
La Ville de Dudelange réalise dans le quartier Lenkeschléi un nouveau bâtiment

dénommé « Bildungshaus Lenkeschléi » qui rassemblera une école fondamentale,

une maison relais et des infrastructures sportives. La conception architecturale

revient à Decker Lammar & Associés.

L’approche de la conception de ce nouvel équipement dédié à l’éducation situé à Dudelange est

novatrice puisqu’elle est le résultat de réflexions menées par un groupe de travail participatif qui

incluait principalement des enseignants et des éducateurs. Les enfants ont également pu

participer. Une approche encore peu courante au Luxembourg à laquelle les architectes du

bureau Decker Lammar & Associés se sont pliés pour concevoir l’architecture de ce nouveau



bâtiment.

Le bâtiment se situe dans le nouveau quartier Lenkeschléi à Dudelange et qui accueillera

environ 240 habitations. Le bâtiment regroupera l’école fondamentale (capacité maximale : 186

élèves), la maison relais et les infrastructures sportives. Il aura une surface d’environ 5000m  qui

se répartissent en 3700m  pour l’éducation et 1200m  pour le sport.

Afin d’élaborer le programme de ce nouvel établissement, le groupe de travail composé

d’enseignants et d’éducateurs de la maison relais s’est d’abord demandé quels étaient les

besoins des enfants et les meilleures façons de pouvoir les accompagner tout au long de la

journée. Pour répondre au concept pédagogique voulu pour cet établissement, de nombreux

espaces communs seront créés et plusieurs d’entre eux pourront aussi bien servir à l’école qu’à

la maison relais, permettant par là-même de mutualiser certains espaces et favorisant une

utilisation optimale des salles en fonction des heures d’occupation. En plus des salles de classe,

le bâtiment sera également équipé d’une cuisine pédagogique, d’un laboratoire de recherche

pour les élèves, d’ateliers, et d’espaces consacrés à la détente, la lecture, le bricolage…

Un budget de 18 millions d’euros est réservé pour ce projet dont les travaux devraient débuter

en février et dureront jusqu’en septembre 2020.

Fiche technique

Maitre d’ouvrage : Ville de Dudelange

Architectes : Decker Lammar & Associés

Ingénieurs-Conseils : Rausch & Associés, CBS

Entreprise générale : IBB Baugesellschaft

Surface nette : 5250m  (+1000m  d’espaces verts)

Budget : 18 millions d’euros

Calendrier : février 2019-septembre 2020
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