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SEMAINE NATIONALE DU LOGEMENT 2007 
Exposition OAI « Haut wunnen zu Lëtzebuerg » et 

« Guide OAI 2008 Références Architectes et Ingénieurs-Conseils » 
 
Objet :  communiqué de presse 
 
Exposition OAI « Haut wunnen zu Lëtzebuerg » en collaboration avec le Ministère du Logement 
Réalisations exemplaires d'architectes et d'ingénieurs-conseils dans le domaine du logement à forte densité 
 
Encouragé par le franc succès de l’année dernière, l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils 
(OAI) participe à la Semaine Nationale du Logement 2007, du 28 septembre au 1er octobre dans les 
halls de Luxexpo à Luxembourg–Kirchberg, par une deuxième édition de son exposition 
« Haut wunnen zu Lëtzebuerg ». 
L’exposition montre 30 projets ou réalisations (PAP, ouvrages,…) dans le domaine du logement à 
forte densité. 
 
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a lancé en 2002 un programme 
d’action logement; initiative qui a abouti au projet de loi actuel promouvant l’habitat, créant un “Pacte 
Logement” avec les communes, instituant une politique active de maîtrise du foncier et modifiant 
certaines dispositions du Code civil. 
Un des aspects essentiels de cette politique vise à favoriser une plus forte densité dans le logement. 
 
A ce sujet, les architectes, urbanistes et ingénieurs-conseils, en tant qu’hommes de l’art créatifs 
assumant leurs missions d’intérêt public, contribuent à préserver les valeurs durables du paysage, 
de l’environnement et de la qualité de vie en général, notamment par une conception menant à une 
densification qualitative dans le domaine de l’habitat. 
 
Une permanence est assurée au stand par des architectes et des ingénieurs-conseils, de sorte 
que toute personne intéressée puisse recevoir des renseignements de premières sources quant au 
domaine de l’architecture / ingénierie. 
 
« Guide OAI 2008 Références Architectes et Ingénieurs-Conseils » 
 
Le stand de l’Ordre (n° 2B09) présente également la septième édition du « Guide OAI 2008 
Références Architectes et Ingénieurs-Conseils »; ouvrage richement illustré en couleur par 564 
œuvres de 152 bureaux d’architectes et d’ingénieurs-conseils. 
 
Cette initiative a pour objectif de montrer la panoplie de la créativité et du savoir-faire des architectes et 
des ingénieurs-conseils exerçant à titre d’indépendant au Luxembourg et de fournir au grand public un 
outil intéressant pour entrer en contact avec ces hommes de l’art. 
 
Le livre est également disponible au secrétariat de l’OAI au prix de 25 euros TTC (8, rue Jean Engling à 
Luxembourg-Dommeldange / E-mail : oai@oai.lu / Web : www.oai.lu) et dans de nombreuses librairies; 
ou bien en effectuant un virement de 25 euros TTC au CCP de l'OAI IBAN LU73 1111 1012 2049 0000, 
BIC CCPLLULL avec la mention "Guide 2008" et votre adresse complète. 
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