LOGER ET TRAVAILLER DANS LE PATRIMOINE
BÂTI : CHANCES ET DÉFIS

“ 24
CHÈRE / CHER MEMBRE,

Le Ministère de la Culture, le Service des sites et monuments nationaux (SSMN)
et l’OAI ont l’avantage de vous inviter à la séance d’information qui aura lieu
Mardi 24 septembre 2019
de 16h - 18h - au siège OAI – Forum da Vinci

6, bd Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg (Salle da Vinci au RDC), accès sur www.oai.lu

PROGRAMME

Cette séance a pour objectif d’élucider comment le patrimoine bâti, surtout rural et urbain, peut
toujours servir sa vocation pour laquelle il a été construit, voire trouver de nouvelles fonctions qui
ont besoin de lieux et d’espaces.
Le programme des aides du SSMN sera présenté, ainsi que des projets concrets de restauration et de
réaménagement d’immeubles appartenant au patrimoine architectural de notre pays.
1. ACCUEIL

Sala MAKUMBUNDU, Secrétaire générale OAI

2. PRÉSENTATION L’accompagnement par le Service des sites et monuments nationaux
Patrick SANAVIA, Directeur SSMN
3. BEST PRACTICES Présentation de best practices

Cf. en page 2 pour la liste des projets présentés par des architectes (indépendants et SSMN)

4. QUESTIONS /
RÉPONSES

Merci de nous adresser via le formulaire d’inscription ou par e-mail (oai@oai.lu) vos éventuelles
questions afin de pouvoir les transmettre aux intervenants avant la séance en question.
La séance sera tenue en langue luxembourgeoise.
Les questions pourront être posées en luxembourgeois, français ou allemand.
À l’issue de la séance, vous êtes cordialement invités au verre de l’amitié.

Inscription sur le site www.oai.lu rubrique « Inscriptions aux activités oai »
avant le 20 septembre 2019.
Salutations cordiales
Patrick SANAVIA
Directeur SSMN
© OAI 08/2019

Pierre HURT
Directeur OAI

Projets présentés dans la partie « Best practices »
1. Villa Collart à Steinfort
Architecte indépendant :
BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN
Architecte SSMN :
Michèle MAJERUS
2. Ferme à Wintrange
Architecte indépendant :
Christoph SCHWARZ
Architecte SSMN :
John VONCKEN
3. Ferme à Lieler
Architecte indépendant :
Christoph SCHWARZ
Architecte SSMN :
Simone SCHODER
4. Ferme à Putscheid
Architecte SSMN :
Gilles SURKIJN

5. Epicerie am Duerf à Schrondweiler
Architecte indépendant :
BENG ARCHITECTES ASSOCIES
Architecte SSMN :
Michèle MAJERUS
6. Nelsons Haff à Colmar-Berg
Architecte indépendant :
JONAS ARCHITECTES ASSOCIES
Architecte SSMN :
Christina MAYER
7. Palais de Justice à Diekirch
Architecte indépendant :
PLANET+
Architecte SSMN :
John VONCKEN

