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Titre 

Nous avons besoin d’une renaissance  

de notre programme de politique architecturale 

Annonce 

 

Plus que jamais, nous avons besoin d’objectifs et de valeurs communs, et 

surtout la confiance dans la connaissance objective des professionnels 

indépendants. 

 

De Pierre HURT, directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils 

(oai.lu) 

 

Texte 

Nous avons besoin d’une renaissance de notre programme de politique 

architecturale (1) 

 

Le 14ème Guide OAI Références, qui vient d’être publié récemment, documente 

particulièrement bien la dynamique actuelle de la construction au Luxembourg.  

 

Les architectes, les ingénieurs-conseils et les autres professions OAI (les urbanistes, les 

architectes d’intérieur, les architectes-paysagistes et les ingénieurs-paysagistes) montrent ici 

leurs solutions multiples et créatives pour notre cadre de vie.  

 

Mais elles manquent parfois encore de cohérence et de contextualité, et surtout de priorités 

claires et de valeurs qui soient partagées par tous les acteurs, afin que nous puissions nous 

attaquer mieux et plus rapidement aux crises aigues actuelles - climat et logement.  

 

C’est pour cela que l’OAI plaide pour un revival, ou mieux encore, une réécriture du 

programme de politique architecturale comprenant 14 démarches précises, qui a été signé 

par l’ensemble du gouvernement en 2004. Certaines démarches ont été mises en œuvre, 

mais beaucoup doit encore être fait. 
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Ce document était le résultat d’un processus coopératif des ministères et des 

administrations avec tous les acteurs de la construction (concepteurs, artisans et 

entrepreneurs…).  

 

Il est particulièrement important de repenser ce processus fondamental aujourd’hui, après 

que la crise du Covid a révélé nos problèmes existentiels. Et après la COP26 de Glasgow 

ou le lancement du programme pour un nouveau Bauhaus Européen. 

 

Il s’agirait d’un fonctionnement résilient de notre cadre de vie au niveau social, écologique et 

économique, et particulièrement d’une véritable et courageuse culture du bâti, dans laquelle 

nous partageons ensemble la qualité de vie.  

Mais il faut éviter de nous surcharger avec des règles inutiles et de couvrir juridiquement à 

100%.le moindre risque. 

Le courage et l’envie d’agir de façon créative doivent rester.  

 

Réalisons enfin une simplification administrative réelle et intelligente, ainsi qu’un code de la 

construction astucieux et cohérent, avec des priorités claires, pour faire avancer les projets 

sur le terrain.  

 

Le Luxembourg doit continuer de rester un pionnier selon l’adage : Design first, build smart. 

 

Plus que jamais, nous avons besoin de objectifs et de valeurs communs, et surtout la 

confiance dans et la connaissance objective de professionnels indépendants à tous les 

niveaux. Nous devons aussi leur donner, en toute transparence, les moyens pour accomplir 

leur importante mission.  

 

Car la crise actuelle de confiance dans les faits scientifiques est très dangereuse pour notre 

vivre ensemble serein.  

 

Nous devons être solidaires, et également agir de la sorte, pas uniquement par peur, mais 

avec la conscience claire et éclairée. 

 

Pierre Hurt 

 

(1) Le programme de politique architecturale, approuvé par le Conseil du gouvernement le 11 juin 
2004, peut être consulté dans la Médiathèque du site www.oai.lu. 

 

http://www.oai.lu/

