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Luxembourg, le 22 septembre 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Ville de Luxembourg, lauréate du Bauhärepräis OAI 2020 

dans la catégorie « logement collectif » et attribution du prix spécial « accessibilité » 

 

Le lundi 21 septembre 2020, l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) avait invité à la remise du 

prestigieux Bauhärepräis OAI 2020, un jury international ayant sélectionné les lauréats parmi plus de 250 projets 

proposés dans neuf catégories. La Ville de Luxembourg a été récompensée pour cinq projets lors de la remise du 

prix attribué tous les quatre ans.  

 

C’est dans la catégorie « logement collectif » que la Ville de Luxembourg a remporté le prix du lauréat du 

Bauhärepräis OAI 2020 pour son projet de logement social et intergénérationnel situé 44, rue de Mühlenbach. 

L’ascenseur Pfaffenthal – Ville Haute a obtenu le prix spécial « accessibilité » et une mention dans la catégorie 

« ouvrages d’art / infrastructures », dans laquelle le Skatepark Péitruss et le château d’eau au Ban de Gasperich 

se sont également vus attribuer une mention.   

 

Lydie Polfer : « En tant que bourgmestre, je me réjouis de la distinction de plusieurs projets de la Ville de 

Luxembourg à l’occasion du Bauhärepräis. Ces prix et mentions témoignent de la qualité de nos projets 

d’architecture et d’infrastructure et constituent une reconnaissance des efforts de la Ville en tant que maître 

d’ouvrage. Tous les projets ayant remporté un prix ce soir, se distinguent par leur architecture unique qui en même 

temps s’intègre parfaitement dans l’environnement urbain de notre capitale. » 

 

 

Les projets pour lesquels la Ville de Luxembourg est le maître d’ouvrage et qui ont figuré dans la sélection du 

Bauhärepräis OAI 2020 sont :  

• Catégorie « logement collectif » :  

o logement social et intergénérationnel, 44, rue de Mühlenbach, Luxembourg-Eich (lauréat) 

o résidence avec 4 logements sociaux à Luxembourg-Pfaffenthal, 11, val des Bons-Malades, 

Luxembourg-Pfaffenthal 

• Catégorie « aménagement intérieur » : réhabilitation et transformation de l’ancienne moutarderie 

(Muerbelsmillen) à Luxembourg-Pfaffenthal 

• Prix spécial « accessibilité » : ascenseur Pfaffenthal – Ville Haute 

• Catégorie « ouvrages d’art / infrastructures » :  

o Skatepark Péitruss (mention) 

o Château d’eau Ban de Gasperich (mention) 

o Ascenseur Pfaffenthal – Ville Haute (mention)  

• Catégorie « bâtiment à vocation éducative / culturelle / sportive » 

o école précoce et préscolaire avec foyer scolaire, 19, rue Charles IV, Luxembourg-Belair 
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o crèche municipale, 20, rue d’Orval, Luxembourg-Belair 

o extension du bâtiment scolaire, 25, rue Antoine Meyer, Luxembourg- Hollerich 

 

 

  


