WORKSHOP

BRAINSTORMING-LOGEMENT

2017

INVITATION.
Le Ministre du Logement a initié dans le contexte « Concours Baulücke Dudelange » un travail collectif de
réflexion structurelle autour de la thématique du logement social et abordable au Luxembourg. Ce premier
workshop est organisé en collaboration avec l’OAI.
L’objectif général consiste à renforcer la production de logements « compatibles au futur » en ce qui concerne
notamment les volets sociaux et techniques.
On s’intéresse à des pistes relatives à l’optimisation de la qualité et de l’économicité des projets, ainsi qu’aux
processus de planification et de production. On attend des résultats qui permettent une mise en place au
niveau pratique de concepts architecturaux et techniques à court et moyen terme. Notamment les deux
promoteurs publics, le Fonds du logement et la Société nationale des habitations à bon marché participeront
au colloque et sont intéressés aux résultats escomptés.
On souhaiterait aborder les thèmes suivants :
- Logements adaptés et adaptables aux et typologies de ménages et modes de vie générées par l’évolution
socio-économique du pays.
- Architectures, techniques, processus de planification et de production.
- Vue constructive et critique sur la situation actuelle au logement au Luxembourg.
Un premier workshop a comme objectifs :
- faire remonter les sensibilités et expériences du terrain.
- cerner les thèmes destinés à être traités.
- initier un cycle de débats et d’échanges d’idées avec des représentants du secteur.
Ordre du jour :
(en italiques, une liste non exhaustive de thèmes)
Introduction (Ministère du Logement).
Logement - Bâtiment - Alentours.
Mixité / Typologies de ménages / Evolutivité / Modularité / Organisation dans l’immeuble / Equipements
collectifs…
Architecture et Techniques, Planification et réalisation.
Méthodes de planification, de construction / Matériaux / Techniques classiques et nouvelles / modularité /
production sérielle / économicité et rationalité / Mise en concurrence / Consultations et concours …
Cycle de workshops.
Elaboration d’une perspective en vue d’une collaboration future.
Inventaire des acteurs à intégrer dans le processus en fonction des thèmes.
Débriefing avec Monsieur le Ministre

5 octobre 2017 - de 9.00 à 13.00
Lieu : au siège de l’OAI – Forum da Vinci (6, bd GD Charlotte à Luxembourg, accès sur www.oai.lu).
er

Veuillez confirmer votre participation par courrier électronique jusqu’au 1
alex.simonis@ml.etat.lu
(Nom Prénom - Fonction - Bureau - Organisation)

4 Place de l’Europe
L-1499 Luxembourg

Tél.: (352) 247-84818

octobre au plus tard :

e-mail: alex.simonis@ml.etat.lu

