Bierger Center Place Guillaume Luxembourg-Ville
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HISTORIQUE
Le complexe de bâtiments est constitué
de plusieurs bâtiments utilisés à l’origine
de façon indépendante qui par la suite
ont été rassemblés en un complexe. La
partie orientale située au niveau de la rue
Notre-Dame remonte à 1691 et a servi de
refuge aux dominicaines nobles de
Marienthal. Depuis sa fondation en 1856
la Banque Internationale était propriétaire
de l’immeuble et y avait son premier
siège. La partie au niveau de l’entrée
principale a été aménagée vers 1878. La

ENTREPRISE DE
PLAFONNAGE

s. à r. l.
Société fondée en 1976

gsm: 621 141 002

bur.: 39 81 12
privé: 36 93 38

42

Architecture

e-mail: jfplatre@pt.lu 157, ceinture um Schlass
fax: 39 95 54
L-5880 HESPERANGE

Européenne

partie située au niveau de la Place Guillaume II a été construite au XIXe siècle
par la famille Neyen-Letellier sur des fondations du monastère des frères
franciscains fondé vers 1250. Le sous-sol date encore de cette époque. En
1910 – 1911 le complexe de bâtiments est acquis par les religieuses de
Ste-Elisabeth et sera utilisé comme foyer pour filles et pour personnes âgées,
jusqu’à l’acquisition par la Ville de Luxembourg en 2003.
SITUATION
Le Bierger-Center est aménagé dans les bâtiments existants formant l’îlot
situé entre la Place Guillaume II, la rue Notre-Dame et la rue du Fossé; à
l’exception de la Maison Lassner. L’îlot concerné rassemble plusieurs
bâtiments existants ; le plus imposant situé le long de la rue Notre-Dame, un
bâtiment de plus petite taille siège à gauche de celui-ci et bénéficie d’accès
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depuis la rue Notre-Dame et depuis la cour / jardin. L’autre bâtiment situé sur
la Place Guillaume II proprement dit, bénéficie de larges vues sur celle-ci et
d’accès directs depuis la place. Seul l’accès direct aux logements via le
rez-de-chaussée a été maintenu depuis la Place Guillaume II.
CONCEPT ARCHITECTURAL
Le Bierger-Center: un lieu stratégique pour la vie de la Ville
L’aménagement du nouveau Bierger- Center replace les services du BiergerCenter et de l’État Civil dans l’ancien « Veräinshaus », situé en plein coeur de
la Ville à proximité de l’Hôtel de Ville. À travers le projet d’architecture, il s’agit
de transmettre les notions d’ouverture, de service, de communication et de
proximité.

Le Bierger-Center: un lien fort entre la Ville et ses habitants
Entre les bâtiments massifs existants de l’Hôtel de Ville et de l’ancien «
Veräinshaus », caractérisés par leur orthogonalité et leur architecture classique
de pierres, le projet lance un pont entre les citoyens et la Ville de Luxembourg.
Toutes les fonctions se développent le long d’un axe central qui se déploie
depuis l’Hôtel de Ville jusqu’au coeur du nouveau Bierger-Center.
La nouvelle entrée depuis la Place Guillaume II s’ouvre au raccord entre le «
pavillon » et les bâtiments existants. Celle-ci invite les citoyens jusqu’à l’accueil
principal. Le « pavillon », abritant la nouvelle salle de cérémonie, accueillera
divers évènements tels que des mariages et des réceptions. Le jardin côté
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sud, au pied du hêtre pourpre, invite à des réceptions extérieures à l’abri de
vues directes. Dans son prolongement, le pavillon prend la forme d’une
passerelle (vitrée et fermée).
Le Bierger-Center au service de la population
Le mouvement ainsi donné s’étend et se prolonge dans le complexe de
bâtiments, où il permet, en clarifiant et structurant les circulations sur
4 niveaux, la mise en place des différents services du Bierger Center et de
l’État civil. Le long de l’axe principal (ouest-est) se greffe un axe secondaire
perpendiculaire (nord-sud) qui relie l’entrée côté Place Guillaume II à l’entrée
depuis la rue Notre-Dame où la grande porte originelle s’impose avec évidence
comme second accès. Cette disposition permet d’épurer la disposition interne
des bâtiments existants et de gérer les différences de niveaux entre eux, ce
qui conduit à une répartition franche des fonctions : les logements, côté Place
Guillaume II, sont situés dans des bâtiments de taille plus adaptée à cette
fonction; l’administration, côté cathédrale, est quant à elle située dans des

Compétence depuis 1992

espaces plus dégagés et disposant d’une hauteur sous plafond plus
importante, et où les éléments de patrimoine conservés peuvent être
appréciés par le plus grand nombre. Le point d’intersection de ces deux axes
est le patio, dédié à l’espace d’attente principal, baigné de lumière naturelle
par la mise en place d’une nouvelle verrière qui rassemble les 4 niveaux. La
verrière centrale est le point de repère de l’ensemble. Les circulations
principales sont réalisées sous la forme de passerelles variables et
superposées dans le prolongement des couloirs existants. Les aménagements
intérieurs se font dans le plus grand respect des structures historiques
existantes. De manière générale, le patrimoine intérieur des pièces existantes
est restauré et les nouveaux cloisonnements sont réalisés de manière légère
et délicate, laissant par transparence, la perception des dimensions des pièces
d’origine et conservant l’unité des ensembles et plafonds travaillés. Au niveau
du 3ème et 4ème étage du bâtiment longeant la rue Notre-Dame, la mise en
valeur des charpentes existantes permet de profiter de volumes agréables et
◆
de caractère.
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