation, giving 
everyone the opportunity to participate in 
small groups organised according to language 
preferences. No particular skills are required to 
take part. In addition, a team of moderators and 
experts will guide the discussion.

In order to enable as many people as possible to 
contribute, two dates will be offered. The following 
topics will be covered: Mobility, public space, 
functions, and the project of the Mamer reopening. 
The topics will be the same on both workshop 
days.

- Saturday, 25 June 2022, 
from 9.30 am to 1.00 pm

- Saturday, 9 July 2022, 
from 9.30 am to 1.00 pm

The venue will be announced to you at a later 
stage depending on the number of registrations.

Please indicate the date of your choice and the 
language in which you wish to communicate 
(LU/DE/FR/EN).

Limited number of participants 
– registration required by 10 June 2022.

Contact: uen.lam@kopstal.lu / T. 27 3 27 – 302

Information Evening 
on Citizen Participation

Participatory 
Workshops

LU FR

Participativ Biergerworkshoppen 
vum 25.06 oder 09.07 

D’Zuel vun de Participanten ass 
begrenzt. – Umeldung bis de 
10.06.2022.

D’Workshoppen ginn a 
verschidde Sproochen 
opgedeelt. Deelt eis w.e.g. bei 
Ärer Umeldung mat, wat fir 
en Dag Dir wëllt kommen an 
a wéi enger Sprooch Dir wëllt 
kommunizéieren: 

Nombre limité de participants 
- Inscription requise avant le 
10.06.2022.

Les ateliers participatifs seront 
organisés en fonction des 
langues parlées. Nous vous 
prions de bien vouloir nous 
indiquer la date choisie ainsi 
que la langue dans laquelle vous 
souhaitez communiquer :  

Limited number of participants 
- Registration required before 
10.06.2022.

The participatory workshops 
will be organised according to 
the languages spoken. Please 
indicate the date of your choice 
and the language in which you 
wish to communicate:  

EN

Ateliers participatifs du 25.06 ou 09.07 
Participatory Workshops on 25.06 or 09.07

FrançaisLëtzebuergesch

EnglishDeutsch

Participative Biergerworkshop vum 25.06 um 9:30 Auer
Atelier participatif du 25.06 à 9h30
Participatory Workshop on 25.06 at 9.30 am

Participative Biergerworkshop vum 09.07 um 9:30 Auer
Atelier participatif du 09.07 à 9h30
Participatory Workshop on 09.07 at 9.30 am

Commune de Kopstal
28, Rue de Saeul L-8189 Kopstal www.kopstal.lu CommunedeKopstal

VOS IDÉES
POUR LE FUTUR CENTRE DE KOPSTAL

PRÉSENTATION PUBLIQUE
1ER MARS 2023 - 19H00
KULTURHAUS KOPSTAL



FRANÇAISLËTZEBUERGESCH

LA SÉANCE D’INFORMATION SERA TRADUITE SIMULTANÉMENT EN FRANÇAIS. 

VEUILLEZ PRENDRE UN CASQUE D’ÉCOUTE SI VOUS EN AVEZ BESOIN S.V.P.

THE INFORMATION SESSION WILL BE SIMULTANEOUSLY TRANSLATED INTO FRENCH. 

PLEASE TAKE A HEADSET IF NEEDED

LANGUES / TRADUCTION SIMULTANÉE
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SOURIEZ ! VOUS ÊTES PHOTOGRAPHIÉS

LES PHOTOS SERONT UTILISÉES UNIQUEMENT À USAGE INFORMATIF.

MERCI DE BIEN VOULOIR LEVER LE BRAS SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS APPARAITRE SUR LES PHOTOS.



MOT DE BIENVENUE PAR THIERRY SCHUMAN
BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE KOPSTAL



EXPLICATION DU MASTERPLAN PAR LUC WAGNER
BUREAU WW+



MASTERPLAN CENTRE KOSPTAL
A. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

B. HISTORIQUE

C.MISSION

D. EXPLICATION DU CONCEPT PAR ZOOMS

E. MASTERPLAN ET PERSPECTIVES

F. RAPPORT CITOYEN



A. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE



PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

GROUPE DE TRAVAILCELLULE DE SUIVI

WW+
Urbaniste

Schroeder & 
Associés
Ingénieur

MDL
Paysagiste

Collège Échevinal
Service technique

Bureau 
Micha Bunusevac

Ingénieur
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B. HISTORIQUE

B.1 TIMING RÉTROSPECTIF

B.2 PARTICIPATION CITOYENNE



B.1 TIMING RÉTROSPECTIF
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Phase
préparatoire

Phase
d’invitation

Phase
de participation

Phase de réalisation 
du masterplan

Phase de 
présentation 
des résultats

I III VII

MAR.22 - AVR.22 MAI. 22

Invitations

Réunion
d’information

II

MAI 22

17.05

JUIN 22 - JUILL.22

WKS

21.06 

WKS

1

25.06

WKS

2

09.07

Résultats
+

rapport citoyen

01.03

ÉTÉ 22 OCT.22 - NOV.22 2023

Ateliers citoyensCommissions

VIV

Rapport 
citoyen

IV

SEPT. 22

Phase de concertation
avec les instances, 

rédaction du rapport 
citoyen, adaptations du 

projet



B.2 PARTICIPATION CITOYENNE

17 mai 2022 : Réunion d’information 
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B.2 PARTICIPATION CITOYENNE

25 juin et 9 juillet 2022 : Ateliers citoyens
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C. MISSION

C.1 PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION

C.2 OBJECTIFS D’UNE VILLE QUALITATIVE

C.3 SCHÉMA D’INTENTION

C.4 ANALYSES THÉMATIQUES



C.1 PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION

Mission initiale : 

+ Périmètre d’intervention ciblé
entre la Mairie et le Wirtspesch
/ Rue de Mersch / Ouverture de
la Mamer

Périmètre de réflexion 

Périmètre d’intervention 

Parcelles existante

Bâtiment existant 

Extension bâtiment

Parking

Cours d’eau

Bypass
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C.1 PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION

Mission étendue : 

+ Rue de Saeul
+ L’Église
+ Rue de Mamer
+ Jeu de quilles
+ Rue de Luxembourg
+ Aire de jeux
+ Al Schoul

Périmètre de réflexion adapté

Périmètre d’intervention initial

Périmètre d’intervention adapté 

Potentiel futur

Cours d’eau ouvert

Cours d’eau canalisé
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C.2 OBJECTIFS D’UNE VILLE QUALITATIVE

Renforcement de la vie communautaire

Un centre pour les citoyens

Écologie urbaine et biodiversité

Adaptation au changement climatique : inondations

Intégration dans la morphologie existante

Centre à identité propre et forte

Gestion intelligente du stationnement

Vision urbanistique robuste dans le temps avec des 
éléments fédérateurs

Ville à haute qualité de vie

Création de logements abordables

Promotion du commerce de proximité

Mixité des fonctions favorisant une ville 365/7/7
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C.3 SCHÉMA D’INTENTION
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Voies principales

Voies secondaires

Connexions piétonnes / cyclables

Les idées principales de ce schéma sont les 
suivantes :

+ Centralité forte au cœur de la localité
+ Nouveaux axes piétons
+ Réflexion pour le nouveau Centre Culturel
+ Mise en valeur du carrefour entre la Rue de Luxembourg

et la Rue de Mersch
+ Mise en valeur de l’entrée de l’église
+ Réduction de la vitesse automobile pour un espace rue

plus sécurisé
+ Continuité verte étendue vers le centre
+ Nouvelles fonctions
+ Réorganisation du stationnement

Cours d’eau ouvert

Cours d’eau canalisé

Espace vert

Ensemble urbain

Potentiel urbain et architecturale

Tronçon à 30 km/h

Centralité



C.4 ANALYSES THÉMATIQUES
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Kopstal

+ Centre administratif et culturel

Bridel

+ Centre des infrastructures
publiques et commerces

Bridel

Kopstal

liaison routière

liaison cyclaBle
Renforcement de la mobilité 

active entre les centres



C.4 ANALYSES THÉMATIQUES

terrain de 

FootBall

IDÉE À APPROFONDIR :
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MOBILITÉS

Mobility Hub au stade de Kopstal

M
airie

Ég
li

se



C.4 ANALYSES THÉMATIQUES
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+ Nouveau concept de stationnements

+ Stationnements publics à durée limitée dans le centre

+ Mobility-hub au niveau du stade de foot pour les places longue
durée

parKing 
puBlic 

parKing 
Mairie

parKing 
courte 
durÉe

parKing 
Wirtspesch

MoBility 
huB

Vers
Mersch

liaison
MoBilitÉ
douce

~50p

~11p

~12p

~30p

~188p



C.4 ANALYSES THÉMATIQUES
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PAYSAGE FONCTIONS

M
airie

Ég
li

se

M
a

M
e

r

M
aM

er

aire
de

Jeux

place
centrale



C.4 ANALYSES THÉMATIQUES
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INONDATIONS
Situation actuelle Situation projetée



D. MASTERPLAN - DÉTAIL PAR ZONES

D.1 DÉFINITION DES ZONES
D.2 WIRTSPESCH, AL SCHOUL, ACCÈS ET PARVIS
D.3 COURS D’EAU, CHEMIN MIXTE, AIRE DE DÉTENTE ET DE JEUX
D.4 PLACE CENTRALE
D.5 RESTAURANT OP DER BRÉCK ET RÉSIDENCE
D.6 BÂTIMENTS MULTIFONCTIONNELS ET RESTAURANT
D.7 ÉGLISE ET PARVIS, EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
D.8 RÉAMÉNAGEMENT DES AXES ET ENTRÉE DE VILLAGE
D.9 PHASAGE



D.1 DÉFINITION DES ZONES
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1

2

3

4

5

6

7

+ 1. Wirtspesch, Al Schoul, accès
et parvis

+ 2. Cours d’eau, chemin mixte,
aire de détente et de jeux

+ 3. Place centrale

+ 4. Restaurant Op der Bréck et
résidence

+ 5. Bâtiments multifonctionnels
et restaurant

+ 6. Église et parvis, extension et
réaménagement de la mairie

+ 7. Réaménagement des axes et
entrée de village



D.2 WIRTSPESCH, AL SCHOUL, ACCÈS ET PARVIS
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+ Démolition et construction du
nouveau Wirtspesch

+ Ajout d’un restaurant avec terrasse

+ Réhabilitation de la Al Schoul

+ Toiture plate végétalisée avec
panneaux photovoltaïques

+ Toiture en porte-à-faux sur parvis
permettant d’avoir un espace
couvert et ouvert

+ Bâtiment sur socle avec vide
ventilé répondant aux mesures
inondations

+ Nouvelle salle polyvalente pouvant
être divisée en cas d’utilisation
diverse

+ Stockage et locaux techniques

1



D.2 WIRTSPESCH, AL SCHOUL, ACCÈS ET PARVIS
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+ Construction du nouveau Wirtspesch

[12][33]
[35][36] 
[37][42]
[43][44]

[94]

[12]
[33]
[35]
[36]
[37]
[42]
[43]
[44]
[94]

Salle/ Kiosque pour concerts et évènements dans le centre
Musique, théâtre, club de pêche, association à Kopstal, art, fêtes, culture
Multiusage du bâtiment
Salles pour clubs
Architecture doit être adaptée à la culture du village
Nouvelle salle polyvalente avec accès extérieur
Prévoir un nouveau bâtiment bloquant le son
Toiture verte
Toilette publique



D.2 WIRTSPESCH, AL SCHOUL, ACCÈS ET PARVIS
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+ Ajout d’un restaurant / café avec terrasse ouverte sur la Mamer
et la place

[77] 
[150] 
[160]

[3][34][39]

[18][73]

[78] 

[3]
[18]
[34]
[39]
[73]
[77]
[78]
[150]
[160]

Resto, café, commerces, services
Cinéma open air 
Café à louer
Restaurant, café combiné avec Wirtspesch. Avec terrasse orientée vers eau/nature/place
Couverture de la place
Weiden comme identité de Kopstal
Terrasse café ouverte sur place
Protection inondation mettre sur pilotis
Résoudre problème inondation



D.2 WIRTSPESCH, AL SCHOUL, ACCÈS ET PARVIS
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+ Exemple mise en place d’un vide ventilé au Campus scolaire
d’Echternach avec les inondations de juillet 2021



D.2 WIRTSPESCH, AL SCHOUL, ACCÈS ET PARVIS
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+ Accès PMR à la rue Schmit et au Wirtspesch

+ Réaménagement des accès piétons et du parvis devant la Al
Schoul

+ Rénovation de la Al Schoul

+ Salles de réunion pour les clubs ou salles pour activités liées au
centre culturel

+ Possibilité d’installation d’un petit bar en rez-de-chaussée en
cas de besoin

[8][34]
[50][51]

[56]

[3]
[34]
[50]
[51]
[56]

Resto, café, commerces, services
Café à louer
Entretenir la Al Schoul (rénovation)
Mettre en valeur la vieille école
Conserver la Al Schoul



D.3 COURS D’EAU, CHEMIN MIXTE, AIRE DE DÉTENTE ET DE JEUX
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+ Réouverture de la Mamer

+ Ouverture de l’eau respectant les
directives actuelles

+ Aire de détente au bord de l’eau
avec gradins

+ Réaménagement de l’aire de jeux

+ Aménagement de l’espace public
avec du mobilier urbain

2



D.3 COURS D’EAU, CHEMIN MIXTE, AIRE DE DÉTENTE ET DE JEUX
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+ Réouverture de la Mamer

PROFIL ACTUEL DU CENTRE KOPSTAL

Rue de Mersch

Parking

Jeu de quilles

COUPE BB’

Rue de Mersch

[63][149]
[153][155]

A

A’

B

B’

PROFIL ACTUEL DU CENTRE KOPSTAL

Parking

Wirtspesch
COUPE AA’

PROFIL DU FUTUR CENTRE KOPSTAL

[63]
[149]
[153]
[155]

Essayer d’avoir un ensemble entre la nature et le centre (connexion) + d’espaces verts
Eau prioritaire au parking à côté du Wirtspesch
Ouvrir plus grand la Mamer (+ en amont et + en aval, en plus du centre) mesures anti crue
Ouvrir Mamer dans le centre



D.3 COURS D’EAU, CHEMIN MIXTE, AIRE DE DÉTENTE ET DE JEUX
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+ Aire de détente

[64]
[146]

Favoriser la combinaison eau + verdure
Kopstal plage

[64][146]



D.3 COURS D’EAU, CHEMIN MIXTE, AIRE DE DÉTENTE ET DE JEUX
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+ Aire de jeux intergénérationnelle

[85]
[88]
[93]

Aventure - aire de jeux (jeux d‘eau) 
Aire de jeux plus grande ; plus centrale connectée au centre
Améliorer l’offre en tables et bancs

[93] 

[85][88]



D.3 COURS D’EAU, CHEMIN MIXTE, AIRE DE DÉTENTE ET DE JEUX

Présentation publique | 34

+ Chemin mixte en partie suspendu au-dessus de la Mamer

+ Largeur permettant le passage des piétons et cyclistes

+ Raccordement possible vers le stade

[116] 

[117]
[118]

[124]

[116]
[117]
[118]
[124]

Meilleure relation entre le stade et le centre
Priorité à la mobilité douce dans le centre
Réalisation d‘une piste cyclable passant par le centre.
Meilleur accès pour les PMR (trottoirs / chemins) agrandir trottoirs



D.3 COURS D’EAU, CHEMIN MIXTE, AIRE DE DÉTENTE ET DE JEUX
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+ Nouveau concept de stationnement

+ Stationnements publics à durée limitée

+ Parking écologique

[107]
[108]

Système de vignettes pour le parking résidentiel
Parking à courte durée au centre

[107][108]



D.4 PLACE CENTRALE
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+ Place ouverte pour activités
(marchés, spectacles, concerts...)

+ Place avec zones d’ombre

+ Bancs sous les arbres

3



D.4 PLACE CENTRALE
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[18]
[71]
[72]
[74]
[76]
[80]
[81]
[82]
[92]
[93]
[97]
[98]
[162]

Cinéma open air
Place „multimodale“
Place multifonctions
UNE place
Beaucoup de verdure sur la place
Place intergénérationnelle
Place minérale
Espace public autour Wirtspesch
Art
Améliorer l’offre en tables et bancs
Éclairage intelligent (pollution lumineuse)
Réaménager l‘espace avec du mobilier urbain
Topographie lieu public - pente pour évacuer l‘eau

[76]

[18][71][72]
[74][80][81]
[82][92][93] 
[97][98][162]



D.5 RESTAURANT OP DE BRÉCK ET RÉSIDENCE
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+ Nouvelle résidence avec du
logement, commerces en rez-de-
chaussée et professions libérales

4



D.5 RESTAURANT OP DE BRÉCK ET RÉSIDENCE
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[8]

[3][150]
[160]

[3]
[8]

[150]
[160]

Resto, café, commerces, services
Revaloriser les monuments (Histoire, culture)
Protection inondation mettre sur pilotis
Résoudre problème inondation



D.6 BÂTIMENTS MULTIFONCTIONNELS ET RESTAURANT
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+ Bâtiments accueillant du
logements et d’autres fonctions

5



D.6 BÂTIMENTS MULTIFONCTIONNELS ET RESTAURANT
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[1][3]
[5][150] 

[160]

[1]
[3]
[5]

[150]
[160]

Revoir les fonctions des bâtiments à droite de la mairie
Resto, café, commerces, services
Centre médical / Cabinet docteur
Protection inondation mettre sur pilotis
Résoudre problème inondation

SITUATION ACTUELLE
VARIANTE 2



D.7 ÉGLISE ET PARVIS, EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
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+ Rénovation et reconversion de
l’usage de l’église

+ Aménagement d’un parvis
ombragé, avec du mobilier urbain

+ Éclairage artistique sur les
façades de l’église

+ Extension de la mairie

+ Nouvelles salles de réunion

+ Toiture verte avec panneaux
photovoltaïques

+ Réaménagement plus végétal du
parvis de la mairie

6



D.7 ÉGLISE ET PARVIS, EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
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+ Mise en valeur de l’entrée de l’Eglise pour renforcer sa visibilité.

+ Aménagement paysager

+ Rénovation de l’escalier actuel

+ Ajout d’une rampe d’accès PMR

[124] 
[138]

Meilleur accès pour les PMR (trottoirs / chemins) agrandir trottoirs
Accès sécurisé pour enfants jusque 14 ans vers les arrêts

[124] 
[138]



D.7 ÉGLISE ET PARVIS, EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
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+ Réaménagement des espaces extérieurs autour de l’église

+ Ajout de mobilier urbain

+ Ouverture visuelle vers le centre

[93] 
[98]

[93]
[98]

Améliorer l’offre en tables et bancs
Réaménager l‘espace avec du mobilier urbain



D.7 ÉGLISE ET PARVIS, EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
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[8]
[20]

[21]
[28]
[92]

Revaloriser les monuments (Histoire, culture)
Amener les citoyens vers l‘église avec projection/ évènements / concert 
/ spectacles
Exposition temporaire, salle de réunion, conférence
Rénovation de l’église
Art

[8][20][21]
[28][92]



D.7 ÉGLISE ET PARVIS, EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE

Présentation publique | 46

+ Extension de la mairie

+ Réaménagement du parvis / mise en valeur de l’entrée

[124] [8] 
[124]

Revaloriser les monuments (Histoire, culture)
Meilleur accès pour les PMR (trottoirs / chemins) agrandir trottoirs

[8]



D.8 RÉAMÉNAGEMENT DES AXES ET ENTRÉE DE VILLAGE

Présentation publique | 47

+ Tronçon zone 30km/h

+ Réaménagement de l’espace-rue

+ Nouveaux arrêts de bus adaptés
au nouveau réseau

+ Revalorisation des espaces autour
du carrefour

+ Aménagement de l’espace public
avec du mobilier urbain

+ Panneau informatif en entrée de
village

7



D.8 RÉAMÉNAGEMENT DES AXES ET ENTRÉE DE VILLAGE
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+ Tronçon zone 30km/h - Rue de Mersch / Rue de Saeul / Rue
de Mamer /  Rue de Luxembourg

+ Déplacement des arrêts de bus en face de l’église

+ Création d’une bretelle pour l’arrêt des bus en direction de
Mersch

+ Panneau électronique informatif en entrée de village

[130][133]
[134][137]

[143][138] 

[124] 

[124]

[124]
[128]
[130]
[133]
[134]
[137]
[138]
[143]
[163]

Meilleur accès pour les PMR (trottoirs / chemins) agrandir trottoirs
Espace public et commun = lieu rencontre / revêtement différent / zone 30
Arrêt de bus avant le centre même (Rue de Luxembourg)
Meilleures connexions de bus (plus d’arrêts de bus)
Arrêt de bus central mais pas au milieu, accessible mais pas dérangeant
Améliorer arrêt de bus vers Mamer/Saeul (nouveaux aménagements)
Accès sécurisé pour enfants jusque 14 ans vers les arrêts
Rue Schmitz en zone 30
Panneaux informatifs (évènements...)

[163]

[128]



D.8 RÉAMÉNAGEMENT DES AXES ET ENTRÉE DE VILLAGE
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+ Aménagement de l’espace public

+ Ajout de mobilier urbain

+ Zone d’ombre créée avec les arbres

+ Nouveau revêtement de sol qualitatif

+ Ouvertures ponctuelles possibles pour la Mamer intégrée dans
les aménagements paysagers

[93]
[98]

Améliorer l’offre en tables et bancs
Réaménager l‘espace avec du mobilier urbain

[93]
[98]



D.8 RÉAMÉNAGEMENT DES AXES ET ENTRÉE DE VILLAGE
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+ Placette réaménagée

+ Ajout d’une MBox et station de réparation pour vélos

[119][123]
[63] 

[63]

[119]
[123]

Essayer d‘avoir un ensemble entre la nature et le centre (connexion) +   
d‘espaces verts
Parking vélo
Station vélo (lavage, outils)



D.9 PHASAGE

PHASE 3
– RÉOUVERTURE DE LA MAMER

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 1

PHASE 4
– AMÉNAGEMENT DU TRONÇON

30KM/H

2027 20292025 2031 203220282024 20302026

PHASE PRÉPARATOIRE
– ÉTUDES

PHASE 1
– WIRTSPESCH ET ALENTOURS

PHASE 2
– EXTENSION MAIRIE ET

RÉAFFECTATION DE L’ÉGLISE
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E. MASTERPLAN ET PERSPECTIVES

E.1 MASTERPLAN

E.2 PERSPECTIVES
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F. RAPPORT CITOYENS

F.1 CONCLUSION DE LA PARTICIPATION



F.1 CONCLUSION DE LA PARTICIPATION

1 Réunion d’informations
3 Workshops

49 
Personnes

345
Idées brutes 

167
Idées finales

76 
Idées prises en compte

26
Idées à analyser
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MASTERPLAN
centre kopstal

MASTERPLAN

2022-2023
Planning

26
Idées à analyser

49
Personnes

Participation citoyenne

76
Idées prises 
en compte

LISTE DES MESURES PROPOSÉES PAR LES CITOYENS

FONCTIONS URBAINES
GÉNÉRALITÉS

[1]
[2]
[3]
[5]
[6]
[8]
[12]
[18]

Revoir les fonctions des bâtiments à droite de la mairie
Démolir les 2 maisons familiales
Resto, café, commerces, services
Centre médical / Cabinet docteur
Surface de bureau / Coworking
Revaloriser les monuments (Histoire, culture)
Salle / Kiosque pour concerts et évènements dans le centre
Cinéma open air

[4]
[7]
[9]
[13]

Crèche
Maison des jeunes + Skatepark
Construire en hauteur pour regagner de l‘espace ouvert
Self-Service produits locaux (pains, légumes…)

[10]
[11]
[14]
[15]
[16]
[17]
[19]

Mettre station / container recyclage pour vêtements + accessible
Manque de coiffeur dans le centre Kopstal
Biergerzenter à Kopstal
Jardin de bière (brasserie en pleine air)
Pop-up store avec café
Piscine ouverte
Nouvelles constructions doivent conserver le style ancien

ÉGLISE
[20]

[21]
[28]

Amener les citoyens vers l‘église avec projection/ évènements / concert / 
spectacles
Exposition temporaire, salle de réunion, conférence
Rénovation de l’église

[23]
[24]

Salle de mariage / Salle des fêtes
Extension commune avec conseil communal

[22]
[25]
[26]
[27]

Restaurant
Centre culturel
Internet café : cours d‘informatique
Bibliothèque

KULTURHAUS
[29]
[30]
[31]
[32]

Extension centre culturel
Restaurant
Connexion entre Wirtspesch et Kulturhaus (passerelle)
Extension de la mairie plutôt au Kulturhaus

WIRTSPESCH
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[39]

[42]
[43]
[44]

Musique, théâtre, club de pêche, association à Kopstal, art, fêtes, culture
Café à louer
Multiusage du bâtiment
Salles pour clubs
Architecture doit être adaptée à la culture du village

Restaurant, café combiné avec Wirtspesch. Avec terrasse orientée vers eau/
nature/place 
Nouvelle salle polyvalente avec accès extérieur
Prévoir un nouveau bâtiment bloquant le son
Toiture verte

[38]
[40]
[41]

Résidence à la place du Wirtspesch ou bureau
Centre culturel - RDC libre - Pilotis - Parking vélo
Habitations au-dessus du centre culturel

TERRAIN RESTAURANT „OP DER BRÉCK“
[45]
[46]
[47]

Logements et Biergerzenter avec parking souterrain
Jeu de Quilles / Terrasses / restaurant
Mise en valeur du café Op der Bréck

SERVICE INCENDIE (CGDIS)
[48]
[49]

Relocaliser centre d’incendie et de secours
Réutiliser l’infrastructure comme bâtiment résidentiel + commerce

AL SCHOUL
[50]
[51]
[53]
[56]

Entretenir la Al Schoul (rénovation)
Mettre en valeur la vieille école
Salle de clubs
Conserver la Al Schoul

[52]
[54]

[55]

Supprimer ancienne école Kopstal

Restaurant et café dans ancien service incendie. Redonner de la 
vie
Marché couvert

TERRAIN „RUE DE LUXEMBOURG“
[57]

[58]

Zone verte en amont au niveau du hangar, mettre en zone de construction 
pour commerce
Rétention d‘eau + logement

MAMER
[59]
[60]

Camping le long de la Mamer
Chalet louable : fêtes privées avec toilettes publiques intégrées

TERRAIN EDELWEISS
[61] Proxi-marché + parking couvert [62] Rue de Saeul : garder restaurant Edelweiss

ESPACES PUBLICS
ESPACES VERTS

[63]

[64]
[67]

Essayer d‘avoir un ensemble entre la nature et le centre (connexion) +   
d‘espaces verts
Favoriser la combinaison eau + verdure
Jardin vert à l’arrière du Weidendall

[69]
[70]

Jardins communautaires
Allée d‘arbres le long du CR

[65]
[66]

[68]

Jardinage urbain / jardins suspendus

Espaces verts à la place du jeu de quilles et des 2 maisons avec 
urban gardening
Terrain de football à transformer en parc

CENTRALITÉ
[71]
[72]
[73]
[74]
[76]
[77]
[78]
[80]
[81]

Place „multimodale“
Place multifonctions
Couverture de la place
UNE place
Beaucoup de verdure sur la place
Weiden comme identité de Kopstal
Terrasse café ouverte sur place
Place intergénérationnelle
Place minérale

[75]

[79]

Jeux d‘eau

Zone de rencontre + Kiosque + parc / parc à chien + terrain 
beachvolley

WIRTSPESCH
[82] Espace public autour Wirtspesch

AIRE DE JEUX - DÉTENTE
[85]
[88]

Aventure - aire de jeux (jeux d‘eau) 
Aire de jeux plus grande ; plus centrale connectée au centre

[87] Aire de jeux combinée avec urban gardening [83]
[84]

[86]
[89]
[90]

Aire pour barbecue public

Activité pour toutes les générations dans espaces publics (aire 
de sport etc.)
Aire de jeux derrière parking rue de Mamer
Terrain de beach - volley. A côté terrain jeu des enfants.
Boule - Piste

TERRAIN FOOTBALL
[91] Transférer terrain de football

AMÉNAGEMENTS URBAINS
[92]
[93]
[94]
[97]
[98]

Art
Améliorer l’offre en tables et bancs
Toilette publique
Éclairage intelligent (pollution lumineuse)
Réaménager l‘espace avec du mobilier urbain

[95]
[96]
[99]

Fontaine à eau
Parc pour chiens
Préau entre l‘église et la (vieille) mairie

MOBILITÉS
VOIE PRINCIPALE

[103]
[105]

[106]

Bloquer temporairement la rue de Mamer

Transit poids lourds interdit (CR)

Rue de Mamer: stationnements permanents de part et d’autre de la rue 
agissant comme ralentisseurs

[100]
[101]
[102]
[104]

Intersection sans feux - carrefour mairie
Réduire trafic automobile
Ajouter des radars de vitesse (rue de Lux. + rue de Mamer)
Radar de feux

STATIONNEMENT
[107]
[108]
[110]

[111]

[114]

[115]

Système de vignettes pour le parking résidentiel
Parking à courte durée au centre
Parking près du terrain de football : parking à étage

Améliorer stationnement résidentiel surtout rue de Saeul

Augmenter les places de parking dans le centre (accès PMR) centralisé + 
places chargement véhicules + vélos + carsharing

Rue du Moulin : Modifier parking au nord ouest existant car problème de 
pente pour y aller

[109] Parking couvert terrain Rue de Luxembourg [112]
[113]

Parking en amont du centre (ancienne école) Rue de Mamer
Parking camping-car

MOBILITÉS DOUCES
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[123]
[124]
[127]

Meilleure relation entre le stade et le centre
Priorité à la mobilité douce dans le centre
Réalisation d‘une piste cyclable passant par le centre.
Parking vélo
Connexion piste cyclable nationale
Station vélo (lavage, outils)
Meilleur accès pour les PMR (trottoirs / chemins) agrandir trottoirs

Piste cyclable + chemin piéton, en direction de Mersch, passant par la 
Mamer plus sécurisé

[121] Vélo’H partagé comme lux-ville [122]

[125]

[126]

Pont piétons + vélo sous la Rue de Luxembourg

Plus de connexion de mobilités douces à travers la forêt

Piste cyclable suspendue au niveau du virage le long de la Rue de 
Luxembourg + conduite rue de Luxembourg

ESPACE RUE - VITESSE
[128]

[129]

Espace public et commun = lieu rencontre / revêtement différent / zone 30

Plus de passages piétons sécurisés (Rue de Saeul / Rue de Mamer / Rue 
de Luxembourg)

TRANSPORTS EN COMMUN
[130]
[133]
[134]
[137]
[138]

Arrêt de bus avant le centre même (Rue de Luxembourg)
Meilleures connexions de bus (plus d’arrêts de bus)
Arrêt de bus central mais pas au milieu, accessible mais pas dérangeant
Améliorer arrêt de bus vers Mamer/Saeul (nouveaux aménagements)
Accès sécurisé pour enfants jusque 14 ans vers les arrêts

[135]
[140]

Navette (bus) locale électrique
Mettre des abris aux arrêts de bus

[131]
[132]
[136]
[139]
[141]

Meilleures connexions vers Luxembourg & région : multimodal
Rue de Saeul agrandissement pour autobus n‘est plus nécessaire
Porte vélo sur le bus
Transport scolaire: service „pedibus“ surveillé (sécurité)
Voies spéciales bus

VOIE SECONDAIRE
[143] Rue Schmitz en zone 30 [142] Pont pour rue Schmitz : Sortie pour voitures

RÉOUVERTURE DE LA MAMER
[144]
[146]
[149]

[150]

[153]

[155]
[160]
[162]

Ouverture visuelle de la Mamer
Kopstal plage
Eau prioritaire au parking à côté du Wirtspesch
Protection inondation mettre sur pilotis

Ouvrir plus grand la Mamer (+en amont et + en aval, en plus du centre) 
mesures anti crue
Ouvrir Mamer dans le centre
Résoudre problème inondation
Topographie lieu public - pente pour évacuer l‘eau

[147]
[152]

Bypass Mamer
Avoir plus de poissons pour la pêche dans la Mamer

[145]
[148]
[151]
[154]
[156]
[157]
[158]
[159]
[161]

Approfondir le bassin de la Mamer 80-100 cm
Faire barrage vers le nord et faire remonter l‘eau dans le centre
Gestion des crues subites
Terrain de football en dehors de la zone d’inondation
Améliorer aménagement en fonction des sources souterraines
Ajuster l‘arrivée de la Mamer
Grand étang avec jardin potager
Ouverture temporaire bassin de rétention souterrain
Étang pour eau de rétention

AUTRES
[163]
[164]

Panneaux informatifs (événement…)
Info site internet à jours. Plus d’informations

MAISON DES JEUNES
[165]
[166]
[167]

Mur d’art public / activités graffiti / expositions
Bar des jeunes - pour jeunes
Skatepark

N°    MESURES MISES EN PLACE          À ANALYSER NON PRISES EN COMPTE

167
Idées finales

345
Idées brutes

[8][20][21]
[28][92]

[2] 

[18][73]

[3][34][39]

[8][34]
[50][51]

[56]

[93]
[98]

[67] 

[64] 

[76]

[78] 

[6] 

[93] 

[107][108]

[107][108]

[116] 

[117]
[118]

[119][123]
[63][93]

[128]

[124]

[130][133]
[134][137]

[138] 

[143]

[77] 
[150] 
[160]

[163]

[8]

[124] 
[138]

[3][150]
[160]

[93] 
[98]

[110] 
[114]

[12][33]
[35][37] 
[42][43]
[44][94]

[115]

[1][3]
[5][150] 

[160]

[18][71][72]
[74][80][81]
[82][92][93] 

[97][98][162]

[85][88]

[8] 

[144][146] 
[153][155]

[63][64] 
[146][149]
[153][155]

[36]
[53]
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CONCLUSION
PAR THIERRY SCHUMAN ET LUC WAGNER



FOIRE AUX QUESTIONS

20 MINUTES



MERCI POUR VOTRE ATTENTION




