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6 Équipements collectifs 
(art. 3.6 du RGD du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’Etude Préparatoire au 
PAG) 
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6.1. Localisation des équipements collectifs 
communaux et nationaux [Lage der kommunalen 
und nationalen gemeinschaftlichen Einrichtungen] 

La Commune de Strassen, du fait de sa proximité avec la Ville de Luxembourg, dispose des 

équipements publics classiques, communaux et nationaux, installés sur l’ensemble du territoire 

communal.  

La situation géographique des équipements collectifs est reprise dans le plan n° 6-1 Inventaire 

des équipements collectifs.  

Les équipements collectifs sont détaillés suivant leur fonction ou leur domaine d’action :  

- Équipement public étatique,  

- Équipement public communal,  

- École communale,  

- Maison relais, 

- Crèche, 

- CIPA, maison de retraite, 

- Santé,  

- Loisirs,  

- Lieux de culte. 
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6.2. Réserves de capacités des équipements scolaires 
communaux [Kapazitäten der kommunalen 
schulischen Einrichtungen] 

LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE DE STRASSEN 
La Commune de Strassen compte trois écoles fondamentales, implantées au centre de la commune 

sur le campus scolaire. Le tableau suivant détaille les différents établissements présents sur la 

commune, leur localisation ainsi que l’organisation scolaire.  

 Equipements scolaires communaux de l’enseignement fondamental Tableau 1 
Sources : A. C. de Strassen, octobre 2018 / www.ecoles-strassen.lu. 

Nom de l’établissement Adresse Organisation 
scolaire 

Ecole « Blummewiss » 

 

1 rue de l’Ecole,  
L-8073 Strassen 

Cycle 1 - précoce  

Ecole « Hueflach » 

 

1 rue de l’Ecole,  
L-8073 Strassen 

Cycles 1.1 et 1.2 – 
préscolaire  

Ecole « Hueflach » 

 

1 rue de l’Ecole,  
L-8073 Strassen 

Cycle 4 – primaire  

Ecole « Ben Heyart -  
Place des Martyrs » 

 

1 rue de l’Ecole,  
L-8073 Strassen 

Cycles 2 à 3 - 
primaire  
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 Rappel de l’organisation des cycles scolaires de l’enseignement fondamental Tableau 2 
Source : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 

Cycle Enseignement Âge théorique 

- Cycle 1 

- Cycle 1.1  

- Cycle 1.2  

- Précoce (facultatif) 

- Préscolaire 

- Préscolaire  

- 3 ans 

- 4 ans 

- 5 ans 

- Cycle 2.1  

- Cycle 2.2 
Primaire 

- 6 ans 

- 7 ans 

- Cycle 3.1 

- Cycle 3.2 
Primaire  

- 8 ans 

- 9 ans 

- Cycle 4.1 

- Cycle 4.2 
Primaire 

- 10 ans 

- 11 ans 

CAPACITE D’ACCUEIL DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS SCOLAIRES  
Actuellement, avec les écoles et classes existantes de la Commune de Strassen, la commune peut 

accueillir jusqu’à 670 élèves, toutes classes confondues.  

Pour l’année scolaire 2018/2019, la Commune de Strassen compte 668 élèves, répartis sur 3 écoles 

et 43 classes, soit une moyenne de 15,5 enfants par classe.  

Ainsi, selon les capacités réelles de la commune, il ne reste plus que 2 places disponibles toutes 

classes confondues. 

 Capacité d’accueil des écoles fondamentales de Strassen et nombre d’élèves Tableau 3 
Sources : A. C. Strassen, Service scolaire, octobre 2018 / www.ecoles-strassen.lu 

Ecole 

Nombre de 
classes de 

cycle 1 
(précoce et 
préscolaire) 

Nombre 
de 

classes 
de cycles 

2 à 4 
(primaire) 

Nombre 
de 

classes 

Nombre 
d’enfants 
en cycle 

1 

Nombre 
d’enfants 
en cycle 

2 à 4 

Nombre 
d’enfants 
effectifs 

Nombre 
moyen 

d’élèves 
par 

classe 

Ecole 
« Blummewiss » 

Cycle 1 - 
précoce 

5 0 5 80 0 80 16,0 

Ecole 
« Hueflach » 

Cycles 1.1 et 
1.2 (préscol.) 
Cycle 4 (prim.) 

10 8 18 169 119 288 16,0 

Ecole « Ben 
Heyart - Place 
des Martyrs » 
Cycles 2.1 à 
3.2 (prim.) 

0 20 20 0 300 300 15,0 

Total  15 28 43 249 419 668 15,5 

Dans le détail, Strassen compte 15 classes de cycle 1, soit 5 classes de précoce (cycle 1 - facultatif) 

et 10 classes de préscolaire (cycles 1.1 et 1.2 - Spillschoul), pour 249 élèves, soit une moyenne de 

16,6 enfants par classe.  
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Pour les cycles 2 à 4, c’est-à-dire les classes de primaire, 28 classes sont comptabilisées, pour 419 

élèves, soit une moyenne de 14,9 enfants par classe.  

PREVISIONS SCOLAIRES 
La population de Strassen a connu un taux de croissance moyen annuel de 3,70% par an les cinq 

dernières années (2018-2013) et de 3,19% par an les dix dernières années (2018-2008). Nous 

pouvons ainsi partir de cette base de développement pour avoir une estimation du nombre d’enfants.  

Selon l’Administration Communale de Strassen, 668 enfants sont inscrits dans une école communale 

pour l’année scolaire 2018/19.  

 Tendance de développement des enfants âgés de 3 à 12 ans Tableau 4 
Source : Bureau de la population, AC Strassen 

 Hypothèse 1  

Croissance des 5 dernières années : 

3,70% par an 

Hypothèse 2 

Croissance des 10 dernières années : 

3,19% par an 

2018 668 668 

2020 718 711 

2025 861 832 

2030 1.033 973 

À l’analyse de ce tableau, les prévisions des capacités scolaires peuvent être détaillées de la façon 

suivante : 

- En poursuivant une croissance de développement de 3,70% par an, comme celle connue les 

cinq dernières années, la population des enfants âgés de 3 à 12 ans serait de 1.033 

individus en 2030, soit une augmentation de 365 enfants. 

Avec une moyenne de 15 enfants par classe, comme c’est le cas actuellement, la commune 

aurait besoin de 68 classes de cycle 1 à 4, soit 25 classes supplémentaires par rapport à 

aujourd’hui.  

Avec une moyenne de 16 enfants par classe, la commune aurait besoin de 64 classes de 

cycle 1 à 4, soit 21 classes supplémentaires par rapport à aujourd’hui.  

- En poursuivant une croissance de développement de 3,19% par an, comme celle connue les 

dix dernières années, la population des enfants âgés de 3 à 12 ans serait de 973 individus 

en 2030, soit 305 enfants supplémentaires. 

Avec une moyenne de 15 enfants par classe, la commune aurait besoin de 65 classes de 

cycle 1 à 4, soit 22 classes supplémentaires par rapport à aujourd’hui. 

Avec une moyenne de 16 enfants par classe, la commune aurait besoin de 61 classes de 

cycle 1 à 4, soit 18 classes supplémentaires par rapport à aujourd’hui.  

 Au vu de cette analyse, la Commune de Strassen aura besoin entre 18 et 25 classes  

d’enseignement fondamental supplémentaires les 10 à 15 prochaines années.   
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LES MAISONS RELAIS DE LA COMMUNE DE STRASSEN 
La Commune de Strassen compte cinq maisons relais réparties sur son territoire communal, souvent 

intégrées ou à proximité des écoles fondamentales. L’école Ben Heyart possède un agrément pour 

accueillir des enfants en maison relais, mais il n’y a actuellement pas de salles mises à disposition 

pour l’accueil des enfants. 

 Maisons relais installées à Strassen Tableau 5 
Source : A. C. de Strassen, octobre 2018 / www.ecoles-strassen.lu.  

Nom de l’établissement Adresse Capacités 
d’accueil 

Enfants 
inscrits 

Places 
restantes 
disponibles 

Maison relais 
« Martyrs » 

 

1 place des 
Martyrs,  
L-8032 
Strassen 

228 places 174 enfants 54 places 

Maison relais 
« Blummewiss » 

 

59 rue des 
Romains,  
L-8041 
Strassen  

185 places 140 enfants 45 places 

Maison relais 
« Krabbelkëscht » 

 

57, rue des 
Romains,  
L-8040 
Strassen  

82 places 52 enfants 30 places 

Maison relais 
« Hueflach » 

 

11, rue du 
Cimetière,  
L-8018 
Strassen  

194 places 162 enfants 32 places 

Maison relais 
« Ben Heyart  » 

 

3 place des 
Martyrs,  
L-8032 
Strassen 

0 places 0 enfants 0 place  

Total  689 places  528 enfants 161 places 

 

Pour l’année scolaire 2018/2019, la Commune de Strassen dispose d’une capacité d’accueil de 689 
places pour 656 enfants âgés entre 3 et 12 ans et inscrits à l’école fondamentale.  

528 enfants sont inscrits dans une maison relais de la Commune de Strassen. En octobre 2018, il 

reste 161 places disponibles sur la commune.  
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LES PROJETS A VENIR  
Actuellement, la Commune de Strassen a les capacités d’accueillir l’ensemble des élèves inscrits pour 

l’école fondamentale. Pour l’année scolaire 2018/19, 656 élèves sont inscrits dans une école de la 

commune alors que la commune peut accueillir jusqu’à 670 élèves toutes classes confondues.  

En raison de la forte croissance démographique et selon les taux de croissance annuel moyen des 5 

dernières années, la commune aurait besoin d’ici 10 à 15 ans d’environ 25 classes 

supplémentaires permettant d’accueillir environ 1.000 enfants.  

Pour répondre à cette future demande, la Commune de Strassen prévoit d’ores et déjà d’agrandir 

l’actuel campus scolaire où sont regroupées les différentes écoles existantes de la commune 

(Blummewiss, Hueflach, Ben Heyart - Place des Martyrs).  

La commune souhaite porter sa capacité scolaire à 950 élèves, ce qui représente une augmentation 

de 280 élèves soit environ 18 classes supplémentaires.  Pour cela, la commune de Strassen prévoit 

la construction de 3.900 m2 pour les écoles. 

La commune de Strassen prévoit également de construire 3.700 m2 afin d’agrandir les maisons 

relais et la cantine scolaire.  

Grâce aux investissements entrepris par la commune, la Commune de Strassen pourra répondre en 

grande partie aux besoins scolaires définis par les prévisions précédentes.  
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