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2. '(6&5,37,)'(6352-(76
2.1 3URJUDPPHGHFRQVWUXFWLRQ
Le )RQGV GX /RJHPHQW HQ FROODERUDWLRQ DYHF OD FRPPXQH GH %HFNHULFK D OH
SODLVLU GH SURFpGHU j OD SRVH GH OD qUH SLHUUH GHV SURMHWV GH FRQVWUXFWLRQ GH 
PDLVRQV XQLIDPLOLDOHV j 6FKZHLFK,  HW GH  PDLVRQV XQLIDPLOLDOHV HW  PDLVRQ EL
IDPLOLDOHj1RHUGDQJH
7HUUDLQsDFFqVHWRUJDQLVDWLRQ
Le terrain sis à Schweich s'étend sur une surface de 9,37 ares, au coin des rues
An der Hoh et Sellerstrooss, tandis que celui sis à Noerdange s'étend sur une
surface de 14,9 ares, au coin des rues Huelewee et Dikrecherstrooss.
&RQFHSWLRQ
/DFRQFHSWLRQGHVSURMHWVDpWpFRQILpHDXEXUHDX%HQJ$UFKLWHFWHVHW$VVRFLpV
/HV DXWUHV KRPPHV GH O DUW \ SDUWLFLSDQW VRQW OH EXUHDX %HUHG 6ROXWLRQV SRXU OH
JpQLH VWDWLTXH 6WXGLR ( SRXU OH JpQLH WHFKQLTXH *pULH PDQDJHPHQW SRXU OD
FRRUGLQDWLRQGHVpFXULWpVDQWpHW2*&SRXUOHFRQWU{OHWHFKQLTXH
A Schweich, le projet prévoit la construction de trois maisons unifamiliales en
bande, réalisées sur demi-niveaux afin de respecter la pente naturelle du terrain.
Ainsi, l'entrée se trouvera au niveau de la rue et les espaces de vie, un
demi-niveau plus haut, seront ouverts sur un jardin privatif orienté sud, sis à
l'arrière des constructions. Chaque maison comprendra 4 chambres-àcoucher pour une surface habitable de 136 à 146 m2. L'ensemble des
maisons bénéficiera de sous-sols, d'un car-port et d'un abri de jardin.
A Noerdange, le projet comprend, quant à lui, la réalisation de quatre
maisons unifamiliales jumelées et d'une maison bi-familiale. L'ensemble des
constructions formera un îlot abritant les jardins privatifs au centre,
également accessibles depuis la rue par un chemin piétonnier. Les maisons
unifamiliales comprendront 4 chambres-à-coucher pour une surface habitable
de +/- 139 m2 tandis que la maison bi-familiale abritera 3 chambres-àcoucher pour une surface habitable de 108 m2. Chaque maison sera équipée
d’un car-port et d’un abri de jardin. La maison bi-familiale bénéficiera
également d'une cave en sous-sol.
L'ensemble des réalisations est destiné à la vente.

7\SRORJLH
6FKZHLFK
- PDLVRQVXQLIDPLOLDOHVGHW\SH FKDPEUHVSHUVRQQHV
1RHUGDQJH
PDLVRQVXQLIDPLOLDOHVGHW\SH FKDPEUHVSHUVRQQHV 
 ORJHPHQWVGHW\SH FKDPEUHVSHUVRQQHV

 Classe énergétique
LHVSURMHWVVRQWFRQoXVGDQVXQHGLPHQVLRQGHFRQVWUXFWLRQGXUDEOHHWIRQFWLRQQHOOH
HWUpSRQGHQWDX[FULWqUHVGHODFODVVHpQHUJpWLTXH$$$

 Planning
Début des travaux : IpYULHU
'XUpHSUpYGHVtravaux : 0PRLV

2.4 Budget approuvé
/HVFRWVGHFRQVWUXFWLRQSUpYLVLRQQHOVGHVSURMHWVDYHFOHVRXWLHQILQDQFLHUGX
PLQLVWqUHGX/RJHPHQWV pOqYHnt j:
- 1.200.000,- € hors TVA, infrastructures et honoraires pour les maisons unifamiliales
sises à Schweich,
- 2.200.000,- € hors TVA, infrastructures et honoraires pour les maisons unifamiliales
et la maison bi-familiale sises à Noerdange.
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3. INTERVENANTS
Bureaux
Bureau d’architecture :
Ingénieur statique :
Ingénieur technique :
Bureau de contrôle :
Coordination sécurité-santé :

BENG Architectes Associés
BERED Solutions
Studio E
OGC
GERI Management

Corps de métier
Infrastructure/Gros-oeuvre :
Structure bois/Menuiseries :
Electricité :
Installations techniques :

Solid s.a.
Holzbau & Bedachung Mertes
EMB
Delvaux
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Vue - rue An der Hoh

Vue - rue Sellerstrooss

Maisons unifamiliales - Schweich

Vue - rue Diekrecherstrooss

Vue - rue Huelewee

Maisons unifamiliales et maison bi-familiale - Noerdange
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4. PLANS
4.1 Maisons unifamiliales à Schweich

Implantation
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Sous-sol

Rez-de-chaussée

Etage 1

Etage 2
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4.2 Maisons unifamiliales et maison bi-familiale à Noerdange

Implantation
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Sous-sol

Rez-de-chaussée

Etage 1

Etage 2
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5. TABLEAUX RECAPITULATIFS

Maisons unifamiliales à Schweich

maison 1

maison 2

maison 3

136 m²

146 m²

138 m²

Maisons unifamiliales et maison bi-familiale à Noerdange

maison 1

maison 2

maison 3 (*)

maison 4

maison 5

139 m²

139 m²

108 m² 108 m²

139 m²

139 m²

(*) maison bi-familiale
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