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10 BOULEVARD ROYAL | L-2449 LUXEMBOURG | téléphone +352 28 55 50 – 1 | mail info@impakt.lu | WWW.IMPAKT.LU

CHANGEZ DE DIMENSION ET PÉNÉTREZ DANS L’UNIVERS EXCLUSIF DU PROJET ZENITH 21 - 23

Vous apprécierez la vue exceptionnelle,
l’environnement exclusif et verdoyant, les services
et zones de loisirs à proximité, le tram au pied de
chez vous.

Les deux tours trôneront à 60 m au dessus du
nouveau quartier Cloche d’Or. Une nouvelle
adresse prestigieuse pour vivre dans un cadre
moderne de haute qualité architecturale, façade
revêtue de pierre naturelle.

• PLEINE PROPRIÉTÉ • SITUATION EXCEPTIONNELLE • ARCHITECTURE INÉDITE • VUE IMPRENABLE •

• TOITURE VÉGÉTALE • 1 HYPERMARCHÉ • 130 ENSEIGNES INTERNATIONALES • 15 RESTAURANTS •

Offrez-vous le bonheur et le luxe de vivre dans un
appartement qui répondra à toutes vos attentes
et qui propose une vitrine unique combinant
l’espace naturel du nouveau parc avec le
panorama de laVille de Luxembourg.

Un vaste choix de différents types d’appartements
s’offre à vous : studios, appartements 1 chambre,
2 chambres, 3 chambres et appartements sur
mesure afin de répondre à toutes vos envies et
désirs.

Les appartements imaginés dans un esprit zen
esthétique, le choix des matériaux luxueux, vous
permettront de créer une ambiance chaleureuse
et accueillante. Vous disposerez d’un immense
espace commun de détente, regroupant piscine,
wellness et sauna uniquement dédié aux
copropriétaires.

Deux majestueuses entrées Boulevard Raiffeisen
assureront un accès privatif et sécurisé à votre
appartement.

• ÉQUIPEMENT DOMOTIQUE • CAHIER DES CHARGES LUXUEUX • CLASSE ÉNERGÉTIQUE AAA • CHAUFFAGE AU SOL •

• POSSIBILITÉ DE LOGEMENT SUR MESURE • LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2019 •



Rédaction: Anne Grulms

Découvrez une centaine d’autres projets sur notre site:
www.wiesen-piront.lu

CANACH
1.018.785 €

A
TVA 3% incluse

CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES

EHLERANGE (SOLEUVRE)

754.526 €
A

TVA 3% incluse

CAPELLEN
1.082.004 €

A
TVA 3% incluse

ERPELDANGE
858.562 €

A
TVA 3% incluse

CONSTRUCTEUR
DE BONHEUR
DEPUIS 1980
* planification individuelle
* un conseil personnalisé
* une qualité irréprochable
* des délais respectés ALZINGEN

953.317 €
A

TVA 3% incluse

L’immobilier résidentiel 
au Luxembourg

UN SECTEUR EN CROISSANCE

Appartement, studio, loft ou maison, l’immobilier rési-
dentiel est et reste en pleine éclosion avec une hausse 
des ventes  d’appartements de 7,5 % et de 7,8 % pour 
les maisons en 2016*.

En fonction du budget et des envies, les possibilités de se 
 loger au Grand-Duché sont multiples. Une maison avec 
toiture plate, un appartement trois pièces ou un loft sur-
plombant la capitale, les habitations s’adaptent aux besoins 
de leurs occupants tout en cherchant le meilleur compromis 
entre design, fonctionnalité et surtout durabilité. Durabilité, 
c’est sans doute un des plus grands défi s de ce millénaire. 

Rendre le chez-soi le plus écologique possible, tout en res-
tant confortable et fonctionnel, c’est le challenge commun 
des architectes, ingénieurs-conseils et des métiers de 
la construction. 

Ce dossier vous donnera un bref aperçu de l’immobilier 
résidentiel, en passant par l’évolution de l’architecture vers la 
maison passive jusqu’aux diverses aides au logement.

Bonne lecture

Anne Grulms

*  Sur un an, les indicateurs des prix annoncés à la vente sont en forte hausse: +7,8% 
pour les maisons et +7,5% pour les appartements par rapport au 3e trimestre 2015. 
Sources: L’Observatoire de l’Habitat
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Texte: Pierre Hurt, directeur OAI (Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils) | Photos: OAI (La sélection des photos a été faite sur base des expositions OAI « Mir maache Lëtzebuerg »)

La durabilité est une façon différente de se positionner sociale-
ment: comment vivre, comment maîtriser la mobilité, comment 
équilibrer la consommation. Une bonne architecture est  durable 
par essence. Il faut s’inspirer de l’histoire et regarder quels 
 bâtiments ont fait leurs preuves.

L
a pression constante dans le 

foncier pour faire de la plus-value 

est un problème, car elle mène à la 

destruction de bâtiments qui n’ont 

que quelques années. Le durable, ce sont 

des bâtiments bien pensés, bien construits, 

dans lesquels les gens se sentent bien, et qui 

perdurent. Pour les bureaux et les bâtiments 

fonctionnels, la volonté de construire pour 

durer est faible, alors que dans le passé on 

essayait de moderniser des infrastructures.

Afin de répondre aux défis de la durée de vie 

des bâtiments, il faut pouvoir adapter l’utili-

sation des bâtiments, au lieu de systémati-

quement détruire pour reconstruire. Il serait 

envisageable de construire des bâtiments 

plus flexibles, modifiables au fil du temps. 

Une autre option serait de construire de 

façon à pouvoir réutiliser les matériaux. C’est 

le principe de l’économie circulaire. Une ville 

pourrait changer de forme, avec un cœur 

solide et une périphérie flexible. Nous avons 

d’ailleurs aujourd’hui des modes de vie plus 

nomades, la mobilité occupe une place es-

sentielle dans notre vie. Les choix en matière 

de développement durable doivent être faits 

très tôt dans un projet. La marge pour faire 

des modifications se réduit très rapidement.

Le problème de la durée de vie se pose 

moins dans le domaine de l’habitation. Les 

particuliers construisent généralement, 

même s’ils ne souhaitent que vendre, avec 

des standards de qualité respectables.

D’un autre côté, l’architecture doit fonction-

ner mais aussi toucher. Il ne faut pas perdre 

cette dimension émotionnelle, sinon nous 

L’évolution de l’architecture
QUI CONSTRUIT, CONSTRUIT POUR NOUS TOUS

Centre Guillaume II à Luxembourg-Ville | Architecte: Steinmetzdemeyer architectes urbanistes S.à r.l.

Pôle d’échange multimodal | Maître d’ouvrage: MDDI, CFL et P&CH 
Architecte: AREP Ville études urbaines, Fritsch & Paczowski 

Ingénieurs-Conseils & Maître d’oeuvre: Schroeder & Associés Ingénieurs-Conseils 
Ingénieur génie technique: Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs-conseils S.A.
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Découvrez plus de projets sur notre site web: arend-fischbach.lu

MAISONS

APPARTEMENTS – RESIDENCES

Berbourg àp.d. 698.000€

Maisons unifamiliales jumelées
« In der Acht» 15 /16 (log. soc.), 17/18

Schieren 908.000€

Maison unifamiliale jumelée/garage
« In der Wieschen» 83

Wallendorf-Pont àp.d. 798.000€

3 maisons unifamiliales isolées
«Eechternacherstrooss» 1/2/3

Warken-Ettelbruck 658.000€

Maisons unifamiliales jumelées
«Hinter Roeder» 11/12

Warken-Ettelbruck 908.000€

Maison unifamiliale isolée
«Hinter dem Dorf» 7

Bissen 714.000€

Maison unifamiliale jumelée/garage
«Op dem Knapp» 19

Warken-Ettelb. àp.d. 788.000€

Maisons unifamiliales jumelées
«Hinter dem Dorf» 44/45

Burden 558.000€

Maison unifamiliale jumelée
«rue St-Hubert» 23 (log. social)

Warken-Ettelb. àp.d. 718.000€

Maison unifamiliale jumelée/garage
«Hinter dem Dorf» 51

Hassel/Weiler-la-Tour 924.000€

Maison unifamiliale jumelée
«rue Killebierg» 1

Fischbach-Mersch 1.158.000€

Maison unifamiliale isolée
«rue du Lavoir»

Hollenfels-Mersch 804.000€

Maison unifamiliale jumelée
«Schlossacht» 34

Hollenfels-Mersch àp.d. 764.000€

Maisons unifamiliales jumelées
«Schlossacht» 28/29

Koerich àp.d. 748.000€

Maisons unifamiliales en bande
«Fockeschlass» 2–6

Lux-Gasperich àp.d. 1.314.000€

Maisons unifamiliales en bande
«Op der Reht 2» 9/12

Mersch 1.388.597€

Maison unifamiliale isolée,
hybride en béton et bois massif
«Koppelwee I» 15

Bergem

Résidence BRANDON
Maisonnette, 3 ch.
24, rue de Schifflange

Waldbredimus 888.000€

Maison unifamiliale jumelée/garage
«Hinter Lautesch» 5

Luxembourg-Limpertsberg

Résidence SAINTE-MARIE I
App. à 1 ch., duplex à 2 ch.,
commerce
65–67, avenue de la Faïencerie

Bertrange

Ensemble résidentiel BEAUNE
1 app. à 2 ch. au Rdj., plein sud
5–9, rue de la Roche

Luxembourg-Limpertsberg

Résidence SAINTE-MARIE II
App. de 1 à 2 ch.
2A, rue Joseph Hansen

Dippach-Gare

Résidence ANDRE
App. à 2 ch.
26–30, rue des Trois Cantons

Luxembourg-Limpertsberg

Résidence SAINTE-MARIE III
App. de 1 à 2 ch., studio
4, rue Melchior Bourg-Gemen

Ettelbruck (Cité Patton)

Résidences EMPEREUR I + II
App. de 1 à 3 ch., maisonnettes,
studios
1–3a, rue Philippe Manternach

Luxembourg-Limpertsberg

Résidence THE REGENT
App. de 1 à 2 ch., studios
6–10, rue Joseph Hansen

Luxembourg-Gare

Résidence ALCAZAR
App. de 1 à 2 ch.
91–93, rue de Strasbourg

Mersch

Résidence A MËLLESCH
App. de 1 à 2 ch., studios
53, rue Nicolas Welter

Luxembourg-Bonnevoie

Dom. rés. CAVENDISH GARDEN
2 app. à 3 ch. au Rdj.
80, Boulevard Robert Baden-Powell

Capellen àp.d. 1.114.000€

Maisons unifamiliales jumelées
«Zolwerfeld» 16/17

Warken-Ettelbruck

Imm. rés. PRADO & ALTO
2 app. à 1 ch.
6–8, Bei de Buchen

Classe de
performance
énergétique A AA

Classe de
performance
énergétique A AA

Dalheim àp.d. 778.000€

Maisons uni- et bi-familiales
jumelées
«Om Bongert» 1 AB / 2

Classe de
performance
énergétique A AA

Classe de
performance
énergétique A AA

Classe de
performance
énergétique A AA

Echternach 798.000€

Maison bi-familiale
«Montée Trooskneppchen» 8a

Tous les prix s’entendent terrain et 3% TVA compris, aides étatiques déduites. Les images ne sont données qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION

Eisenborn-Jungl. àp.d. 488.000€

Ensemble résidentiel
«Déckheck» 1 (A/B/C/D – E/F)

EN CONSTRUCTION EN CONSTRUCTION EN CONSTRUCTION EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION EN CONSTRUCTION EN CONSTRUCTION

Eisenborn-Jungl. àp.d. 768.000€

Maison unifamiliale jumelée /garage
«Déckheck» 5 (log. social)

EN CONSTRUCTION

Classe de
performance
énergétique E EE

Pour de plus amples informations, contactez un de nos partenaires de vente:

✔
ACHEVEE

Bertrange àp.d. 1.384.000€

Maisons unifamiliales jumelées
«rue de la Pétrusse» 62 A/B

Warken-Ettelb. àp.d. 618.000€

Maisons unifamiliales en bande
«Hinter dem Dorf» 48/50

EN CONSTRUCTION

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
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énergétique A AA

q
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énergétique A AA

q
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énergétique A AA

q

Classe de
performance
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q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

Classe de
performance
énergétique B BB

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q

Classe de
performance
énergétique A AA

q
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performance
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q

Classe de
performance
énergétique A AA

Classe de
performance
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performance
énergétique B BB

Classe de
performance
énergétique B BB
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Classe de
performance
énergétique A AA

Classe de
performance
énergétique A AA

NEARLY ZERO ENERGY
BUILDING (NZEB)

NEARLY ZERO ENERGY
BUILDING (NZEB)

NEARLY ZERO ENERGY
BUILDING (NZEB)

NEARLY ZERO ENERGY
BUILDING (NZEB)

NEARLY ZERO ENERGY
BUILDING (NZEB)

NEARLY ZERO ENERGY
BUILDING (NZEB)
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BUILDING (NZEB)
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BUILDING (NZEB)

NEARLY ZERO ENERGY
BUILDING (NZEB)

NEARLY ZERO ENERGY
BUILDING (NZEB)

NEARLY ZERO ENERGY
BUILDING (NZEB)
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risquons de nuire au vivre ensemble et au 

social. L’architecte peut expliquer l’impact de 

chaque choix. 

Une architecture durable, c’est aussi un urba-

nisme durable, une densité intelligente. C’est 

le rôle des urbanistes, des architectes et des 

ingénieurs-conseils de proposer une densité 

élevée qui respecte la qualité de vie.

La pénurie de terrains reste d’actualité. Des 

solutions de nouvelles formes d’habitat 

sont possibles, comme les coopératives de 

construction ou la transformation de lieux 

insolites en logement. Tout cela ne peut 

cependant qu’être parallèle aux grands 

modèles privés et publics de logement. Notre 

pays est aussi grand que la Sarre et moitié 

moins peuplé. Il faut essayer d’élargir de 

manière ponctuelle les périmètres de façon 

intelligente, pour que les nouveaux terrains 

ne deviennent pas tout de suite des objets 

spéculatifs. 

Une idée moins consensuelle serait de 

contraindre sérieusement les propriétaires 

avec des taxes pour les inciter à mettre leurs 

terrains et leurs structures sur le marché le 

plus rapidement possible. De toute façon, il 

faudra tôt ou tard choisir entre d’avantage de 

terrains constructibles ou une augmentation 

de la densité.

La densité, la mixité et l’espace public défi-

nissent la qualité d’un quartier. Ces facteurs 

font la vie, les rencontres, favorisent les com-

merces de proximité. Il faut éviter de faire 

des quartiers exclusivement résidentiels ou 

professionnels. Autrefois, les villes vivaient du 

fait qu’il y avait un artisanat local, vecteur de 

vie. Aujourd’hui on a peur, par exemple des 

nuisances sonores. Cela mène à une logique 

d’éloignement, contraire au développement 

durable: plus de distances, un gâchis de 

terrain, des pertes de temps.

De nombreux PAP (Plans d’Aménagement 

Particulier) vont dans ce sens, avec des 

espaces publics bien définis et qui fonc-

tionnent. Les surfaces purement décoratives 

pourront être remplacées partiellement par 

Abri de cour de l’école Nelly Stein à Schifflange 
Architecte: Bureau d’architecture Team 31

Nouvelle construction à Alzingen 
Architecte: Arend+Thill Architecture

des surfaces utiles et exploitables pour des 

activités comme par exemple «urban far-

ming».

«DESIGN FIRST – BUILD SMART, 
SUSTAINABLE AND INCLUSIVE»

Toute création, qu’elle soit artistique, archi-

tecturale, technique ou artisanale, est rendue 

plus cohérente, esthétique et durable par 

une conception professionnelle, indépen-

dante, intégrée et détaillée.

Il faut éviter que la construction ne soit 

réduite à un processus industriel et commer-

cial, et promouvoir, dès l’origine du projet, 

une conception de qualité.

Le travail des membres de l’OAI consiste en 

une planification créative, fonctionnelle et 

économique ainsi que dans la coordination 

et la supervision de la réalisation.

Les membres de l’OAI offrent au maître d’ou-

vrage, par un dialogue permanent, une forte 

personnalisation d’une construction contex-

tuelle et une mise en adéquation du projet 

à réaliser avec le budget à disposition, tout 

en étant prêts à engager les projets selon 

les principes «Life Cycle Cost» et «Economie 

Circulaire».

Concrètement, après la phase de conception 

et d’études, et les démarches administra-

tives d’une complexité toujours croissante, 

ils choisissent avec le maître de l’ouvrage les 

entreprises et artisans. Ils suivent les travaux, 

font respecter les délais, veillent à la qualité 

de l’exécution sur laquelle ils engagent leur 

responsabilité.

Pour informer les maîtres d’ouvrage, l’OAI met à leur disposition plusieurs 
moyens de documentation:
• Guide OAI Références 2016:  Découvrez les 750 projets de 209 membres de 

l’OAI! 

• Le livre Bauhärepräis OAI 2016  rassemble les 317 œuvres proposées pour le 

Prix «Maîtres d’ouvrage». www.bhp.lu

• Architectour.lu: Le guide d’architecture contemporaine du Luxembourg  

présente 14 itinéraires à travers le Grand-Duché et vous propose la  découverte 

de 294 réalisations. www.architectour.lu 

• Expositions OAI: Découvrez toutes les expositions de l’OAI des dernières années 

(Bauhärepräis 2016, …) sous www.oai.lu rubrique  «expositions». Références 

2016: Découvrez les 750 projets de 209 membres de l’OAI! 



Texte: Emilie Di Vincenzo | Photos: myenergy

Baulücken- 
mobilisierung

WER SIND DIE AKTEURE?

Mit guten Argumenten überzeugen. In der kommunalpoli-
tischen Diskussion und in der Öffentlichkeit sind die Vorteile der 
 aktiven  Innenentwicklung häufig nicht präsent. Insbesondere für 
Grundstückseigentümer lohnt es sich, über neue Perspektiven 
und  Wertstei gerungsoptionen ihres Besitzes nachzudenken.

MEHRWERT FÜR STÄDTE &  
GEMEINDEN
• Erhöhung der Wohnungsversorgung unter-

schiedlicher Bevölkerungsgruppen

• Bessere Auslastung vorhandener Infra-

strukturen und damit Kostenersparnisse

• Innerörtliche Aufwertung und Schaffung 

moderner Wohnqualitäten

• Sicherung natürlicher Wirtschaftsgrundla-

gen (Boden für die Landwirtschaft)

• Erhalt der Erholungs- und Landschaftsqua-

litäten am Siedlungsrand

MEHRWERT FÜR EIGENTÜMER 
ALS BAUHERREN
• Planungssicherheit, da weniger Möglichkei-

ten der Umklassierung durch die Gemein-

de (zum Beispiel in ein Bauerwartungsge-

biet „zone d’aménagement différé“)

• Investition in nachhaltige Wertanlage  

(Immobilien) 

• Individuelle Bauweise ohne Vertragsver-

pflichtung mit Bauunternehmern möglich

• Sicherung regelmäßiger Einnahmen durch 

Vermietung 

• Vorsorge für selbstbestimmtes Wohnen im 

Alter (etwa barrierefreier Wohnraum) und 

neue Wohnformen

• Nähe zu Infrastruktur und Versorgungsein-

richtungen

MEHRWERT FÜR EIGENTÜMER 
ALS VERKÄUFER
• Geringere Besteuerung des Mehrwertes 

bei Immobilienverkäufen. Zeitlich be-

grenzte  Massnahme vom 01.07.2016 bis 

31.12.2017. (Loi du 29 juin 2016 portant 

modification d’une disposition en matière 

d’impôts directes) 

• Einkommensteuerbefreiung bei Spekulati-

onsgewinnen und Einkünften („bénéfices 

de  spéculation et plus-values“) bei der Ver-

äußerung von Immobilien an den Staat, die 

 Gemeinden oder die Gemeindeverbände 

(Art. 29. im Gesetz „Pacte Logement“ vom   

22. Oktober 2008)

MEHRWERT FÜR INVESTOREN 
UND ZUZIEHENDE
• Möglichkeiten zur Realisierung moderner 

Wohnqualitäten in zentraler Lage

• Zuzug in gewachsenes Viertel mit kalkulier-

baren Standortqualitäten

• Infrastruktur wie Kindergarten, Bus,  

Geschäfte bereits vorhanden

• Einsparen von Erschließungskosten

• Inanspruchnahme von Beratungsleistun-

gen und finanzieller Unterstützung

Auszug aus der Broschüre „Lücke sucht Wohnung“ vom Ministère du Logement
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Texte: Séverine Zimmer (ART_is(t) Services) pour Steinmetzdemeyer – architectes urbanistes S.à r.l. | Photos: Christof Weber

RUE DES FORAINS – 
OPTIMISER L’ORIENTATION ET 
VIVRE LA TOPOGRAPIE
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 si-

tuée 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 cher-

Projet «Baulücken»
OU LA RÉSOLUTION D’ÉQUATIONS COMPLIQUÉES

L
a 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 mé-

nages de deux personnes aux familles avec enfants.

Plusieurs concours, liant un architecte et un promoteur, furent lancés dès 2007. 

Désigné lauréat de ce concours en 2010, Steinmetzdemeyer a réalisé quatre projets 

de construction en collaboration avec le cabinet d’architectes SIA, à savoir: 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’im-

plantation et la composition pour construire dans ces «dents creuses» des appar-

tements généreux, qualitatifs, en respectant les critères environnementaux élevés 

qui existent au Grand-Duché, comme par exemple un projet à Grünewald, qui a été 

poussé du B requis vers le A.

cher 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 longi-

tudinal 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’ar-

rière, à chaque étage.

Le travail en longueur permet plus de sou-

plesse en profondeur dans la gestion des 

reculs par rapport à la falaise, indispensable 

pour capter au mieux le soleil et pour la ges-

tion 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 bâ-

timent 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 fa-

çade et de créer ainsi de 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 ex-

térieurs 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 résis-

tance des murs de soutènement. Par un 

décalage opéré dans les strates, des  

plateformes se créent, reliées par des passe-

relles.

Ce développement atypique d’une façade 

avec balcons reportés est certes plus oné-

reux et a été équilibré par une façade rue re-

lativement 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 

penthouses reprennent sur toutes les faces 

le bardage bois de l’arrière.

RUE SCHETZEL – 
COMBINER LES ÉCHELLES ET LE 
PAYSAGE
Dans ce terrain en forte pente, la contrainte 

est certes la déclivité mais aussi la situa-

tion 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 règle-

ment des bâtisses ne prévoit pas de telles 

configurations.

La volumétrie du bâtiment est strictement 

dictée par la mise en place des gabarits ré-

glementaires 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 
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bei erneuerbaren
Energien

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 réso-

lument contemporaine et expressive, tout en 

s’intégrant parfaitement par sa taille et sa for-

malisation dans le contexte topographique et 

urbain de la rue.

A l’extérieur, les zones de recul sont amé-

nagées 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, réussis-

sant d’autant mieux son intégration.

VAL SAINT ANDRÉ – 
S’OUVRIR SANS S’EXPOSER
Suite aux deux premiers projets lauréats  

du concours, «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’îlot étant étriqué à l’arrière, les espaces de 

vie doivent s’orienter vers les rues pour bé-

néficier d’un maximum de lumière naturelle.

Steinmetzdemeyer propose une organisa-

tion 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 Rollin-

gergrund, entre autres bordée des collines 

boisées du Centre Hospitalier.

Le bâtiment en lui-même est sobre. Il pré-

sente 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 ma-

nifestes, 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 architec-

ture mesurée.


