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SORTIE DE 
CHANTIER

Immeubles de bureaux, habitations groupées, équipements publics…  
Archiduc vous propose un diaporama de quelques chantiers  

qui ont été livrés récemment au Grand-Duché de Luxembourg.
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Le centre culturel Kinneks
bond à Mamer a été réalisé 
par l’Atelier d’Architecture 
et de Design Jim Clemes. 
Son architec ture prévoit 
d’accueillir différentes  
formes d’activités (concerts, 
pièces de théâtre, dîners  
de gala, défilés de mode). 
Un espace est égale ment 
prévu pour l’école de musi
que. Le bâtiment se devait 
donc d’être très flexible. 
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L’immeuble construit pour 
le programme Baulücken 
par hsa - heisbourg & 
strotz architectes a été livré. 
Il prend place à l’angle de 
la rue de Merl et de la route 
de Longwy à Luxembourg. 
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L’Administration des bâti
ments publics a fait cons
truire par Metaform, en 
collaboration avec INCA, 
un centre d’animation qui 
s’inscrit dans la continuité 
d’un parcours ludique  
destiné à la découverte  
de la nature, proposé par 
l’auberge de jeunesse de 
Larochette dans le canton 
de Mersch. Motivé par un 
souci d’intégration, ce 
bâti  ment tend à fusionner 
avec son environnement  
et cherche à être en harmo
nie avec ce dernier, en 
adoptant une volumétrie 
épurée et un «camouflage 
naturel» composé d’un fin 
bardage en mélèze. Ses lar
ges baies vitrées font à la 
fois entrer largement la 
lumière natu relle et favori
sent le dialogue entre inté
rieur et extérieur. Destiné  
à une population jeune,  
ce projet se veut un repère 
dans le long processus 
d’apprentissage à l’architec
ture pour les jeunes.
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Le bureau Perry Weber 
vient de livrer une exten
sion de la librairie pour 
enfants à Niederanven.  
Le projet, réalisé en colla
boration avec Préfalux,  
prévoyait l’agrandissement 
de la surface de vente et la 
création d’un accès livreurs, 
d’un espace de stockage  
et des locaux sociaux.
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TatianaFabeck Architecte 
a réalisé le complexe admi
nistratif Serenity à Strassen, 
qui comprend un immeuble 
de bureaux scindé en qua
tre blocs reliés deux à deux 
par des éléments vitrés.  
Le bâtiment répond à tous 
les critères de basse éner
gie et a reçu la certification 
NF Bâtiments tertiaires  
Démarche HQE.
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Dredging and Maritime 
Management S.A. du 
groupe belge Jan De Nul 
vient de se voir livrer un 
nouveau siège à Capellen, 
en basse consommation 
d’énergie, immeuble signé 
par Tetra Architectes Paul 
Kayser & Associés avec  
la collaboration de Simon 
et Christiansen and Goblet 
Lavandier & Associés.  
Ce bâtiment de 5 800 m² 
horssol et de 20 800 m³  
en volume est un pro
gramme d’immeuble  
de bureaux classique.  
La construction a duré  
de 2008 à fin 2010.
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