SEMAINE NATIONALE DU LOGEMENT 2011
Exposition OAI / Ministère du Logement « Dicht bauen - Densifier »
Fiche « appel à propositions » à retourner par mail (oai@oai.lu) à l’OAI avant le 11/06/2011
(Plusieurs propositions par membre sont permises.)
Dans le cadre de la semaine nationale du logement 2011, l’OAI et le Ministère du Logement vous
invite à participer à l’exposition commune intitulée
« Dicht bauen - Densifier »
Il s’agit de montrer au public des réalisations ou projets en étude (au moins en phase autorisation)
d’ensembles de logements collectifs au caractère innovant.
Les propositions peuvent porter par exemple sur :
1. Un programme mixte habitat-commerce, maisonnettes-appartements (exemple : esplanade
Wasserbillig-Witry&Witry, Belval-Nord,…)
2. Des projets inscrits dans un environnement particulier (exemple : Vieille-Ville, Arlette
Schneiders Architectes, Arco Architecture Company ou Celula-Aristide Gambucci,…)
3. Autres propositions
Sont acceptées : maisons en bandes, appartements, ensemble de logements …
Ne sont pas acceptées : maisons unifamiliales, individuelles …

Objet

: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Maître d’ouvrage

: …………………………………………………………………………………..

Adresse

: …………………………………………………………………………………..

Tél. / Fax

: …………………………………………/……………………………………….

Email

: …………………………………………………………………………………..

Personne de contact : ……………………………………………………………….………………….
Architecte(s)

: …………………………………………………………………….……………

Personne de contact

:…………………………………………………………………………………..

TEL/FAX/EMAIL

: ………………………/………………………/.……………………………….

en association avec

: …………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………….......
Ingénieur(s)-conseil(s) : …………………………………………………………………….……………
Génie civil
Personne de contact

:…………………………………………………………………………………..

TEL/FAX/EMAIL

: ………………………/………………………/.……………………………….

en association avec

: …………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………….
Génie technique
Personne de contact

:…………………………………………………………………………………..

TEL/FAX/EMAIL

: ………………………/………………………/.……………………………….
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en association avec

: …………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………….
1) Accord écrit ou verbal de la part du maître d’ouvrage quant au droit de publication: oui

non

2) Description de l’ouvrage (particularité du projet) :
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
3) Adresse du projet

: …………………………………………………………………….…………...

………………………………………………………………………………………………………………….
4) Année de réalisation

: de ……../…..…

à ……../……..

5) type de logements

………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
6) Surface totale

:…………………………..m2

A joindre :
Photos ou représentations graphiques de l’ouvrage, et plans, coupes, élévations de
l’ouvrage (format Din A4).
Procédure :
Un comité de sélection, composé d’une délégation du Ministère du Logement et du Conseil de
l’Ordre, sélectionnera une vingtaine de réalisations selon notamment le critère qualitatif de
l’adéquation avec le thème de l’exposition.
Les documents requis pour l’exposition seront demandés aux candidats retenus en temps utile.
Un objet non retenu est rééligible pour une prochaine activité de l’OAI.
Lors de la Semaine Nationale du Logement (30/09/11-03/10/11), la présence de
représentants des projets sélectionnés sera obligatoire et se fera par roulement suivant
une grille horaire établie par nos soins.
Date : ……./……/2011
Nom/Prénom :………………………………………..............................................................................
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