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Historique :
La loi du 19 mars 1910 (« Loi du 19.03.1910 concernant l’organisation du service de
l’architecte et du contrôle des constructions communales », Mémorial A n°13,
25.03.1910) est à l’origine du Service de l’architecte de l’État et du contrôle des
constructions communales. Avant de devenir une administration publique à part
entière, le service en question obtint ainsi une autonomie par rapport à l’administration
des Travaux publics.
Les nombreux projets de construction que l’État luxembourgeois se proposait de
réaliser en ce début du 20e siècle dans le domaine des bâtiments publics, étaient
certainement à l’origine de cette mesure législative. Le démantèlement de la forteresse
à partir de 1867 ouvrait de nouvelles perspectives à la ville. L’agglomération
s’industrialisait et s’étendait dans l’espace.
Au fil du 20e siècle, le nombre de bâtiments publics, toutes fonctions confondues,
augmente au rythme de la conjoncture tout comme le personnel de l’Administration des
bâtiments publics.
Missions :
L’Administration des bâtiments publics représente l’État en tant que maître d’ouvrage
des projets d’investissements immobiliers publics. A cet effet, l’administration dispose
d’une enveloppe financière de quelque 400 millions d’euros.
Aujourd’hui, l’administration est responsable pour l’entretien et la rénovation de près de
1650 bâtiments appartenant à l’État ainsi que de leurs alentours et assume la direction
et coordination des études et réalisations pour quelque 200 projets de construction ou
de transformation pour le compte du Ministère du Développement durable et des
Infrastructures ou encore des institutions européennes.
Sa mission comporte également le rôle d’interlocuteur pour les utilisateurs, le
déménagement des services de l’État ainsi que la réalisation des expertises des
bâtiments de l’État.
L’Administration des bâtiments publics s’est engagée à jouer un rôle actif dans le
domaine de la durabilité de la construction en privilégiant la réalisation de projets
fonctionnels, rationnels et économiques se basant sur un concept énergétique avec
des consommations réduites et en ayant recours à l’emploi de matériaux écologiques
afin de garantir un confort optimal pour les utilisateurs.
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Livre :
L’ouvrage retrace l’historique et l’évolution du Service de l’architecte de l’État, depuis
sa création en 1910 à l’Administration des bâtiments publics actuelle, au moyen d’une
cinquantaine de projets richement illustrés avec des plans et photos.
Les chapitres d’introduction portant sur les différentes décennies entre 1910 et 2010
constituent le fil rouge et tentent de fournir des indications d’ordre général en matière
d’évolution de l’architecture au Luxembourg.
Les différents projets sont présentés par ordre chronologique, par décade, sous
plusieurs grands thèmes comme les bâtiments administratifs, les bâtiments à
l’étranger, les bâtiments culturels, les bâtiments européens, les bâtiments religieux, les
bâtiments résidentiels, sanitaires et sociaux, les bâtiments scolaires, les espaces
urbains, les projets non réalisés, les rénovations et reconstructions. Des articles
d’auteurs externes (Isabelle Yegles-Becker, Simone Weny, Jean-Luc Mousset, Patrick
Gillen, Alex Fixmer, Enrico Lunghi, Dominique Perrault, Robert L. Philippart et Alex
Langini) situent les projets dans leur contexte et portent un regard personnel sur des
thèmes choisis.
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