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LES LAURIERS  
DE DEMAIN

Vision panoramique des projets conçus par des bureaux luxembourgeois ou pensés  
pour le territoire du Grand-Duché et primés lors de concours internationaux.

1

Le bureau witry & witry 
architecture urbanisme 
reçoit le 2e prix dans le 
concours d’architecture 
«Erweiterung der  
Jugendarrestanstalt  
Berlin» (extension de la 
maison de détention pour 
jeunes à Berlin). Le premier 
prix a été remporté par  
le bureau Winking Froh 
Architekten BDA, le troi-
sième prix par le bureau 
Patrik Dierks Norbert 
Sachs Architekten.

2

STEINMETZDEMEYER 
architectes urbanistes  
a remporté le 1er prix du 
con cours restreint organisé  
par le Fonds d’urbanisation 
et d’aménagement du pla-
teau de Kirchberg pour  
le lot 2 situé dans le quar-
tier du Grünewald, com-
prenant deux immeubles 
mixtes destinés à accueillir 
des appartements, ainsi 
que des cabinets médicaux 
et/ou bureaux et une crèche, 
pour le compte de la 
SNHBM (Société Nationale 
des Habitations à Bon 
Marché).
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Le bureau Metaform, 
en association avec NLA 
nuno leónidas arquitectos 
(Portugal) et CH-Arq&Urb 
(Cap-Vert), a remporté 
le 1er prix du concours 
d’idées organisé par Lux-
Développement pour la 
conception d’un centre de 
formation professionnelle 
dans le domaine des éner-
gies renouvelables et de  
la maintenance industrielle 
(CFP ERMI) à Praia  
(Cap-Vert). 
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Le 1er prix de la consultation 
internationale d’architecture 
pour le nouveau parc  
des expositions et la gare 
Kirchberg a été décerné  
à STEINMETZDEMEYER 
architectes urbanistes,  
avec Pohl Architekten 
Stadtplaner, Knippers  
Helbig, ingénieurs génie 
civil, et Ingenieurbüro 
Hausladen, ingénieurs 
génie technique.
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Le concours international 
d’architecture «Jean  
Monnet 2», futur bâtiment 
de la Commission europé-
enne à Luxembourg, a été 
remporté par l’équipe menée 
par JSWD de Cologne  
(lauréat du concours pour  
le quartier de la gare de 
Luxembourg en 2005 et  
du concours pour l’École 
centrale de Clausen en 2008) 
associé à architecture & 
aménagements de Luxem-
bourg et Chaix & Morel  
et Associés de Paris.
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Paul Bretz Architectes  
a remporté le 2e prix  
au concours pour le centre  
de documentation  
et d’expositions «dc-r»  
à Ramstein.
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La consultation pour  
la construction et l’exploi-
tation de l’îlot «Royal-
Hamilius» à Luxembourg  
a été remportée à l’unani-
mité par l’équipe composée  
de Codic International (L) 
(investisseur-promoteur), 
Jones Lang LaSalle (L) 
(exploitant commerces), 
Foster + Partners (GB) – 
Tetra Architectes, Kayser 
Paul & associés (L) 
(architectes).
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Le chantier de la Maison 
des sciences humaines  
à Belval est officiellement 
lancé. Le 1er prix du con-
cours avait été remporté 
en 2008 par TatianaFabeck 
Architect. La Maison  
des sciences humaines 
regroupe toutes les activités 
de recherche dans les 
domaines scientifiques  
rattachés aux sciences 
humaines, ainsi que la for-
mation d’une partie des 
masters du cycle universi-
taire. Le projet doit égale-
ment définir dans leurs 
grands principes des loge-
ments et des surfaces com-
merciales qui viendront 
compléter l’îlot, mais dont 
l’exécution se fera plus tard.
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