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Association sans but lucratif 
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Programme d’actions  2023 
(Proposé à l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2023) 

 
1) Le SILK fête ses 50 ans :  Pour commémorer ce jubilé il édite un livre sur la 
mutation de l’ancien village de Kirchberg en quartier péri-urbain.  De même il organise 
ensemble avec l’école fondamentale inclusive une exposition mettant en exergue tant le 
changement du bâti que les vues des enfants sur l’environnement urbain dans lequel ils 
évoluent. 
 
2) Projet d’aménagement particulier (PAP) Schoettermarial : comme suite au 
jugement de la cour administrative le PAG « Schoettermarial » a été annulé, la 
procédure d’adoption d’un nouvel PAG repart à zéro.  Le SILK continuera à veiller 
attentivement à l’évolution des procédures, notamment à celles relatives à l’étude 
environnementale, et continuera à intervenir activement en cas de besoin. 
 
3) Aménagement d’un espace de rencontre rue des Maraîchers : le SILK, ensemble 
avec les responsables de la Ville de Luxembourg, prévoient d’aménager dans la rue des 
Maraîchers (près de l’école) une zone de rencontre conviviale pour les habitants du 
quartier du Kirchberg, tout en incluant la population du quartier lors de la phase de 
planification. 
 
4) École fondamentale inclusive : vu l’augmentation de la population locale et des 
enfants qui doivent être scolarisés, le SILK interviendra pour la reconvertir en une école 
de quartier. 
 
5) Nouvelles constructions : surveiller l’élaboration de nouveaux projets et veiller au 
respect des autorisations de bâtir. 
 
6) PAP Laangfur et Schleed : interventions du SILK dans le stade d’élaboration, le but 
est d’y planifier des quartiers à échelle humaine. 
 
7) Nouvelle ligne de tram :  Intervenir dans le cadre du réaménagement de l’espace 
rue, pour garantir une répartition équilibrée entre les différents moyens de mobilité. 
(Tram, bus, voiture, cyclistes et piétons). 
 
8) Transports publics : Le SILK collaborera avec la Ville de Luxembourg en ce qui 
concerne la desserte future par autobus du Val des Bons Malades.  En ce qui concerne la 
nouvelle ligne de tramway passant notamment par le Boulevard Konrad Adenauer, il 
veillera à l’établissement de points d’arrêt dans l’intérêt des habitants du plateau de 
Kirchberg.  Il s’investira que les bus de la ligne 32 devraient circuler en semaine jusqu'à 
ca 23h00 afin de permettre aux habitants de Kirchberg de se rendre et de rentrer 
notamment d'évènements culturels (Philharmonie, Grand Théâtre) ainsi que pour avoir 
un accès au réseau du tram et aux autobus notamment des lignes 6, 16, 18, 21, ainsi que 
durant les fins de semaine pour les mêmes raisons. 
 
9) Trafic dans le quartier : Le SILK s’investit pour le respect des limites de vitesse et 
de bannir le trafic de transit à travers le quartier résidentiel. 
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