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Un nouveau foyer Don Bosco (maître d’ouvrage : Administration des  
bâtiments publics ; ingénieurs : BLS Energieplan, Schroeder & Associés)  
est en cours de construction au Limpertsberg. Le projet architectural est confié  
à Tatiana Fabeck Architecte. À l’horizon 2015 seront construites 120 chambres 
pour demandeurs d’asile. La volumétrie du bâtiment est simple et compacte, 
avec un volume socle surplombé par un volume aux fenêtres en longueur  
et un atrium central. La trame choisie par rapport à une optimisation  
des chambres contribue à une construction économique et rapide. Le bâtiment 
est conçu selon un concept basse énergie tout en minimisant les installations 
techniques. L’ensemble est traité avec des matériaux résistants dans le temps.

La Porte de l’Europe au Kirchberg  
a été le théâtre de nombreux travaux 
ces dernières années. Les chantiers 
de voirie sont maintenant achevés, 
tout comme les nouveaux aménage-
ments paysagers et piétonniers,  
et les installations pour l’arrivée du 
tram sont prévues. Grâce au remblai 
du vallon de Champangshiel, un 
nouveau terrain constructible a été 
créé. Le Fonds du Kirchberg a lancé 
un appel à candidatures pour un îlot 
mixte qui accueillera logements, 
bureaux et commerces. Sont également 
à venir les travaux de réaménagement 
du Pont Rouge, l’achèvement  
du Bastion (bassin de rétention  
et transformateurs électriques) et  
la liaison tram-train via un funiculaire.  
Plus d’informations sur  
www.archiduc.lu

PORTE DE L’EUROPE, 
ENTRE PRÉSENT  
ET FUTUR

Lundi 26 mai 2014, Lord 
Norman Foster s’est vu 
distingué par la Médaille 
d’Or de la Fondation du 
mérite européen (FME) 
qui lui a été remise lors 
d’une cérémonie qui s’est 
déroulée au Forum da 
Vinci. Cette remise de 
médaille a été suivie d’une 
conférence sur le thème  
de l’avenir de l’architecture 
en Europe. Rappelons que 
le bureau Foster + Partners, 
avec Tetra Kayser Associés, 
est en charge du projet 
Royal Hamilius à 
Luxembourg.

Archi Mini propose  
deux jeux de construction 
de maisons aux lignes 
minimalistes que les enfants 
s’approprient pour y projeter 
leurs propres histoires : 
« Modular House » et « Mini 
Box » sont un ensemble  
de modules en bois  
qui constituent autant 
d’éléments permettant  
de construire une habitation 
et d’explorer les pleins,  
les vides, la composition, 
les portées... Les habitations 
ainsi créées peuvent être 
meublées avec des meubles 
à assembler soi-même en 
carton. www.miniarchi.com 
et www.archiduc.lu

Le CarréRotondes a passé commande 
au designer Georges Zigrand 
d’integratedPlace pour un mobilier  
de terrasse modulable. Composée  
de grands éléments en bois qui 
s’assemblent à leur extrémité par un 
module en caoutchouc, leur utilisation 
est simple et la configuration reste 
libre. Voir plus sur www.archiduc.lu

TERRASSE  
MODULABLE AU 
CARRÉROTONDES

L’ARCHITEC-
TURE COMME 
UN JEU  
D’ENFANT

FABECK ARCHITECTE RÉALISE 
UN FOYER DON BOSCO

LORD NORMAN 
FOSTER  
RÉCOMPENSÉ

Une nouvelle aire de jeux a été ouverte rue Cicignon à Gasperich  
(dans le jardin anglais). Le thème de la ferme vient ainsi s’ajouter au réseau 
des aires de jeux thématiques mises en place par la Ville de Luxembourg 
(bateau pirate à l’avenue Monterey, château fort dans la rue Charlemagne). 
Elle est destinée aux enfants âgés de 0 à 15 ans.

JOUER À LA FERME EN VILLE
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http://www.miniarchi.com

