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<- Les Jardins de Luxembourg :

Trois immeubles résidentiels de luxe

STEINMETZDEMEYER
STEINMETZDEMEYER est un atelier d’architecture et d’urbanisme pluridisciplinaire fondé
par Nico Steinmetz & Arnaud De Meyer basé à Luxembourg. Les architectes se consacrent
à la maîtrise d’une grande diversité de projets, que ce soit par la variété des programmes
ou celle des échelles abordées, ils interviennent depuis l’aménagement intérieur jusqu’au
quartier de ville. Ils nous présentent ainsi leur vision de l'architecture.

Photos : STDM + Christof Weber

« Tout projet doit être abordé avec un regard neuf, en constante évolution, dans une quête
de découvertes, d’interprétations, de confrontations et de tissages avec les contextes
construits, naturels, sociaux et symboliques. »

STEINMETZDEMEYER, ou STDM pour
les intimes, est un atelier d’architecture. Il
faut comprendre par « atelier » un lieu de
création et de réflexion ouvert à tous les
intervenants, intimement lié au concret de
la « matière à construire » et qui regroupe
un panel de compétences complémentaires mis au service des projets.
La « non-spécialisation », qu’il faut comprendre comme le refus de se concentrer sur un type de problématique ou de
programme spécifique, permet d’éviter
l’enfermement néfaste aux projets. En
revanche, nous nous spécialisons sur la
méthode, le questionnement, l’expertise
d’analyse et la proposition de synthèse.
Tout projet doit être abordé avec un
regard neuf, en constante évolution, dans
une quête de découvertes, d’interprétations, de confrontations et de tissages
avec les contextes construits, naturels,
sociaux et symboliques.
La « vision continue » est primordiale
pour nous : les projets sont pris en charge
du début à la fin par une équipe soudée,
pilotée par un architecte responsable en

dialogue avec les associés. Ce modèle
permet d’assurer la cohérence et la pertinence du projet à travers toutes les
phases de mission, depuis le stade de
l’esquisse jusqu’à la livraison.
STDM se distingue par des projets et réalisations dont les caractéristiques sont
propres au site et au programme proposés.
Les qualités de leurs projets naissent de
la rencontre des spécificités de l’environnement physique, social et culturel du
lieu avec le programme et les exigences,
tant fonctionnelles que financières. Audelà de la considération strictement
financière, c’est avant tout d’économie de
moyens dont il est question. STDM veille à
la mise en œuvre des moyens appropriés
dans un souci de gestion durable des ressources matérielles et énergétiques.
Il en découle des constructions claires,
répondant aux fonctions requises et
complétées en cours d’élaboration de
l’avant-projet et du projet, qui expriment
honnêtement leur contenu et mettent en
évidence les caractéristiques des matériaux et de leur mise en œuvre.

Ayant été amené ces dernières années
à réaliser de nombreux projets d’habitat collectif, STDM a dédié beaucoup de
temps à réfléchir sur ses enjeux, à définir
des orientations, à relever le défi du vivre
ensemble, à tirer parti des contraintes
pour mieux encore en démontrer ses
apports.
Car ils sont nombreux, ces avantages – de
la proximité des services qu’offre tout
centre urbain à la communautarisation
des infrastructures et des ressources –
qui résolvent en outre l’équation commune de la durabilité.
STDM est convaincu qu’en se préoccupant de la qualité de vie des habitants
et des usagers, l’habitat collectif deviendra un atout du confort de vie urbain de
demain.
Entre urbanisme, architecture, aménagement urbain et leurs combinaisons
associées, STDM a décliné nombre de
démarches et de réalisations dont les
principes et les visions sont partagés par
les promoteurs privés et publics qui leur
ont fait confiance.
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–^ � Dudelange Centre :
Nouvelle place bordée de commerces et de logements
Plan © STDM. Image 3D © QuickIt + Invisible

–^ � Parking Serra : Gare intermodale bus-tram, immeuble parking relais, bureaux et commerces à Kirchberg
images 3D © QuickIt + Invisible

archiSTORM : L’actualité de l’agence
est l’accueil de trois associés, qu’est-ce
que cela va changer dans votre organisation ?
Nico Steinmetz : Depuis plusieurs années
nous développons l’organisation de l’atelier
pour donner de plus en plus d’autonomie
aux équipes qui prennent en charge les
projets.
L’équipe comporte aujourd’hui 40 collaborateurs engagés sur la conception
d’une cinquantaine de projets en parallèle,
de tailles et de natures très différentes,
et à diverses étapes d’avancement. Cela
représente un volume important de travail.
Avec l’évolution permanente de la complexité constructive et organisation-

nelle des projets, les responsabilités
vont toujours croissant. Nous avons pris
conscience que la nécessité toujours plus
pressante de fournir un travail de qualité
irréprochable dans des délais maîtrisés ne
nous permettait plus de laisser l’animation
et la supervision des séances de conception, la validation des choix architecturaux
et techniques aux mains des deux seuls
partners.
Nous avons beaucoup de compétences
en interne, avec des architectes managers
qui assumaient déjà une part importante
de responsabilités sur leurs projets et leur
équipe respectifs. Nous voulions reconnaître officiellement cet engagement et
aussi garantir une pérennité de l’atelier.

L’élargissement de l’équipe de direction
permet à Arnaud et moi-même d’être soulagés dans nos tâches quotidiennes. Nous
souhaitons pouvoir continuer à prendre du
plaisir dans notre travail, à concevoir les
projets et à les dessiner, et ne pas uniquement faire de la gestion administrative et
des ressources humaines.
Le fait d’être plus nombreux dans l’équipe
de direction nous permet de répartir le travail et de garantir le meilleur service possible pour nos maîtres d’ouvrage.
Ensemble, nous diffusons en interne et en
externe les valeurs qui nous sont chères
pour produire une architecture de qualité
centrée sur l’humain.

archiSTORM 
: Votre agence est
implantée au Luxembourg, avez-vous
des projets à l’étranger ?
N. S. : L’atelier a été créé à Luxembourg
il y a un peu plus de vingt-cinq ans. Il a su
grandir, lentement mais sûrement, à partir de petits projets privés vers des projets publics, souvent remportés dans le
cadre de concours nationaux ou internationaux, ou via des commandes directes.
Nos réalisations se sont en fin de compte
avérées être nos meilleures publicités.
Aujourd’hui, on nous confie des projets
de plus en plus complexes, en reconnaissance de la faculté de l’atelier à proposer
des réponses architecturales et urbaines
cohérentes, appropriées et réalistes face
à la complexité croissante de nos vi(ll)es.
Nous sommes bien entendu très intéressés par des expériences à l’étranger,
entre autres car les références acquises
en conception de projets très spécifiques tels un parc des expositions, une
gare internationale, un laboratoire de
recherche médicale de pointe ont moins
ou peu de chance de se voir renouvelées

ici vu l’échelle des besoins de notre pays.
Outre la valorisation et l’exportation de
ces expériences, nous sommes convaincus que notre pratique du métier allant
de l’esquisse au suivi du chantier, intégrant la maîtrise d’œuvre dès les phases
de conception, et notre culture technique
poussée au service de l’expression architecturale sont une réponse efficace et
compétitive aux attentes de nombreux
maîtres d’ouvrage en dehors de nos frontières.
En grands adeptes du « Think global, act
local », nous sommes avant tout engagés
comme acteurs sur notre propre territoire.
C’est à cela que nous consacrons toute
notre énergie actuelle. Nous avons d’ailleurs installé nos nouveaux bureaux à deux
pas du plus grand pôle intermodal du pays,
la gare centrale de la ville de Luxembourg.
Les continuels défis lancés au Luxembourg
par une croissance économique ininterrompue, suivie d’une très forte croissance
de population, nous ramènent toujours au
berceau pour chercher et développer de
nouvelles réponses et solutions.

Les enjeux de demain sont ceux de la densification appropriée du tissu urbain, le
partage des ressources à l’échelle locale
et globale, et l’intensification des usages
et de la vie dans et autour des espaces
publics, lieux qui caractérisent et différencient le plus nos cités les unes des autres.
Après la révolution industrielle, avec ses
ingénieurs et ses ouvriers immigrés qui ont
fait émerger le pays de ses racines rurales,
suivie de l’explosion des marchés financiers, avec ses banquiers et ses traders,
qui ont apporté une grande richesse matérielle au pays, nous sondons aujourd’hui
cette troisième révolution, qui se veut
intelligente, circulaire, respectueuse des
ressources, des patrimoines culturels et,
last but not least, des habitants et acteurs
qui la portent. Et tout cela, contrairement
aux idées reçues, avec les conséquences
financières d’un contexte budgétaire draconien ayant tiré beaucoup de leçons
depuis la crise financière de 2008.
Tant de défis auxquels nous espérons
pouvoir contribuer activement avec nos
compétences multiples et transversales.
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archiSTORM : Quels sont vos projets en
cours ?
N. S. : Nous avons des projets très divers
en cours, qui se cristallisent pour la plupart
autour des enjeux sociaux pour nos villes
et agglomérations de demain :
Comment créer les conditions pour que
puisse prendre place cette intensification
urbaine, qui englobe la mixité des usages,
qui privilégie la mobilité douce et les transports en commun, qui crée le cadre d’un
meilleur partage des ressources et équipements collectifs, qui génère des logements et lieux de travail, de commerce et
d’échanges parfaitement enracinés dans
leur contexte et qui contribuent ensemble
à alimenter des espaces publics accueillants, diversifiés et vivants ?
La majorité de nos projets en cours
portent sur des ensembles de logements

–^ � Ascenseur et passerelle public
du Pfaffenthal vers le Parc Pescatore
à Luxembourg
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collectifs (plus de 500 unités en études
ou en chantier) dont beaucoup sont liés à
des enjeux urbains centraux dans l’agglomération où nous les livrons. En deux ans,
nous avons ainsi pu livrer trois nouvelles
places publiques avec leurs bâtisses et
commerces dans des environnements
urbains existants ou en cours de création
très différents.
Dans ce contexte, nous inaugurerons
bientôt un ascenseur public reliant les faubourgs et le plateau de la Vieille Ville de
Luxembourg qui donnera un nouvel élan
au réseau de mobilité douce de la capitale.
Dans le cadre de la réalisation de l’axe des
trams à travers les principaux pôles urbains
de la capitale, nous sommes en charge du
projet pour un grand pôle intermodal à la
porte d’entrée Est de la ville, comportant
l’arrêt des trams, 13 arrêts pour les lignes

de bus régionaux et urbains, un important
P+R sur 5 étages et deux immeubles de
bureaux avec boutiques au sol.
Dans le même contexte, nous avons été
lauréats d’un concours international pour la
construction d’un nouveau centre d’expositions, de manifestations et de congrès sur
le plateau du Kirchberg, accueillant entre
autres les grandes institutions européennes.
Nous entamons actuellement l’étude plus
poussée de la première phase, comportant
les salles de congrès et de musique amplifiées, ainsi qu’une tour d’hôtel.
Ces projets forment des ensembles clés
du développement des centres ou pôles
urbains concernés, pour lesquels notre atelier preste souvent l’ensemble des études,
depuis les plans d’urbanisme jusqu’aux
plans d’exécution des immeubles avec suivi
et contrôle de l’exécution sur chantier !
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