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POUR  
DEMAIN

De nouveaux projets sont en cours, des concours ont été remportés.  
Résumé en images de ce qui s’est passé ces derniers mois et qui verra le jour demain.

1

C’est le groupe composé de 
Tetra Kayser, Cialux et RE 
Design qui a remporté le  
1er prix du concours organisé 
par la Ville de Luxembourg 
pour la con ception et la 
construction de logements 
sociaux, et la conception, la 
construction et la vente de 
logements à coût modéré,  
le tout sur cinq parcelles 
mises à dispo sition par la 
Ville aux abords de la rue  
de l’Avenir au Limpertsberg. 
Ces immeubles doivent offrir 
60 logements à prix 
abordable pour une 
population mixte. La livraison 
pourrait avoir lieu dans le 
courant de l’année 2017.

2  et 3  
EY fait construire son 
nouveau siège au Kirchberg. 
La conception architecturale 
a été confiée à Sauerbruch 
Hutton International.  
Le suivi du chantier est 
assuré par Architecture et 
Environnement (ingénierie : 
Goblet Lavandier & 
Associés et InCA – Ingé-
nieurs Conseils Associés). 
Le bâtiment offrira une piazza 
publique qui donnera accès 
aux commerces situés en rez, 
alors que les cinq autres 
étages seront réservés aux 
bureaux. À l’arrière, une autre 
piazza sera réservée aux 
usagers du site. Les 31 000 m2 
répondront à un passeport 
énergétique de classe B.  
La façade sera un système 
complexe de deux couches 
optimisant les échanges 
énergétiques,  
la transparence et l’opacité 
tout en combinant un jeu  
de couleurs, signature du 
bureau berlinois. La livraison 
du bâtiment est prévue pour 
fin 2015.

4

Le concours d’idées lancé  
par le Fonds Belval pour  
les jardins de la future 
bibliothèque universitaire  
a été remporté par UrbaLab 
(Bulle Chauliac, Emmanuel 
Bossanne, Olivier Hirsch) 
avec le projet « Le Palimp-
seste en mouvement ».  
Le jardin est conçu comme 
une mise en abîme du passé 
industriel du site, en trois 
tableaux, avec un sol 
métallique qui laissera voir  
la végétation en dessous, et 
des étendues d’eau. Un jardin 
en évolu tion et ludique qui 
invite à la contemplation.

5

Le Fënsterschlass va être 
rénové. Dreyer Ruppert 
Real Estate a confié  
la mis sion architecturale  
à Christian Bauer & 
Associés Architectes 
(ingénieurs : InCA – Ingé-
nieurs Conseils Associés  
et JSE – Jean Schmit 
Engineering). La façade 
classée monument national 
sera restaurée alors que 
l’arrière du bâtiment sera 
démoli et reconstruit  
en béton. Le rez-de-chaussée 
accueillera deux commerces 
et les étages des logements 
répondront à la classe 
énergétique B. 

6

L’administration commu-
nale d’Ettelbruck a confié  
à Architecture et Environ-
nement la conception d’une 
nouvelle maison relais. 
D’une capa cité d’accueil  
de 300 enfants, elle suit la 
topo graphie et s'échelonne 
sur la hauteur du terrain. 
Chaque salle de séjour  
est pourvue d’un espace 
extérieur qui peut également 
servir d’accès. Le bâtiment 
est conçu dans un souci  
de minimiser les pertes 
d’énergie et d’optimiser 
l’énergie nécessaire. 
Livraison en 2017.

7  et 8  
C’est Fabeck Architectes  
qui a remporté la consultation 
lancée par l’Administration 
communale de Mersch 
pour la revalorisation du 
quartier « Centre de 
Mersch ». Les objectifs 
étaient de revaloriser le 
quartier sous l’angle du 
développement durable  
et d’une planification 
intégrative de 17 ha, 
conceptualiser une nouvelle 
identité pour ce quartier, 
adapter la programmation 
urbaine dans le but 
d’améliorer la qualité de  
vie, optimiser le concept  
de mobilité et des infrastruc-
tures techniques et préparer 
la définition d’un avant- 
projet de plan directeur 
cadrant le développement 
du quartier en question. 
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