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Monsieur Xavier BETTEL
Premier Ministre
Ministère d'Etat

4, rue de la Congrégation
L-1352 LUXEMBOURG

Luxembourg, le 30 octobre 2018

Objet : La « Baukultur », ciment de notre vivre-ensemble

Monsieur le Premier Ministre,

En votre fonction de formateur du futur Gouvernement, nous nous permettons de vous
adresser des éléments de réflexion quant à l'importance de la culture du bâti afin qu'elle
trouve une place centrale dans l'accord de coalition actuellement en négociation.
En effet, il convient d'orienter les politiques publiques en matière de cadre de vie - vivre

ensemble, selon les objectifs définis dans la récente déclaration de Davos 2018 signée,
entre autres, par les ministres européens de la Culture et par le président du Conseil des
Architectes d'Europe (CAE), laquelle a mis en exergue l'importance d'aboutir à une véritable
culture du bâti de qualité pour l'Europe.

Pour mettre en pratique ces louables intentions, il importe d'utiliser intelligemment les
compétences et les talents de nos architectes, ingénieurs-conseils et autres professions OAI.
Favorisons davantage la « Baukultur », ciment de notre vivre-ensemble selon l'adage « Qui
construit, construit pour nous tous ». Comme l'expose la déclaration de Davos précitée :
« L'objectif de la culture du bâti de qualité est d'atteindre et de maintenir un haut niveau de
qualité de l'environnement bâti. Cette qualité génère des plus-values sociales essentielles,
telles que l'amélioration de la qualité de vie, du bien-être et de la cohésion et de l'intégration
sociales. Une culture du bâti de qualité crée des logements convenables à prix abordable au
sein de quartiers dynamiques et agréables à vivre, et permet la création de valeur
économique. Forte d'une vision englobant l'ensemble de l'environnement bâti et axée sur
l'intérêt commun, la notion de culture du bâti de qualité complète celle de durabilité et
l'enrichit d'un aspect essentiel. »

Concrètement, après l'action très positive de la publication du Kulturentwécklungsplang 1.0,
mettons à jour le programme de politique architecturale adopté déjà en 2004 par le
gouvernement luxembourgeois et donnons-nous les moyens requis pour sa mise en œuvre
de manière sérieuse ; surtout à l'issue du processus des plans sectoriels et du programme
directeur.
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Les signataires seraient ravis de pouvoir vous exposer de vive voix et de manière plus
détaillée, à l'occasion d'une réunion à organiser à votre meilleure convenance, les
préoccupations et thèmes de réflexion esquissés ci-avant.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le
Premier Ministre, à l'assurance de notre très haute considération.

Pour l'Association da Vinci

Marc SOLVI, Président

Christian CORTINA, Secrétaire

Pour le LUCA

A.T^i
Nico STEINMETZ, Président

Andréa RUMPF, Directrice

Pour l'OAl
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Jos DELL, Président

Marc FEIDER, Vice-Président

Pierre HURT, Directeur

P.S. :

1. Nous renvoyons au bulletin OAI n°86 qui reprend les propositions de l'OAl, placées sous
le thème général « Osons une politique architecturale courageuse et honnête ! »
(www.oai.lu rubrique « avis / bulletin / newsletter oai »)
2. Copie de la présente a été adressée à Madame Corinne CAHEN, Monsieur Etienne
SCHNEIDER et Monsieur Félix BRAZ.
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