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I n t e n C i t é

La question de la densification est au cœur des grandes
évolutions que vont vivre à l’avenir les centres urbains,
imposant inéluctablement le modèle d’habitat collectif
comme premier modèle d’habitat de nos villes.
Ayant été amenés à réaliser de nombreux projets
d’habitat collectif ces dernières années, nous avons
dédié beaucoup de temps à la réflexion 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.
De la proximité des services qu’offre tout centre
urbain à la communautarisation des infrastructures
et des ressources, ils sont nombreux ces avantages
qui résolvent en partie l’équation commune de la
durabilité.
Nous sommes convaincus 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.
«IntenCité» présente le savoir-faire en urbanisme et
en architecture de STEINMETZDEMEYER, à travers
une sélection de projets qui chacun, apporte une
réponse qualitative à l’environnement bâti et non bâti
des sites concernés.
Entre
urbanisme,
architecture,
aménagement
urbain et leurs combinaisons associées, nombre de
démarches et de réalisations sont déclinées selon les
principes et les visions partagées avec les promoteurs
privés ou publics de ces projets.
Nous vous invitons à les découvrir au fil des pages et
espérons qu’ils susciteront de riches échanges autour
de l’habitat collectif.
Nico Steinmetz & Arnaud De Meyer
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Les Jardins de Luxembourg
La création d’un nouveau
quartier urbain

JDL

T1 Le jeu graphique au service
des besoins
T2 L’élégante trilogie

PRGRM P-DIR : 8,35 ha
PAP : 5,07 ha
SURFC 110 905 m2 stho P-DIR
76 158 m2 stho PAP
P-DIR 2008
PAP 2011
MO Les Jardins de Luxembourg
PAYSG Areal
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Les Jardins de Luxembourg
La création d’un nouveau
quartier urbain
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Le projet « Les Jardins de Luxembourg »
est avant tout un projet d’urbanisme situé
sur l’ancien site de la laiterie Luxlait, au
cœur du quartier d’habitation de Merl, à
l’ouest de la Ville de Luxembourg.
Le site, qui occupe la quasi totalité d’un
ilot, présente un important potentiel de
reconversion en faveur du logement. De
l’autre côté du boulevard, débordant des
limites des bâtiments et des installations
industrielles de Luxlait, une petite place
publique, bordée de quatre voiries et
d’une série de parcelles non bâties, était
condamnée à rester un parking à ciel

ouvert si elle n’avait pas été incluse dans le
projet d’aménagement urbain de la friche
industrielle.
Le site est important et les enjeux le
sont tout autant quand il est question de
densification de la ville dans un quartier
périphérique. Et si l’un de ces enjeux est
de participer au développement durable, il
est bon de rappeler que l’un des grands
avantages de la densification est la
communautarisation des ressources et des
infrastructures : la proximité du centreville, des transports en commun, des
services et équipements.
Pour réussir la densification, il est pour
nous essentiel de se concentrer sur la
qualité de l’habitat en ville car cette qualité
ne peut être réduite à un programme et
à une typologie d’appartements. Nous
sommes convaincus qu’elle est tributaire
de ce qu’il y a autour du logement, sensible
à l’environnement bâti et, bien plus encore,
à l’environnement non bâti.
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Pour STEINMETZDEMEYER, le projet
urbanistique qui précède la phase de
conception d’immeubles d’habitation est
par conséquent primordial pour que soient
créés des espaces publics de qualité, tant
pour les habitants que pour les visiteurs.
Le Plan d’Aménagement Particulier
(PAP) « Les Jardins de Luxembourg » se
base sur un développement à partir des
structures urbaines existantes. Eloigné du
centre ville, nous avons défendu l’absolue
nécessité de créer une place, nœud social
par excellence, pour permettre de lier
les habitants du nouveau quartier à ceux
de l’existant et ce, autour des activités
quotidiennes de chacun : faire ses courses,
se détendre, communiquer, circuler, jouer,
etc.
Le point de rencontre et de sociabilité
est la place Thorn qui, jusque-là, ne
remplissait pas ses fonctions et qui devient

dès lors le point central essentiel pour le
développement social du quartier.
Le défi est de taille : créer un nouveau
centre pour Merl. Par des mécanismes
plus ou moins complexes de transferts
fonciers publics/privés et de surfaces
constructibles, le projet va se doter de
tous les moyens nécessaires pour parvenir
à concevoir un espace public, à la fois
attractif et connecté au reste du site en
terme de continuité spatiale.
Pour fonctionner, la place est redessinée
le long du boulevard Marcel Cahen bordé
de ses magnifiques platanes, puis cernée
d’immeubles présentant une bonne mixité
de logements et de bureaux avec des
commerces au rez. Enfin, doter cette place
ainsi transformée de potentialités induites
par l’espace de jeux ou par une terrasse de
restaurant est ce qui va amener différents

utilisateurs à différents moments de la
journée à devenir les acteurs de leur
espace public et de leur quartier.
Pour relier cette place au site de l’ancienne
laiterie de l’autre côté du boulevard, un
nouveau parc public constitue le principal
élément de connexion dans la profondeur
du site de l’ancienne laiterie. Cet espace
vert public crée un lieu de rencontre et de
détente complémentaire pour les habitants
du voisinage. A l’extrémité sud-est de
ce parc, un square très allongé prend le
relais végétal sous la forme d’une « lentille
verte », sorte de dilatation du parc central
le long des immeubles alignés en vis-àvis. Depuis cette lentille, des connexions

piétonnes vers l’extérieur du site forment
des prolongements naturels vers les
quartiers voisins existants et en devenir.
Ramifier les connexions d’un site tel un
réseau vivant – en partant des grandes
artères vers les capillarités – insérer des
décalages dans les façades pour créer des
perspectives et des profondeurs générant
des séquences visuelles qui forgent des
repères pour les utilisateurs, développer
un aménagement urbain soucieux de
la qualité de vie et du bien-être de ses
usagers sont autant de paramètres qui
vont permettre une densification intégrée
et réussie à long terme.
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Les interventions urbanistiques des
espaces non bâtis, tout particulièrement
ici les espaces publics qualifiés, sont
indispensables à la qualité de vie dans
l’habitat urbain. Leur qualification est
d’autant plus importante qu’ils façonnent
la « cité » pour des décennies, parfois des
siècles et que, par conséquent, ils génèrent
une pérennité bien plus importante que le
bâti qui les entoure.
Au cœur du site « Les Jardins de
Luxembourg » et après le projet
urbanistique, nous avons réalisé deux
ensembles de bâtiments, dénommés T1
et T2. Deux ensembles très différents
qui reflètent l’individualité d’acquéreurs
distincts.

Le bloc T1 est constitué de deux bâtiments
de logements collectifs en « L ». Il en
résulte une belle volumétrie fractionnée
qui, par la diversification des volumes
saillants et rentrants, créée des entités
qui dessinent le bâtiment et qui réflètent
à la structure interne des habitations.

La composition en façade s’exprime par
les bandes horizontales et les balcons.
Ces
derniers
sont
des
éléments
essentiels en terme de qualité car
si l’appartement est par définition
l’endroit où l’on vit, la belle terrasse est
l’élément qui permet aux habitants de
mieux profiter du rapport à l’extérieur.
Dans ce grand ensemble de 70 appartements sur 6835 m2 habitables, c’est le
jeu des verticales et des horizontales qui
dote le tout d’une composition singulière.
10

JDL
T1

T1
Le jeu graphique au service
des besoins

PRGRM 70 logements classe B
SURFC 8 721 m2 stho
6 835 m2 nets habitables
FIN 2015
MO Les Jardins de Luxembourg
STA ICB
TECH Dalzotto & Ass.
PAYSG Areal

23 x 1Ch
57,9 m2

32 x 2Ch
104,4 m2

14 x 3Ch
140,1 m2

1 x 4Ch
192,7 m2
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JDL
T2

T2
L’élégante trilogie

PRGRM 29 logements classe B
SURFC 7 091 m2 stho
5 423 m2 nets habitables
247 m2 nets piscine
FIN 2016
MO Les Jardins de Luxembourg
STA ICB
TECH Dalzotto & Ass.
PAYSG Areal

2 x 2Ch
124,1 m2

15 x 3Ch
177,4 m2

11 x 4Ch
201,6 m2

1 x 5Ch
282,3 m2
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T2
L’élégante trilogie
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Ici, la plus grande contrainte est la
topographie, dont STEINMETZDEMEYER
tire parti en réalisant trois ensembles
de parkings enterrés reliés entre eux
par une voie de distribution souterraine,
ce qui réduit très fortement l’emprise
des voies d’accès dans l’espace public.

Le grand mur de soutènement en
partie basse du terrain sert également
« d’appui » au chemin piéton, ce qui
convient parfaitement au logement de
luxe qui aime être en condominium, avec
l’avantage ici d’être naturel, sans grillage et
dans la continuité des nombreux ouvrages
de soutènement de la ville, caractérisée
par une topographie très accidentée. Les
trois « rochers » sont implantés librement
pour dégager entre eux des ouvertures
visuelles et spatiales sur les alentours
paysagers et urbains, permettant ainsi
d’éviter le vis-à-vis frontal pour chacun.
44,3m

L’ensemble T2 est, quant à lui, plus complexe
de par le dénivelé du site sur lequel il
est situé. Il comprend trois immeubles
résidentiels de luxe, « la Trilogie », au nordest de l’ilot. Implantés sur le point le plus
haut du site, ces appartements bénéficient
d’une vue imprenable.

14,8m

B
6,9m

Limites maxima de surfaces constructibles pour dépendances en sous-sol

D

4,0m

Bd. Marcel Cahen - Rue Charles Martel
L-1311 Merl - Luxembourg
OBJET

stade :
réf. :
architectes :

PDB
JDLROC 1027
NST,DBC,CDV,JLC,PLC

nom du fichier :

p:\jdl roc 1027\t2\6 dessins\4 pdb projet
permis\121017_jdl_t2_plan.dwg

DATE

L’aspect massif des « rochers » se retrouve
dans la physionomie des immeubles, tout
en étant équilibré par le dessin graphique
de la façade. L’ensemble est travaillé sur le
contraste entre les pleins et les vides, les
masses minérales et les grandes ouvertures,
les volumes saillants et les retraits.
Leur implantation est parfaitement
orientée, permettant qu’à chaque étage,
les deux appartements comptent au
moins trois façades et que les séjours
bénéficient tous d’une orientation sud
à ouest. Les balcons sertis dans la
masse sont en première position par
rapport au soleil et la prouesse statique
tient au débord atteignant 4 mètres.

46,7m

A l’intérieur, la réduction au strict minimum
des points d’appuis intermédiaires et des
gaines techniques permet une très grande
flexibilité d’aménagement des différents
appartements, de manière à proposer
des logements ajustables sur mesure.

ECHELLE

16.10.2012

1:100
PLAN

N°

PDB 04

Destinés à offrir une qualité de vie urbaine
visant l’excellence, ils sont conçus avec
des pièces de service intégrées pour
un maximum de confort et complétés
par des services communs, tels qu’une
conciergerie, un espace de sport, un
simulateur de golf et une piscine,
partagés pour les trois « rochers ».

Tous les rez-de-chaussée sont situés au
bel étage, les sous sols étant occupés par
les parkings et caves privées. La piscine
notamment, semi-enterrée sous le rocher
le plus élevé et au-dessus de ses parkings,
est pourvue d’une grande paroi vitrée
qui s’ouvre sur la lentille verte, offrant
une belle échappée visuelle plein sud.
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Au final, STEINMETZDEMEYER présente
ici une architecture rigoureuse qui
s’exprime par ses masses et ses volumes.
Ces trois immeubles monolithes ou
« trilogie de rochers » sont pourvus des
mêmes matériaux, composés sur la base
des mêmes thèmes mais comportent

des variations subtiles en fonction
des orientations particulières et de la
topographie. Ils présentent ainsi beaucoup
de similitudes afin de garantir la cohérence
et l’harmonie de l’ensemble tout en étant
assez différenciés pour apparaître comme
des individus formant une fratrie élégante.
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Dudelange
Le concept de shared
space en toile de fond

DLOG

La densification au
cœur de la ville

PRGRM PAP : 1,11 ha
105 logements classe A
Commerces
Place publique
SURFC 16 390 m2 stho
8 110 m2 nets habitables
4 070 m2 nets com. / travail
FIN 2017
MO RID
STA Schroeder & Ass.
TECH Goblet Lavandier & Ass.

11 x St
43,6 m2

25 x 1Ch
57,7 m2

52 x 2Ch
81,9 m2

17 x 3Ch
113,3 m2
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Dudelange
Le concept de shared space
en toile de fond

Avenue G.-D. Charlotte

Avenue G.-D. Charlotte
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Intégrant la multiplicité des moyens de
transport qui font partie de nos modes de
vie du 21ème siècle, dotant à nouveau les
commerces d’un environnement propice à
leur développement, rendant agréable la
circulation à tous les usagers, notre projet
a été celui qui a également connu le plus
d’adhésion et d’enthousiasme de la part de
la population.
0

5.0

28
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0

STEINMETZDEMEYER y répond en étant
le premier à proposer au Luxembourg le
shared space, concept d’espace partagé
qui existait en Angleterre ainsi que dans
les pays scandinaves et qui apportait de
bons résultats. La ville a été très sensible à
cette proposition innovante et aux critères
avancés.

Considérant une zone piétonne comme
une exclusion de beaucoup d’usages
importants pour une ville, le shared space
était la solution pour Dudelange.
Ayant l’avantage d’appuyer la mixité dans
le cœur de la ville, l’espace principalement
piéton – mais qui n’exclut pas les autres
moyens de transports – permet à la ville de
remplir toutes ses fonctions : de commerce,
de travail, de mobilité et d’habitat.

284.70

En 2004, la ville de Dudelange lance
un concours pour son centre urbain
dans le but de développer une stratégie
d’aménagement de ses espaces publics.
Quatrième ville du pays, Dudelange décide
de densifier son centre pour faire face à
la perte d’attractivité commerciale et à
la disparition continue des commerces
existants.
Est d’abord principalement concernée
l’Avenue
Grande-Duchesse
Charlotte,
principale
artère
commerçante
de
la ville, empruntée en outre par les
navetteurs frontaliers et qu’il est crucial de
désengorger.

Dudelange
La densification au
cœur de la ville

Est ensuite évoqué le projet de la Place
« Am Duerf ». Projet urbain en cours, il
portait sur le réaménagement d’un grand
intérieur d’ilot à l’arrière de la poste,
jusqu’alors grand parking à ciel ouvert.
La commune, qui était très favorable à
notre approche basée sur l’humain, la
mixité urbaine et la proximité, nous a
demandé une étude.
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Le chaos habituel des arrières cours est
une autre caractéristique des intérieurs
d’ilot et nous sommes tenus à réaliser un
véritable travail de couture pour réussir
un espace public à cet endroit. En effet,
l’interaction entre les sphères privée et
publique est toujours un exercice délicat
car gérer subtilement l’emprise du privé
sur le public, et vice versa, est essentiel
pour que chaque habitant et chaque
usager ou visiteur soit à l’aise dans son
environnement.
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Redynamiser un centre ville en le
densifiant passe ici, comme pour
« Les Jardins de Luxembourg » ou
« Les Brasseries de Neudorf », par la
mixité de fonctions et d’utilisateurs.
Par contre, nous sommes ici dans le
contexte d’une densification a posteriori
d’un tissu urbain existant, nous ne
devons pas créer un centre comme aux

« Jardins de Luxembourg ». Au cœur
de la zone de rencontre, le potentiel du
centre de la ville doit être développé
en complétant les petits commerces de
l’avenue par de plus grandes enseignes
qui deviendront des pôles d’attraction et,
de ce fait, participeront à la valorisation
commerciale des rues environnantes.
Le défi de ce projet est de créer une place
de toute pièce. L’ilot est entouré d’axes
préexistants – visuels ou piétons – qui,
en connexion directe avec les quartiers
environnants, constituent des atouts du
développement d’une place en intérieur
d’ilot.

Le contexte de la place n’étant pas prévu
au départ, il a fallu créer les conditions
qui lui permettront de remplir sa fonction.
Tout d’abord la cerner : nous la dotons
de parois solides, continues et fluides,
qui la coupent au mieux des arrières de
cet intérieur d’ilot en s’appuyant sur les
pignons en attente.
La place circonscrite, nous abordons la
mixité : afin de l’animer et de la rendre
attractive, nous prévoyons des surfaces
commerciales de taille importante d’un
côté et de plus petits commerces de
l’autre.
L’implantation des volumes étant claire,
un maximum de rez-de-chaussée est
destiné au commerce, les étages aux
logements, tout en laissant une possibilité
pour les profession libérales de s’établir
aux 1ers étages.

La majorité des logements est orientée
sur la place et sont parfois traversants
quand ils bénéficient aussi d’une bonne
orientation à l’arrière.
Les circulations ont fait l’objet d’une
attention particulière. La sortie de
l’ascenseur public du parking souterrain
se situe à l’extrémité de la place, de sorte
qu’un flux se crée pour la traverser soit en
plein air, soit sous les galeries couvertes
qui longent les surfaces commerciales
aux rez-de-chaussée.
Pour marquer l’entrée du passage depuis
l’Avenue Grande-Duchesse Charlotte, un
travail sur les volumes a été réalisé à la
fois par un retrait du volume central et
par la percée élargie d’une galerie ouverte
sur deux niveaux, cette dernière assurant
la connexion vers la nouvelle place.

20

.-D.
eG

nu
Ave
te
rlot

te
rlot

Cha

Cha

.-D.
eG

nu
Ave

véritable environnement de vie urbaine,
de commerce et d’habitat de qualité.
Comme
pour
« Les
Jardins
de
Luxembourg » ou « Les Brasseries de
Neudorf », la densification de l’habitat
passe par la création d’un dispositif
complexe qui a pour objectif de réunir
toutes les conditions nécessaires à une
densification réussie de l’espace public
urbain. A Dudelange, ce dispositif a pu
être mis en place dans son intégralité
grâce à la complémentarité des trois
missions confiées à STDM : d’urbanisme,
d’aménagement urbain et d’architecture.
En tant qu’urbaniste et architecte, c’est
la plus value de STEINMETZDEMEYER
que de pouvoir concevoir, réaliser et
assurer l’ensemble de la chaine, du PAP à
l’aménagement urbain et aux bâtiments.
Les façades quant à elles sont à dominante minérale, développées sur des
rythmes qui glissent dans les ouvertures,
évitant les alignements systématiques
pour favoriser l’expression des petites
nuances qui font vivre ces longs volumes
et confèrent une individualité à chaque
logement.
Plusieurs configurations coexistent dans
cet ensemble, afin de tirer le meilleur
parti de chaque situation ou orientation.
Pour les penthouse, on retrouve, au nord
de la place, celle, classique, de l’étage
en retrait alors qu’au sud, des grandes
terrasses creusées en perpendiculaire,
permettent de laisser entrer plus de
lumière et de soleil sur la place. Par
ailleurs, le traitement de façade se voit
dynamisé par des boites métalliques,
posées sur deux étages de logements et
un niveau de commerce.
En fonction des immeubles, les deux ou
trois étages de logements, présentent

tous des balcons de type urbain qui, tels
des espaces privés dans l’enveloppe, ne
débordent que de 50 cm, se projetant
ainsi dans une juste retenue vers l’espace
public. Le garde corps en tôle déployée
de teinte dorée est l’élément qui apporte
toute la noblesse à la façade et garantit
l’intimité privée à chaque terrasse, tout
en gardant une fonctionnalité importante
au niveau de la gestion des vues et de la
pénétration de lumière naturelle.
Au niveau de l’aménagement urbain,
nous avons travaillé sur l’intégration
d’éléments importants au niveau du
graphisme de la place : tant le revêtement
du sol qui reprend la géométrie mise en
place pour le bâti que la combinatoire
qui regroupe arbres, bancs, éclairages,
poubelles en un ensemble cohérent, ou
encore le travail sur l’entrée des parkings
souterrains, ont fait l’objet de réflexions
poussées afin de parvenir à créer un

21
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BNDRF

Les Brasseries de Neudorf
Le repère du passé pour
construire l’avenir

PRGRM 87 logements classe A
Commerces
Unités de travail
Place publique
SRFC 11 400 m2 stho
7 816 m2 nets habitables
1 552 m2 nets com. / travail
FIN 2016
MO HF Immobilier / ATENOR
STA+TECH TPF Group

12 x St
47,7 m2

15 x 1Ch
61,6 m2

38 x 2Ch
89,8 m2

21 x 3Ch
130,04 m2

1 x 4Ch
177,8m2
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Les Brasseries de Neudorf
Le repère du passé pour
construire l’avenir

Tout comme pour « Les Jardins de
Luxembourg », il est question dans le
site des « Brasseries de Neudorf » de
reconvertir un ancien site industriel.
Pour les brasseries, l’enjeu réside dans
la transformation des contraintes du site
et des constructions existantes afin d’y
développer un projet unique.
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Ces contraintes sont d’abord d’ordre
topographique puisque la parcelle est
située au cœur du quartier linéaire de
Neudorf à Luxembourg, longée par une
route d’un côté et une falaise de l’autre, au
fond d’une longue et sinueuse vallée.
Les contraintes sont ensuite d’ordre
identitaire. Car un site qui occupait les
anciennes brasseries est emblématique
d’un passé industriel et renferme un
caractère très fort, lié à l’activité du
quartier qui en a façonné les lieux.
Le
projet
urbanistique
préexistant
imposait par ailleurs de garder une partie
des substances existantes. Nous devions
donc parvenir à concevoir un projet qui
rebondissait sur l’identité du lieu.

Dans une configuration différente que
pour « Les Jardins de Luxembourg », c’est
également la création d’une place qui va
permettre d’apporter une nouvelle identité
à ce lieu, tout en jonglant avec le caractère
public de la place, le caractère existant de
l’ancien et le caractère privé des parties
arrières au pied de la falaise.
Créer un espace public dans cette vallée
longitudinale, c’est créer un moment sur
un parcours, marquer un lieu et, à partir de
là, développer une vie de quartier.
Le bâtiment des brasseries, reconnaissable
dans sa volumétrie, rappelle l’histoire
locale, contribue à façonner l’identité du
lieu et permet l’identification et le respect
de la population présente et future envers
ce lieu de caractère. Tout s’articulera
donc autour de la place et du bâtiment
conservé. La mixité sociale et la diversité
de programmation étant le propre d’un
centre animé, nous bordons cette place de
commerces, de lieux de restauration et de
petites unités de bureaux pour professions
libérales.

Au niveau des logements il est à préciser
que ce projet compte près de 90 logements
sur 7800 mètres carrés habitables, soit
une densité qui impose de trouver le
meilleur mécanisme pour réussir à
construire tous les types de logements
prévus dans le programme avec un
maximum de qualité pour chacun.

Le PAP prévoyant de réaliser des
constructions de grandes profondeurs,
le défi a été de réaliser un maximum
de surfaces habitables en premier jour,
jouissant de vues extérieures intéressantes
et profitant d’un bon ensoleillement, tout
en préservant les espaces privés par la
bonne gestion des vues directes entre les
espaces de vie et les loggias des différents
logements. A l’arrière, les balcons
revêtent un aspect de nid en suspension
autour duquel le bardage en zinc crée
naturellement un filtre préservant l’intimité
de chaque habitant. Chaque logement
profite ainsi d’un espace extérieur privatif
de qualité. Il est à noter que la référence
à l’industriel brassicole se retrouve dans le
choix du zinc cuivré.

Côté avant, en complément du bâtiment
existant mis en valeur sur la place et
profitant d’une bonne orientation sud, un
nouveau bâtiment forme les deux autres
côtés de la place, déterminant ainsi un
espace carré ouvert sur la rue à l’ouest,
cerné de commerce et aménagé pour
recevoir terrasses et activités de quartier.
Puis, vient le développement le long
de la rue qui ne se base pas sur le petit
parcellaire du voisinage mais qui est
néanmoins respectueux au niveau des
échelles du projet.
C’est une architecture qui impose sa
robustesse, tout en respectant l’échelle
humaine et celle de la rue, par le biais
d’un socle sur lequel s’articule le dispositif
des 4 étages de logement. Au niveau
du traitement des façades, la rigueur de
la composition du bâtiment maintenu
détermine le reste et préserve la lecture
précise de la cellule familiale dans un
immeuble collectif d’envergure. Il en
résulte une diversité volumétrique induite
par l’insertion dans le site et complétée par
la répétition et la déclinaison d’éléments
constructifs comme les loggias, les
balcons et les fenêtres.
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Dernier atout non négligeable de par
l’étalement dans le site et, malgré
une compacité relative, le traitement
de l’enveloppe conçu par STEINMETZDEMEYER
permet d’atteindre la classe AAA.
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KIEM

Kiem
L’envergure à
l’échelle humaine

PRGRM 109 logements classe A
SURFC 13 190 m2 stho
10 650 m2 nets habitables
FIN Concours 2013 (3e prix)
MO Fonds Kirchberg
STA Ney & Partners
TECH Dalzotto & Ass.

16 x 1Ch
75, 3m2

44 x 2Ch
91,8 m2

44 x 3Ch
109,2 m2

5 x 4Ch
121,1 m2
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Kiem
L’envergure à
l’échelle humaine
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« Kiem », du nom du quartier de Kirchberg
où il se situe, est le projet d’un grand
ensemble à développer dans un nouveau
quartier à Luxembourg.
Le programme est ambitieux et l’approche
urbanistique intéressante bien que les
contraintes soient nombreuses.
Le Plan d’Aménagement Particulier
(PAP) de la Ville détermine précisément
l’ensemble des gabarits ; la volumétrie
s’induisant donc par elle-même. Le
programme concentre des bâtiments sur
une parcelle à la géométrie triangulaire
et au grand côté légèrement courbé : un
très grand immeuble épouse la courbe
du Boulevard Pierre Frieden et trois blocs
monolithes occupent le cœur de l’ilot.

Par conséquent, notre travail se focalise
essentiellement sur l’organisation générale
des logements et sur le traitement des
façades.
Ici encore, le défi est de réussir
la densification avec la difficulté
supplémentaire liée à une nouvelle
urbanisation. En effet, nouveau quartier
est synonyme d’absence de contexte
– mis à part les gabarits des bâtiments
projetés alentours – et implique une
identité à créer. Nous définissons des
immeubles sobres, conçus avec un grand
systématisme et une large variété de
modèles de logements, qui combinent
qualité de vie pour les habitants et
économie répondant aux attentes des
promoteurs.
Comme au « Remerwee », la spécificité
de STEINMETZDEMEYER est de proposer
une superposition de plans similaires,
qui répond à une économie constructive
tout en diversifiant les plans sur le même
niveau, pour développer la mixité sociale.

Au niveau du grand immeuble, cette mixité
est éminemment lisible en façade. C’est à
l’échelle de la desserte, en pied de façade,
que la transition d’échelle est assurée
par le travail détaillé du socle. Côté rue,
les commerces marquent la bordure du
site. Sur deux étages, on retrouve ensuite
des duplex conçus comme une série de

petites maisons individuelles dont le
caractère est renforcé par l’attribution
de petits jardins sur l’intérieur de l’ilot.
Leur mise en valeur est assurée par leur
façade caractéristique en bois et par leur
accès singulier au niveau du rez-de-jardin
qui s’effectue par un « trottoir-coursive »
en creux, telle une extension de l’espace

public de la rue. Au-dessus des duplex, on
trouve les appartements qui, eux, profitent
de la hauteur. Tous les appartements, sans
exception, sont bi-orientés et la majorité
en traversants. Le traitement des vues et
des échappées depuis les logements a fait
l’objet d’une attention particulière.
Dans l’intérieur d’ilot, nous assumons
la très grande proximité de ces trois
bâtiments monolithes par un travail fourni
sur le paysage, créant des filtres naturels.
Le cœur de l’ilot est, quant à lui, marqué par
une plantation dense dont la répartition
aléatoire et décroissante s’étend jusqu’aux
limites des parcelles. Le « sous-bois » ainsi
créé accueille la vie du voisinage, les jeux
et les rencontres. Il forme une succession
de plans en profondeur qui apporte une
réponse qualitative aux questions des visà-vis et de la gestion de l’intimité.
En résulte un contraste entre densité
et isolement, vues lointaines et fortes
proximités qui dote cet ensemble d’un
caractère propre.
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BLVLN

Belval Nord
L’optimisation de l’espace
par la construction

PRGRM 58 logements classe A
SURFC 5 314 m2 stho
4 240 m2 nets habitables
FIN 2016
MO SOLDEV
STA Schroeder & Ass.
TECH Cocert

10 x St
45,0 m2

18 x 1Ch
58,9 m2

22 x 2Ch
84,5 m2

6 x 3Ch
103,7 m2

2 x 4Ch
127,5 m2
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Belval Nord
L’optimisation de l’espace
par la construction
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Pour ce projet situé au sud du pays sur le
site industriel en reconversion de Belval,
le cadre est similaire à celui rencontré à
« Kiem », d’une nouvelle urbanisation.
Il s’agit ici aussi d’un type de projet pour
lequel à la base – et on le retrouvera
également dans le projet de « Grünewald » –
les volumes sont impérativement fixés au
niveau des prescriptions urbanistiques.
Dès lors que nous n’intervenons pas
au niveau de la lecture du site ni dans
la manière de s’implanter, notre travail
consiste en l’organisation interne dans
un gabarit donné et à un travail de
composition sur les façades, c’est-à-dire
à un dialogue entre les logements et leur
contexte.

Les volumes et les matériaux de façades
étant majoritairement prescrits, nous
focalisons notre conception sur les
éléments d’expression du bâtiment,
soit un exercice de style pour parvenir
à ne pas « caserner » et trouver le juste
équilibre entre l’identité individuelle et la
fonctionnalité. Un exercice de style qui a
toute son importance pour un promoteur
qui doit se différencier de son voisin dans
un plan d’urbanisme qui impose tout. La
solution est alors à trouver dans ce que
le règlement n’interdit pas, en apportant
les petites impulsions qui contribueront à
caractériser le lieu.

Si la contrainte peut générer le projet,
« Belval Nord » en est un des plus beaux
exemples en terme d’optimisation de
l’espace. La recherche menée ici est
structurelle et concerne l’enveloppe du
bâtiment, soit un paramètre important en
terme d’épaisseur et qui a un impact non
négligeable sur la surface de vente des
logements en mètres carrés nets.
Dans les bâtiments passifs comme celui-ci,
les murs peuvent atteindre jusqu’à 60 cm
d’épaisseur.
Nous proposons de dresser des appuis
métalliques légers en rive de dalle avant
d’apposer un « mur rideau » en bois. Les
panneaux de bois massif autoportants de
9 cm d’épaisseur ont pour unique fonction
de tenir l’isolant, la façade et les fenêtres.
Le résultat est optimal puisque l’épaisseur
du « mur » ne mesure plus que 40 cm sur
l’ensemble du pourtour des deux bâtiments
et ce, à tous les étages. Une solution qui
s’avère plus couteuse à la base, mais qui
est rentabilisée d’une part par le gain de
surface nette et, de l’autre, par le gain de
temps de construction.
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OBJET

Dans le même objectif d’optimisation,
nous travaillons sur des plans efficaces,
au mètre carré près, suivant les exigences
du promoteur; des plans qui préfèrent les
noyaux aux couloirs, signifiés en extérieur
par un travail sur l’entrée flanquée d’un
petit parvis et de bancs.
Le caractère du bâtiment s’exprime en
façade par un travail sur les ouvertures.
Si le règlement interdit les balcons, le
rapport à l’extérieur, essentiel dans la
philosophie STEINMETZDEMEYER, doit
trouver sa solution. C’est sous la forme
de loggias, superposées pour des raisons
d’optimisation de l’enveloppe passive du
bâtiment, que le rapport à l’extérieur se
crée.
Tout autour, des ouvertures libres sur
l’enveloppe contrastent avec la rigueur
produite par les loggias. Un grand travail
de codification a été mené sur ces

ouvertures : à partir de trois tailles de
fenêtres, elles adoptent une disposition
précise en fonction des pièces, par unité
ou par complémentarité. Etant fortement
attachés à la fonctionnalité du moindre
élément constructif - seuils, caissons,
garde-corps, stores, etc - rien n’est formel
ici, les données sont juste cryptées. La
qualité esthétique se concentre dans ces
trois modèles de fenêtres. A la répétitivité,
le déplacement donne une latitude en
hauteur et en largeur qui permet une
animation de la façade. Poursuivant le
même but de qualification les façades,
l’intérieur des loggias est peint dans un
vert très chaud avec de légères variations
dans les teintes.
Entre les deux ailes de l’immeuble, le travail
paysager joue avec les ondulations pour
dégager des zones protégeant les espaces
privatifs des terrasses du rez-de-chaussée.

stade :
réf. :
architectes :

Permis de bâtir
BLVLN 1008
ADM, TMR, ABR

nom du fichier :

p:\blvln 1008\6 dessins\4 pdb projet permis\acad\dwg pdb
130430\130430_pdb-12_blvln_plan_+2_etage2.dwg
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GRNWLD

Grünewald
La qualité sociale

PRGRM
SURFC
FIN
MO
STA
TECH

5 x 1Ch
62,1 m2

43 x 2Ch
88,7 m2

13 x 3Ch
114,7 m2

7 x 4Ch
134,1 m2

68 logements sociaux classe A
Unités de travail
Bureaux
10 125 m2 stho
6 556 m2 nets habitables
1 812 m2 nets bureaux
2015
SNHBM
T6 / Ney & Partners
Dalzotto & Ass.
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Grünewald
La qualité sociale

Dans le cadre d’un concours européen
d’architecture organisé par le Fonds
d’Urbanisation et d’Aménagement du
Kirchberg (FUAK) pour la construction
de trois immeubles à vocation sociale,
STEINMETZDEMEYER se voit attribuer le
1er prix.
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C’est l’une des premières fois que la
Société Nationale d’Habitation Bon Marché
(SNHBM) fait appel à des architectes
extérieurs aux siens. Pour ces trois
immeubles de logements avec bureaux
et consultations médicales situées dans
le quartier du Grünewald à Luxembourg
– proche de l’hôpital – le FUAK et la SNHBM
ont la volonté de se pourvoir de logements
d’une grande qualité urbanistique au
niveau de leur texture, avec l’économie de
moyens propre aux logements sociaux.

Alors qu’est demandé un bâtiment de
classe énergétique B, nous en proposons
un passif, de classe A ; l’important pour
nous étant, en plus de se soucier des coûts
de construction, de faire face à la précarité
énergétique en diminuant au minimum les
coûts de chauffage et de maintenance.
Afin de réussir budgétairement ce pari,
nous avons utilisé des coursives qui
permettent de limiter considérablement
les coûts d’équipements et les charges
subséquentes ; le nombre d’ascenseurs, et
donc de charges par appartement, étant
divisé par deux.
Pour ces logements sociaux, notre
leitmotiv est d’octroyer les meilleures
conditions d’habiter à tous. La solution que
nous apportons se situe à plusieurs niveaux
et tout d’abord dans la définition d’un
projet extrêmement générique. Répéter,
c’est réduire les coûts de construction,
d’acquisition, de maintenance et d’exploitation pour les habitants. Dans ce cas
précis, être générique, c’est pouvoir se
permettre de porter toute son attention
aux détails et à la pièce principale de vie
qu’est le séjour. En orientant dans tous
les logements ce lieu de vie principal sud
ou ouest, et en lui offrant de grandes
ouvertures, le paysage s’invite dans
les appartements, palliant l’impression
d’étroitesse que les réglementations
imposent au logement social.
Dans le contexte urbain en damier dans
lequel ces immeubles s’inscrivent, et par
leur situation libérée de tout voisinage en
tête de quartier, le développement d’une
face « noble » trouve tout son sens.
Dès lors, nous avons décloisonné cet
espace de rencontre qu’est la cuisine et le
séjour, et nous avons offert à ces espaces
ouverts une très grande surface vitrée.

De plus, la combinaison du triple vitrage
avec cette orientation s’est avérée être
un gain dans le bilan énergétique global.
Si les dimensions prescrites ne peuvent
induire que de petits espaces, nous y avons
apporté beaucoup de générosité. Une belle
terrasse renforce encore la qualité de vie
de l’usager.
En outre, la loggia qui se prolonge à 50 cm
devant le vitrage en façade a un double
avantage : celui de régler la question du
saut de flamme en terme de sécurité et
celui du nettoyage, ce qui nous permet
de travailler avec des très grands pans de
verre.

Dans l’habitat collectif, on retrouve
habituellement dans nos régions la
façade enduite qui est la moins onéreuse.
Dans ce cas-ci, le FUAK pour des raisons
urbanistiques, et la SNHBM, restant
partiellement propriétaire des lieux et
donc très consciente des coûts liés à la
maintenance pour elle-même et pour ses
bénéficiaires, ont préféré investir dans un
bardage de panneaux de fibrociment.
Par contre, à l’intérieur des loggias,
nous avons préconisé le bois, créant un
contraste entre la matière minérale de
l’enveloppe et les parties privatives en
creux, formant ainsi des cocons où les
habitants vivent leur rapport à l’extérieur
en toute intimité.
Au rez-de-chaussée, une place relie
les locaux prévus pour des cabinets de
consultations qui disposent de jardins
paysagers privatifs, évitant ainsi les
conflits liés aux différentes fonctionnalités.
En tant que promoteur social, la SNHBM se
dote de logements apportant de la qualité
aux personnes éligibles, de façon à inciter
un comportement respectueux par rapport

au bâtiment situé dans un environnement
qui peut leur permettre de surpasser leurs
difficultés.
En tant qu’architectes ou urbanistes,
nous nous devons, pour chaque projet,
d’être à l’écoute afin de créer un potentiel
d’utilisation dans une direction précise. Si
c’est avec le temps que les utilisations et
les usages vont se mettre en place, nous
avons le devoir de créer les conditions
pour qu’ils prennent naissance au bon
endroit et d’une bonne manière.
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RMRW

Reimerwee
Ou la diversité sociale

PRGRM 131 logements sociaux classe A
SURFC 16 230 m2 stho
11 879 m2 nets habitables
120 m2 nets collectifs
FIN Concours 2015 (1er prix)
MO SNHBM

9 x 1Ch
59,66 m2

73 x 2Ch
80,5 m2

40 x 3Ch
106,7 m2

9 x 4Ch
133,2 m2
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Reimerwee
Ou la diversité sociale

Comme à Grünewald, ce projet répond
à un concours européen d’architecture
organisé par le Fonds d’Urbanisation du
Kirchberg (FUAK) pour le compte de la
Société Nationale des Habitations Bon
Marché (SNHBM). En vue de la réalisation

de neuf immeubles de logements sociaux
sur un terrain situé au plateau du
Kirchberg, STEINMETZDEMEYER, qui se
voit attribuer 6 immeubles au terme du
concours, répond au cahier des charges
par un ensemble de bâtiments produisant
des typologies de logements très variées.
Le défi par rapport au grand nombre de
bâtiments est de maintenir une répétitivité
d’éléments et de principes correspondant
à la qualité et à l’économie de construction
attendue par la SNHBM, tout en déployant
des variations qui contribuent à qualifier
et à différencier des lieux, permettant à
chaque habitant ou visiteur de les identifier

Boulevard Konrad Adenauer
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tel un environnement propre, au sein de
l’ensemble des neuf immeubles.
Cette dualité est encore renforcée par
une implantation le long du boulevard
Adenauer à qualifier à l’échelle urbaine et
l’orientation nord nord-est de cet axe. Le
concept architectural va privilégier ici une
contribution urbaine de l’ensemble, tout en
garantissant à un maximum de logements
la meilleure orientation solaire.
Afin de contribuer à développer une échelle
humaine au boulevard de 4 voies et de
donner vie à cet espace public, notre parti
a été d’éviter les immeubles d’habitations

classiques aux accès collectifs espacés
de plusieurs dizaines de mètres, en
établissant des maisonnettes sous forme
de duplex le long du boulevard. Ainsi, tous
les 3.50 mètres, une entrée privée scande
l’espace public, dès lors doté d’un potentiel
d’animation insufflé par des usagers qui
bénéficieront d’un accès direct à celui-ci.
En outre, nous poussons cette réflexion sur
l’échelle humaine à donner au boulevard
jusqu’au trottoir, en gratifiant chaque
maisonnette d’une petite zone privée à
l’avant ; des « frontages » permettant des
individualisations de l’espace en relation
directe avec la rue.

Au niveau des plans, la largeur limitée des
duplex invite à des plans traversants, ceints
à l’avant comme à l’arrière d’espaces verts
privatifs ; la cuisine côté rue, l’espace plus
noble de la salle à manger et du séjour,
orientés au sud vers l’intérieur d’ilot.
Aux étages, nous déclinons les appartements dans un équilibre subtil entre plans
en traversants ou non, maximisant le
nombre de pièces de vie sur le boulevard
pour apporter de la « noblesse » à cet axe
qui le nécessite pour devenir urbain.
Les bâtisses de l’arrière bénéficient d’une
meilleure orientation. Donnant sur une
ruelle de desserte locale, leur plus grande
façade orientée sud-ouest va accueillir un
maximum de pièces de séjour. Néanmoins,
dans la même logique et afin d’induire
le dialogue avec l’espace public, un

appartement par étage aura quant à lui
son séjour au sud-est, sur la ruelle.
Au niveau des entrées, en dehors de celles
privées des duplex qui favorisent une
interaction avec l’espace-rue, les accès aux
étages se font par des halls traversants
donnant accès d’une part, aux espaces de
détente des intérieurs d’ilots et de l’autre,
à un local vélo directement au rez-dechaussée, proche de l’ascenseur, facilitant
l’utilisation de ce moyen de transport doux.
Toujours au rez, longeant le chemin
piéton qui relie l’ensemble des bâtiments
à l’arrière, nous implantons deux locaux
sociaux voués aux réunions, rencontres et
échanges entre habitants et usagers. Ils
constituent ces espaces qui permettent le

41

partage des ressources et qui favorisent la
cohésion entre personnes dans un secteur
qui le requiert.
En façade, les entrées des immeubles sont
marquées par du vitrage sur deux étages,
ce qui les rend clairement visibles.

La stratification et la séquentialisation
créées par la grande variété de typologies
de logements apportent au boulevard la
qualification dont il a besoin : le rythme
piéton au niveau de la rue contraste avec
les grandes masses propres aux habitations
collectives de Kirchberg, visibles du
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boulevard dans un rythme motorisé. Dans
la même logique de dialogue entre le bâti
et l’espace public, les immeubles d’angles
comportent des appartements au rez afin
de ne pas présenter de pignons aveugles
comme l’auraient fait les duplex.
Aussi, les balcons triangulés soulignent par
leurs mouvements doux la longue courbe
du boulevard, apportant une fluidité que les
saillies de balcons carrés auraient anéanti.
Les compositions des façades et les
détails de construction confèrent à ces

immeubles une matérialité à échelle
humaine, un ordonnancement répondant
au contexte urbain, une qualité de
construction assurant la pérennité des
bâtisses ; le tout, garantissant un véritable
caractère, et une image positive et durable
au quartier.
Le revêtement extérieur adopte, quant à
lui, un vocabulaire minéral combinant un
minimum d’éléments : la brique, l’enduit et
des panneaux de fibre-ciment.
La brique est déclinée de plusieurs
manières afin d’apporter de la texture

aux différentes constructions. Le jeu
des filtres et des transparences avec la
lumière contribue à donner du caractère
au projet.
Le travail sur la brique modèle les masses
subtilement, offrant tantôt une belle
transparence dans le travail des balcons
ou marquant le mitoyen des maisonnettes
en duplex.
Les différents parements qualifient les
espaces et les fonctions, conférant une
bonne lisibilité et une dynamique notable
à l’ensemble.

Pour ce très grand ensemble de bâtiments,
notre objectif principal a été de développer
le côté urbain afin de contribuer à rendre
cet espace du Kirchberg, trop souvent
décliné pour le grand nombre, plus humain.
Notre parti de rendre plus noble les espaces
publics – ceux-ci même qui contribuent à
« faire » la ville – en mettant en second plan
la règle de la meilleure orientation pour
tous est le parti du mieux vivre ensemble ;
celui qui contribue collectivement à
façonner la ville.
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B-FRNS

B-SCHTLZ

B-VLSTA

Baulücken
Ou la résolution d’équations
compliquées
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La Ville de Luxembourg dispose de terrains
appelés « Baulücken » (dents creuses),
répartis sur plusieurs quartiers de son
territoire. Ces terrains sont de petite ou
moyenne taille, viabilisés dans le tissu
urbain existant, et non soumis à des PAP.
En faisant construire des logements sur des
terrains emphytéotiques lui appartenant,
la Ville propose des logements urbains
contemporains à prix abordable pour
une population mixte allant des jeunes
ménages de deux personnes aux familles
avec enfants.
Plusieurs concours, liant un architecte
et un promoteur, furent lancés dès 2007.
STEINMETZDEMEYER a été désigné lauréat
en 2010 de quatre projets de construction:
Rue des Forains, Rue Schetzel, Val Saint
André et rue de Cessange.
Pour les deux premiers sites, situés au
nord de la ville en contrebas du plateau
du Kirchberg, les contraintes dont il faut
tirer parti sont considérables. Les deux
projets visent à optimiser l’implantation
et la composition pour construire dans
ces « dents creuses » des appartements
généreux, qualitatifs, en respectant les
critères environnementaux élevés que
nous avons, comme à Grünewald, poussé
du B requis, vers le A.

B-FRNS

Rue des Forains
Optimiser l’orientation et
vivre la topographie

PRGRM 27 logements classe A
SURFC 3 765 m2 stho
2 747 m2 nets habitables
FIN 2015
MO Thomas & Piron
STA SIX Consulting & Engineering
TECH Coortechs

2 x 1Ch
75,2 m2

8 x 2Ch
90,1 m2

16 x 3Ch
108,1 m2

1 x 4Ch
130,5 m2
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Rue des Forains
Optimiser l’orientation et
vivre la topographie
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A la « Rue des Forains », le site est
à l’interface entre le quartier du
Weimerskirch, implanté en pente, et le
quartier en plateau qui mène vers le
Kirchberg. Le terrain est une longue
parcelle est-ouest, au pied d’une falaise
située plein sud qui contraint le soleil. De
plus, le bâtiment doit être passif tout en
ayant les vues dégagées vers le nord.
Dans ce contexte, les deux questions
de base sont de savoir comment aller
chercher le soleil et comment, d’un point
de vue constructif, soutenir un terrain en
pente et une falaise tout en dégageant un
maximum de lumière naturelle?

Afin de favoriser la réalisation d’un
maximum de logements, l’option d’un
bâtiment longitudinal parallèle à la rue des
Forains a été retenue.
Les appartements, un maximum traversants, procurent au plus grand nombre
la lumière et la vue de la vallée au nord,
ainsi que le soleil direct au sud, avec la
possibilité d’un espace privatif, sorte de
micro-jardin à l’arrière, à chaque étage.
Le travail en longueur permet plus de
souplesse en profondeur dans la gestion
des reculs par rapport à la falaise, indispensable pour capter au mieux le soleil et
pour la gestion de l’intimité dans la mise en
place des appartements traversants.
A cette fin, un important travail sur la
façade arrière propose, non pas des corps
saillants, mais des volumes « en plissé »,
qui présentent un double avantage.
Premièrement, elle répond aux besoins
d’ensoleillement d’un bâtiment passif, ce
type de géométrie réduisant les ombres, et
deuxièmement, elle permet de mieux définir
les zones privatives de chaque logement.

Il reste la question des balcons. Après
avoir profilé le rocher pour faire entrer le
soleil, il n’est pas question de les disposer
en façade et créer ainsi des nouvelles
zones d’ombres. Une solution singulière
de terrasses en jardins suspendus va
permettre à la fois de stabiliser les rochers
et d’assigner, dans la pente, des espaces
extérieurs en terrasses. De plus, le mur
plissé des terrasses, resserré là où la
façade est saillante et élargi là où elle
est rentrante, crée à la fois des espaces
extérieurs mieux déterminés et permet
une meilleure résistance des murs de
soutènement. Par un décalage opéré dans
les strates, des plateformes se créent,
reliées par des passerelles.
Ce développement atypique d’une façade
avec balcons reportés est certes plus
onéreux et a été équilibré par une façade
rue relativement sobre. Le contraste
entre l’espace jardin et l’espace urbain est

contenu dans l’impact visuel d’une façade
bois à l’arrière et l’enduit de la grande
façade blanche à l’avant. Au dernier étage,
se dégageant de la rue, les penthouse
reprennent sur toutes les faces le bardage
bois de l’arrière.

Le bâtiment détient une présence
importante à l’extrémité est de la
parcelle, dans l’épingle à cheveux de la
rue de Kirchberg. Il faut donc à la fois
marquer et articuler l’angle du bâtiment :
un étage supplémentaire est créé, qu’un
espace de terrasse en loggia au troisième
souligne par sa volumétrie.
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B-SCHTZL

Schetzel
Combiner les échelles
et le paysage

PRGRM 7 logements classe A
SURFC 1 025 m2 stho
778 m2 nets habitables
FIN 2015
MO Thomas & Piron
STA ICB
TECH Coortechs

2 x 2Ch
97,3 m2

3 x 3Ch
100,1 m2

2 x 4Ch
131,0 m2
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Schetzel
Combiner les échelles
et le paysage

Dans ce terrain en forte pente, la contrainte
est certes la déclivité mais aussi la situation
de la parcelle triangulaire. En partie
supérieure comme en partie inférieure,
l’immeuble doit s’intégrer à différentes
échelles de constructions des rues et
ruelles le long desquelles il s’implante. Or,
le règlement des bâtisses ne prévoit pas de
telles configurations.
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La volumétrie du bâtiment est strictement
dictée par la mise en place des gabarits
réglementaires des constructions sur la
rue du Soleil et sur la rue Schetzel.
Il en résulte une construction épousant la
pente du terrain, répartie sur cinq niveaux
décalés, et présentant une volumétrie
assez complexe, très morcelée, faite
de creux et de saillies. Toujours dans le
même souci de qualité qui caractérise
STEINMETZDEMEYER, les espaces extérieurs des logements se veulent très
généreux. Après avoir défini les gabarits et
mis en place les appartements en fonction
de l’orientation, le challenge est ici de
créer un objet qui trouve une cohérence
dans cet environnement complexe.

L’architecture du bâtiment est à la fois
résolument contemporaine et expressive,
tout en s’intégrant parfaitement par sa
taille et sa formalisation dans le contexte
topographique et urbain de la rue.

A l’extérieur, les zones de recul sont
aménagées par un jeu de murs de
soutènement dont la disposition englobe
les terrasses des étages bas.
L’ensemble du projet fait la place belle à la
végétation et aux arbres dans la continuité
du paysage de la colline, réussissant
d’autant mieux son intégration.
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B-VLSTA

Val Saint André
S’ouvrir sans s’exposer

PRGRM 18 logements classe A
SURFC 2 518 m2 stho
1 930 m2 nets habitables
FIN 2016
MO Thomas & Piron
STA+TECH SIX Consulting & Engineering

4 x 1Ch
75,7 m2

8 x 2Ch
101,9 m2

6 x 3Ch
135,6 m2
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Val Saint André
S’ouvrir sans s’exposer
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Suite aux deux premiers projets lauréats
du concours (voir p.44) « Val Saint André »
se veut plus modeste. Il n’en demeure pas
pour autant moins complexe : la déclivité du
terrain, l’orientation sud sur des rues à fort
trafic et sa situation en coin en constituent
les préceptes. Le long du ruban qui sillonne
la vallée étendue du Rollingergrund, à
l’angle avec la rue qui rejoint le Centre
Hospitalier de Luxembourg, le bâtiment
est situé sur un carrefour important qu’il
faut marquer.
L’ilot étant étriqué à l’arrière, les espaces
de vie doivent s’orienter vers les rues
pour bénéficier d’un maximum de lumière
naturelle.
Nous proposons une organisation qui
prévoit des logements avec balcons en
loggia sur rue, permettant d’atténuer

la perception du trafic et de limiter
l’exposition des habitants. Les loggias
ouvrent la vue aux habitants sur la longue
enfilade du Rollingergrund, entre autres
bordée des collines boisées du Centre
Hospitalier.
Le bâtiment en lui-même est sobre. Il
présente une façade enduite blanche, avec
des fenêtres aux dimensions appropriées.
L’idée ici est de marquer les volumes et de
morceler, à l’échelle des petites bâtisses
du quartier. Ainsi, tout ce qui se retrouve
à l’arrière-plan sera doté d’une teinte plus
foncée, à l’image de la profondeur que l’on
peut observer entre rocher, colline et le
premier plan.
Le projet se veut mesuré, tout en
restant en adéquation avec le site et
en assumant l’orientation sur la rue
malgré ses nuisances. Tous les projets ne
pouvant être des manifestes, et à fortiori
dans l’habitat collectif, la justesse de
STEINMETZDEMEYER s’illustre dans ce
projet. Les volumes des bâtiments trouvent
une cohérence, répondent aux besoins
et marquent l’angle par une architecture
mesurée.
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KNDY

Kennedy
Le repère d’un quartier

PRGRM 7 logements étudiants
Maison des citoyens
SRFC 1 722,7 m2 stho
854 m2 nets habitables
358 m2 nets maison des citoyens
FIN 2015
MO Fonds du Logement
STA BEST
TECH BLS Energieplan

3 x 3Ch
91,3 m2

3 x 5Ch
145,8 m2

1 x 6Ch
159,6 m2
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Kennedy
Le repère d’un quartier

58

L’immeuble « Kennedy » est situé en
bordure du centre-ville d’Esch-sur-Alzette,
à la place de bâtiments squattés, avec
l’objectif de redonner une impulsion
positive au quartier. Le maître d’ouvrage
est le Fonds pour le Développement du
Logement et de l’Habitat qui veut réaliser
des logements étudiants non loin de la
nouvelle cité universitaire de Belval. A
cette destination est associée celle d’une
maison des citoyens au rez, au -1 et au
1er étage, qui regroupe entre autres l’aide
aux devoirs et le conseil aux parents dans
l’un des quartiers les plus populaires
d’Esch-sur-Alzette.
Le défi ici est d’implanter un projet social
très fort dans une parcelle très compliquée.
En effet, l’îlot irrégulier est coincé entre deux
rues avec, à sa tête, un viaduc du chemin de
fer en vis-à-vis immédiat et le croisement de
la route d’accès vers la France.

Pour associer les différentes fonctions
sans qu’elles ne soient perturbées l’une
par l’autre dans leurs fonctionnements,
STDM a proposé d’édifier les logements
sur un socle léger et ouvert qui est
celui de la maison des citoyens. Tout en
travaillant avec une façade enduite et des
châssis standard en partie haute, nous
voulons donner à ce bâtiment un caractère
remarquable.
Pour y parvenir, nous renforçons la
distinction entre la maison des citoyens
et les logements étudiants par un porteà-faux à hauteur du plateau du viaduc.
La géométrie induite permet de marquer
le lieu avec des ombres et des saillies qui
soulignent les angles des rues. Ensuite,
bien que nous n’intervenions que très
légèrement au niveau de la couleur dans
l’ensemble de nos projets, nous proposons
de développer un rez-de-chaussée très
coloré avec un graffeur.
Deux
réflexions
pragmatiques
et
fonctionnelles sont à la base de cette
décision.
D’une part, une maison de quartier se doit
de devenir un point de repère à l’image de
la mixité sociale qui la fréquente. Le choix
se porte ainsi sur des teintes chaudes,
plutôt méditerranéennes. En outre,

la palette colorée s’inspire d’un autre
symbole important pour le sud du pays :
les tons rouge-orangés et violets des haut
fourneaux à la tombée de la nuit.
D’autre part, ce bâtiment basse énergie a
besoin d’être doté de protections solaires
au rez-de-chaussée comme au premier
étage or, le risque de vandalisme ne permet
pas de mettre des lamelles solaires trop
fragiles. STEINMETZDEMEYER porte son
choix sur des panneaux coulissants en tôle
perforée et pour la première fois, s’associe
donc avec un graffeur, Spike, pour réaliser
un travail graphique d’une très belle
complémentarité avec l’architecture. Non

seulement une dynamique s’instaure par
le glissement des panneaux sur les murs
et dans le même temps, la crainte des tags
sur la façade trouve sa solution.
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GESCH

Route d’Esch
Reflet de la mixité
urbaine

PRGRM 28 logements classe B
Bureaux
Commerces
SURFC 6 018 m2 stho
1 883 m2 nets habitables
692 m2 nets commerces
1 882 m2 nets bureaux
FIN 2017
MO Félix Giorgetti sàrl
STA Simon-Christiansen & Ass.
TECH Goblet Lavandier & Ass.

20 x 1Ch
50,8 m2

4 x 2Ch
85,9 m2

4 x 3Ch
130,6 m2
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Route d’Esch,
Reflet de la mixité
urbaine

Le projet de l’immeuble situé route d’Esch
à Luxembourg-Gasperich est l’un des plus
complexes que STEINMETZDEMEYER
ait été amené à réaliser en terme de
superposition des fonctionnalités.
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La valeur du projet, qui tient en sa mixité,
constitue à la fois un double pari. Celui
de l’investisseur tout d’abord qui, dans
le contexte environnant, va miser sur un
ensemble mixte, comportant des logements
collectifs, des plateaux de bureaux et
des espaces commerciaux, engendrant
des surcoûts d’études, de construction
et de techniques, liés à la superposition
de plusieurs programmes dans un même
bâtiment. Celui de l’architecte ensuite, qui
doit optimiser l’ensemble des dispositifs
générés par la superposition des fonctions.
Le long de cette artère de grande
circulation aux nuisances sonores très
importantes, la parcelle et le contexte
environnant s’avèrent particulièrement
propices à un immeuble comportant 3
étages de logements au-dessus de 2
étages de bureaux et du rez-de-chaussée
commercial. Les logements profitent
de cette manière d’une surélévation, ou
zone tampon par rapport aux nuisances
de la voirie et d’une ouverture visuelle et
lumineuse élargie. La grande profondeur
constructible de cette parcelle, inadaptée
au logement en terme de lumière, n’est
exploitée qu’aux étages inférieurs pour les
bureaux et les commerces.

Le challenge ici est de réussir à jongler
avec les exigences très diverses des trois
différents usages. Bien que l’essence même
de la vie urbaine comporte les fonctions
de commerce, de travail et d’habitat, la
mixité verticale est assez peu développée
pour des questions de complexité, de
contraintes et donc de coûts .
Les circulations verticales sont une de ces
contraintes. Nous prévoyons une entrée

avec noyau central pour les bureaux, qui se
distribuent latéralement sur deux plateaux.
Les deux entrées latérales assurent, quant
à elles, les deux circulations verticales qui
distribuent 4 ou 5 appartements chacune.
Question technique, les diverses descentes
des techniques des logements contraignent
inévitablement les espaces de bureaux,
encombrant les plateaux de gaines au-delà
des colonnes structurelles.

+17,32

+17,32

+14,22

+14,22
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Si la gestion des flux des utilisateurs et des
flux techniques dans une superposition
verticale s’avère très compliquée, nous
avons réalisé un exercice de rationalisation
extrême de modulation des logements, en
tenant compte des techniques propres à
chaque structure.
Au niveau du traitement des façades, nous
répondons à des besoins différents avec la
volonté d’exprimer les trois fonctions au
sein d’une composition cohérente.
En adéquation à leur fonction, les
commerces sont largement vitrés et
ouverts sur la rue. Au niveau des bureaux,
les pleins et les vides des ouvertures
doivent répondre à une modulation
interne des espaces tous les 90 ou 120 cm

et par conséquent, peu de contraste
émane de ces deux étages en façade.
Par contre, au niveau du logement, les
balcons s’imposent. Par une combinatoire
astucieuse de loggias et de corps avancés
creusés, des espaces extérieurs généreux
sont créés pour donner de la qualité à ces
petits appartements. Les garde-corps sont
composés de tubes carrés en terre cuite
de différentes teintes égayant subtilement
la façade de couleurs terreuses de
jaunes, ocres, rouges et bruns, appuyant
les jeux d’ombres subtils obtenus grâce
aux saillies obliques des balcons. Les
mêmes éléments de terre cuite en allège
rassemblent les différentes strates en un
ensemble cohérent, tout en soulignant la
particularité de chacun.

17 x 175 = 300

CABINET
MEDICALE 2.1

CABINET
MEDICALE 2.2

BUREAU 2.3

BUREAU 2.4

NIVEAU +02

NIVEAU +02
+7,70

+7,70

L’atelier se distingue par des
projets et réalisations dont les
caractéristiques sont propres au site
et au programme proposés.
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La qualité des projets nait de la
rencontre entre des spécificités de
l’environnement physique, social et
culturel du lieu avec le programme et
les exigences, tant fonctionnelles que
financières. Au-delà de l’exigence
strictement financière, c’est avant
tout d’économie de moyens dont il
est question. STEINMETZDEMEYER
veille à la mise en œuvre de moyens
appropriés dans un souci de gestion
durable des ressources matérielles
et énergétiques.
En résultent 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 tant
des matériaux que de leur mise en
œuvre.
Arnaud De Meyer, Aurore Deheneffe, Dominique Bouche, Nico Steinmetz, Muriel Vereecken, architectes associés.

L’Humain

Le Lieu

La Matière

La Lumière

Il est au centre de l’architecture car
celle-ci doit répondre en premier lieu
au besoin primaire de s’abriter.
Mais elle se doit d’aller au-delà de
ses attentes. S’abriter, certes, mais
également s’orienter, s’identifier à
un lieu est important, être au service
de son bien-être, de son équilibre et
transcender ses besoins fondamentaux
est essentiel : là est concentrée la plusvalue que l’architecture doit apporter.
Au-delà de la fonction et du programme,
au-delà des contraintes et de leurs
réponses techniques, le cœur de notre
métier est de répondre aux besoins les
plus profonds de l’Homme ; besoins
qui trouvent leurs racines dans des
paradigmes sociaux, culturels, voire
spirituels. De ce fait, une architecture
permet aux individus ou aux groupes
sociaux d’exprimer leur identité et
leurs valeurs.
Questionner un programme selon les
usages particuliers et y répondre par
les proportions adéquates, c’est doter
l’Homme d’un espace qui correspond
à l’ensemble de ses besoins, des
plus identifiés aux plus immatériels ;
souvent inconscients.

Investit par l’homme d’une manière
ou d’une autre, le lieu renferme
nombre de traces, de repères, qu’il est
important de reconnaître.
A la base de toute réflexion
architecturale intervient la lecture de
l’environnement existant qui cerne le
potentiel d’un lieu, subtile combinaison
de visible et d’invisible, de matériel et
d’immatériel, de social et de culturel.
Si certains sites dégagent force
et présence, d’autres sont des
« non-lieux ».
Pour les premiers, notre architecture,
claire dans son expression, se veut
respectueuse des repères qui se
trouvent ainsi consolidés. Pour les
seconds, notre rôle est de donner
une impulsion dont les alentours vont
également pouvoir profiter.
Pour chaque projet, le lieu nous inspire,
il pénètre dans notre architecture
pour mieux la qualifier. Cette symbiose
insuffle aux espaces une présence
et une identité qui vont bien au-delà
du projet lui même. Capter l’énergie
du lieu dans un rapport intérieur/
extérieur équilibré est ce qui rend un
objet architectural indéplaçable.

Le lieu déterminé, le projet cristallisé,
la matérialisation va émaner d’une
combinatoire
complexe
entre
modes constructifs, contraintes
diverses, possibilités structurelles
et budgetaires. Elle s’opère par
des choix concrets, qu’ils soient
pragmatiques pour ceux qui portent
sur la fonction constructive, ou plus
émotionnels et sensibles pour ceux
qui portent sur l’ambiance et le
ressenti souhaité.
Chez STDM, l’expression architecturale
des conceptions intègre la logique
constructive. Le bâtiment s’exprime
de la manière dont il est construit
et le matériau est au service de
l’expression
architecturale.
Les
matières brutes et naturelles sont
anoblies par leurs mises en relations
plutôt que par le recours à des
artefacts.
La cohérence qui résulte de cette
matérialisation contribue en outre
à la lisibilité d’un bâtiment aux
propriétés
caractéristiques
et
authentiques, le dotant d’autant
d’atouts qui le rendront durable, au
sens premier du terme.

Omniprésente et incontournable, la
lumière est, dans notre conception,
une résultante des trois piliers
précédents. Essentielle pour notre
survie, elle s’invite à la fois dans nos
lieux de vie ou de travail et assure
notre rapport à l’environnement.
Metteure en scène de la matière,
son intensité en révèle les grains,
les textures, les couleurs.
Indépendamment, elle intègre la
notion de Temps. Son intensité,
dépendante de la succession des
jours, des nuits, des saisons en
détermine les champs, les angles de
vues, les ombres.
Chez STDM on ne se dit pas
architectes de la lumière car on ne la
façonne pas. En « Matérialistes », nous
façonnons la manière par laquelle
nous la captons. Essentielle dans
notre architecture, c’est par le
travail sur les ouvertures et sur les
vues, en allant la chercher le plus
haut possible que nous l’invitons
généreusement dans nos bâtiments,
pour la jouissance de tous. Ou « du
plus grand nombre ».
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