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LE FUTUR 
COMMENCE 

MAINTENANT 
Un aperçu de quelques bâtiments qui seront construits  

prochainement au Luxembourg ou par des architectes luxembourgeois.

1  2

Le bureau Tatiana Fabeck 
Architecte vient  
de remporter un concours 
pour le maître d’ouvrage 
Ethna Capital AG pour  
la construction d’un 
immeuble de bureau  
à Munsbach. Le bâtiment 
s’ancre dans le sol et  
se fond dans le paysage  
et la topographie existants 
grâce à un volume dont  
les murs extérieurs 
renvoient des images  
de fortifications. Un  
patio central baigne  
de lumière naturelle  
les espaces de bureaux  
sur trois niveaux. Une 
généreuse terrasse au  
sud, accessible en toiture, 
s’ouvre sur la nature.
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Dans le cadre de restructu-
rations organisationnelles, 
Creos a décidé de 
regrouper sur un même 
site les activités des centres 
de Heisdorf, Wiltz, Contern 
et Mersch. Objectif : 
améliorer les synergies  
et la communication entre 
ces différents services. 
C’est ainsi que le 18 juin 
2012, la première pierre  
du futur Centre régional  
et Ateliers de Roost a été 
symboliquement posée.  
Les missions principales 
consisteront dans la 
construction, l’exploitation 
et le dépannage des 
réseaux électriques et des 
réseaux de gaz naturel des 
régions Centre et Nord  
du pays. 230 personnes 
travailleront sur le site  
de Roost, dont le projet 
architectural a été confié  
à m3 architectes. Le 
bâtiment comportera cinq 
niveaux pour une surface 
nette de 15 600 m2. 
L’administration à elle 
seule occupera 4 600 m2  
et les ateliers 2 700 m2.  
La fin des travaux est prévue  
pour 2014.
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Pol Steinhäuser a confié  
au bureau Valentiny hvp 
architects la transformation 
de trois anciennes granges 
à Schengen, situées dans 
un lieu hautement 
symbolique entre le musée 
et le château, dans une 
ruelle typique du village 
mosellan. François 
Valentiny a choisi  
de conserver la forme 
traditionnelle de la grange 
à toiture deux pans. Tout 
en travaillant les façades  
de manière expressive,  
il joue entre tradition, 
restauration et introduction 
de nouvelles formes. 
L’ensemble sera occupé par 
un espace de dégustation 
du vin et un restaurant 
tenu par Joël Schaeffer.
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