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LE TRAIVIWAY
Dr. Robert L. Philippart

DE 187 5 GUIDE TOUVERTURE DE LA VILLE

transport. Commd l'agglom6ration repr6sente en 1875
seulement 25.000 habitants et que la ville est appelde i
se 16inventer, suite ) la perte de la garnison prussienne,
l'investissement dlev6 pour une infrastructure aussi
lourde qu'un tramway traduit une d6termination ferme

des investisseurs priv6s. La municipalit6

et l'Etat en

reconnaissent la valeur du projet, car ils y reconnaissent
un moyen pour guider la croissance et orienter la forme de
la ville, qui d d6faut de remparts, risque de se diluer dans
l'espace ) l'image d'une flaque d'huile, En accordant la
concession d la SA de Tramways luxembourgeois, tout
en se gardant le droit de supervision de l'ex6cution du

projet et en garantissant une subvention d'int6r6t pour
I'investissement, la municipalit6 participe activement au
projet. L'Etat allait vend ) la S.A. le r6duit du fort Wedell,
dont une autre paftie du forl avait 6t6 c6d6e pour la
construction des laminoirs de Hollerich. Cet int6r6t
manifeste pour le projet peut s'expliquer par l'action de

tram d6finit la forme de la ville dans l'espace
La construct on du tramway a Luxembourg fa t partie
Le

ntegrante

du

processus d'ouverture

de la

v
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lendemain du Traite de Londres du l1 mai ,l867. En 1873,
le plan defrn t f d'urbanisatron de la ville de Luxembouro e,t
adopte. -e5 I'avau\ de demartelerrent sont oT ( e
acheves en 1883. Le plan radtoconcentrique, favorsa-:

.'e

.

la densrfrcaton a dt6 adopte pour ddveopper Ie nl,;o-.
h storque de la vi le. A l'image des lignes de cher ,-s t::
fer qu convergent sur la gare, les avenues sont ailLre :::
a relrer la ville aux march6s voisins. Leurs iqnes ci,c .:.
eL ,eurs rargeu.s solt conc-es de faron o po .
crrcu er e tramway comrne sur une vo e ferree LOr-: ::: .
planrfrcation du pont Adolphe, en 1899, tl ava t eLe .=:=
de ie construire 2 metres p us arge afin que e f L::,. . .
:

puisse y crrcu er. La premiere traversee du porrt )?.. _., -. :
fatt le B aoCrt 1908

e ectrique se

Le

remparts

:=
juin 1873 les ing6nteurs belges, Char es
Gustav Defacqz soumettent a a v le de Luxerri:,-,-:
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momentde 'nauguratron du projeten 1875, 1,,= -: _
est la 11e capitale en Europe ) opter poLr c: --, ,.

ies

,.r :
fonctionnent ) leur tour, gr6ce ) ce noLr\iea.. : -.:
locomotion. Une quarantarne

de
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-
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La gare centrale, prernidre

plateforme modale

Comme dans d'autres centres urbains, le tram relie

la

p6ripherre au cent!'e, les terrains les moins chers aux plus
precleux, Ia force de travarl ) l'emploi. Le train le tram et
le relo slrructureronl et animeront les villes au XlXe sidcle.
Le trottoir, J'ailee pour promeneurs et les rails du tram
se Oariagert r"esoace oublic appartenant tantot d l'Etat,

.i9M

tram contient la population d l'image des anciens

Le 27

trois hommes directement assoc ds au d6veloppement de
la ville et membres de la commission qui examine le projet
de construction du tram. A la t6te de ce trio se trouve
Tony Dutreux, qui s'6tait inspir6 du parc des Buttes de
Chaumont ) Paris pour faire convertir, d Luxembourg, les
anciennes friches mitrltaires en quartiers urbains de valeur;
Jean Worr6, cei infatigable ing6nieur luxembourgeois
qui seconde I'ir"genieur-paysagiste Edouard And16 sur le
terrain pour l'an:enagement des avenues, boulevards et
parcs. Eni,n, Antoine Luja, l'archttecte de la ville.
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la gare de Luxembourg se mue en
daie. r6unissant les lignes de chemin de
ie Luxembourg i l'6tranger, les chemins
e: interieurs, en direction de Remich et
es messageries postales en diligences.
:s ierees convergent dds 1904 en un
a 5.f. oes Tramways luxembourgeois avait

re eaerTement de voies que les chemins

.e!

olrs

'objectif de pouvoir

assurer

'rrsc.s!'t de marchandises et de pouvoir

tE TRAIIIWAY DE 1875

) des entreprises industrielles.
Ce ne sera qu'en 1908, que le tramway eectrique va
offrir le raccordement

emprunter a voie m6trique.
Guider la croissance, rendre la ville accessible pour tous
Deld en 1899, a societd berlinoise <Unron> propose
de relier les plateaux Bourbon, Ia piaine de N,4erl et e
Limpertsberg ) un r6seau de tramway electnque
faudra cependant attendre 1906 pour vor charge la
societe Siemens,Schuckert de construire e tramwdy
electrique. Le prolet jusqu' ci prrv6 passe desormais sous
regie communa e. Le tram electrique circulera ) parttr de
1908. Le ddp6t est transfere au Lmpertsberg, soit sur
un plateau tombant sous 'autoritd de la ville, Hollerich
repr6sentant une commune d part lusqu'd la f usion avec
la capitale en 1920. Les 6d les de la capttale demandent d
l'urban ste al emand, Joseph Stubben, de iuisoumettre un
plan d'am6nagement et de valorisatron des propnetes sis
au Limpertsberg Suite a ses propositrons, a municipal te
acquiert un lot mportant de terrains pour y creer des
infrastructures censees ) d6velopper un quartier urbain.
Le premier 6lement cons stait dans la construction d,une
avenue centrale, l'avenue Victor Hugo. Au centre de
cette nouvelle artdre, des terrains sont r6serves pour la
construction d'un h6pita, des dcoles, une 69 ise, des
logements. C'est ici que dep6t du tram sera 6tabl et que
ces infrastructures resteront en service jusqu'en 1 975. Le
tram assurera l'6p ne dorsale de ce nouveau quartier, la
vore initiale dtant prolongee en drrectron du nord.
I

Structuration sociale de l'espace
Plus le r6seau se densifie, p us la crrculation se fera en
forme de boucles et d'antennes. Les boucles delim tent

les quartiers centraux, les boucles septentr onales
(Rollingergrund), ouest (Ho lerich-Eto le) Sud (BonnevoieHollerich) fixent la lim te exterieure de la vrlle et dent f e
dans l'espace les espaces e structurer, urban ser, bAtir et d
densif ier. Les antennes pointent vers l'exterreur et I ent la
peripherie lointatne au centre, oii des lignes circulent en
boucle, assurant une centralite
a gare, au puits Rouqe,
a l'Hore des Poste:.
En 1913, le tramway gagne l'ancienne commune d,E ch
et relie atnsi les quartiers ouvriers ) la vtlle haute. Suite e
a fusion de la ville avec ses communes voisines en .1920,
le bourgmestre Gaston D derich fait constru re pas mo ns
de 7 lgnes supp16menta res sur le nouveau terrtorre de
la ville. Leur constructton fart part e d'un programme

)

plus globai de d6veloppement

et de structuration

de l'espace comportant la construction

I
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d'6tablissements

scolaires, l'amdnagement de p aces publiques, l,extension de

l'eclairage et des trottoirs, a construction d'infrastructures
sportives et de sante (stade municipal, matern t6). Les
quartiers d topographie diffici e sont reltes par des omnibus
aux quartiers centraux Dds 1925 la pdripherie lointatne
est raccord6e i la zone centra e par le renforcement de la
cadence des trains sur les tronqons Luxembourg-Alzingen
et Luxembourg-Dommeldange et le tram c rculera jusqu,a
Heisdorf. En 1930, e r6seau du tramway, dont l,etendue
avait dte de 2,5km, en 1875, passe d 31km pour une
populatton de pres de 5O.0OO habitants.
Des tarifs spdciaux sont dgalement autorses sur ces voies.
ll est d noter que ce programme va de pair avec une prse
de responsabilite politique dans les questions du logement.

On peut desormais vivre a la lisiere de la vilie sur des
terrains morns chers. Le transport public va d6senc aver les
regions p us i l'ecart et leur donner vocation de rdservoirs
d6mograph ques desqueiles vit la ville La Socret6 Nationale
des Habtattons a Bon N,4arche construit ainsi d proxrmrt6
des lrgnes du tramway au L mpertsberg, ) Belair, ou encore
d Beggen ses colonies axees suT les maisons individuelles
entourdes de jardins prives et proches de places publrques.
En 1936, un nouveau quartrer avec arrOts de tram est
naugure d Bonnevo e.
La distance se mesure d6sormais en temps de voyage
En 1876, es p ans de lotissements des quartrers gauche
et d droite de 'avenue de 1a gare tiennent ddj) compte de

)

la proximit6 des arr6ts de tram. Le potente

d,habitants

vrse se recrutait ici

dans es classes moyennes artisanales et
commercrales vivant de 1a proximit6 de a gare centrale. ll

) noter que sur les sectons les plus nobles au Boulevard
F.D. Roosevelt (rue Chimay-boulevard Royal) et au Bou evard

est

Royal (Avenue Emile Reuter- Avenue de la porte Neuve), le
tramway avec son brutt, ses cloches, ses f ux de passage ne
crrcule pas. Les habttants des vtllas et maisons de maitres
pouva ent ainsi vtvre tranquillement derriere l'6cran de leurs
hautes grilies protegeant leurs parcs et lard ns privds des
regards et bruits du passage Gr6ce i une cadence r6qul ere
et f abie, d une vitesse garantie (max 12kmlh), la distance en
ville ne se perqoit plus nren km, nien topographre, mais bien
en minutes. Dans l'Entre-Deux-Guerres, plusieurs annonces
de ventes de maisons d'habitation d Eich ou d Bonnevoie
srgna ent 1a proximit6 de ces tmmeubles d'un arr6t de tram,
i-espectivement evaluent le temps de voyage en tramway
jusqu'au centre-ville
I
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farr6t comme nouvel 6l6ment d'urbanit6
Les arr6ts, pour lesque s certaines aubettes soi.r. ..:::.-::
des 1877, ont une fonctron sociale bien drst ncta
::
certes, elres reLn SseTT, SU.Vdnt J1
.-.
memes personnes pour leur parcours domtc
-personnes font part e de la societ6 6conom c,r! -:.
:
sont titres de b llets ou de carnets voyageurs ci: '=..
.seconde classe. Si leur code vestimenta re la ss:
:

ti: r:

.itLe

.

e-..;..

leur comportement d6range, le rdglement

:
_
. :::
pe.--:- r- :

ecarter du groupe.

: :
:i . :
-- ::

farrdteststueau centre de la rue, eten atteice-.
circulant d des cadences de 30 d 4 m nutes su \iai:
et eveleme.Ls, le r,ovageur peut 'aner et co ..
vitrines, passer des commandes pour bois de .-:
d des vendeurs ambulants, ou faire des cours:. --..
Jusqu'en 1923 les tramways 6tarent access b e

.

-.
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c6tds. La prescripton de monter du cote ir-c::- arr6t6e qu'en 1953. Cet arr6t en plein rue reD.._i- :
ph6nomdne nouveau: le commerce s'est spec . := .
la vente de produits finis qul peuvent 6tTe e.::.-, .es nouveaux materiaux de constructton pert-::.-- .
n6gocrants de crder des devantures aux grarroa: :
mOme 6clair6es en so ree.

Comme vo tures circulant sur la voie publ que, -. ..- .
devient porteur de publicit6s, tant sur ses paro ) ., .: :. qu') l' nt6neur de ses wagons, une prattque quas - - pour les voitures de chemins de fer. Dds 1930,
: .. .
peut se procurer ses carnets de voyages dans

= -.:.,

d:s

oroches de l'ar.et,
ve-enL aJ Cate r.
.
servant dgalement de salle d'attente. B en p -.. ';
gare fixe et immob le, l'arr6t du tram favorise a :_ :l
socrale, faisant atnsi de chaque entrepreneL.. rt" :
acteur nteractif de la ville. Dans le sillage c- . :
construisent des ecoles, ouvrent des c n6mas ei t:: - :
des grands magasins. Un <A> signale l'arrdt s!- . .. -. lls se succddent d des intervals de 300m seule:-=tenrr compte des capacites d'un pi6ton,.uun,-. - charqd de marchandises. La zone de chaland se ::
: =
peut d6passer un km.
.especL

.

:

Si le tramway structure la vi le, la definit dars :i :
il signif e autant l'ouvertuTe veTS l'extdrieur, a-:, . : '
de la vilie. Sa cadence et son horaire, i6s a,.. .

internatonaux, rmprme

)

la vllle un rythme

jusqu'alors, celui des affaires, de l'6conomie.
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