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HISTORIQUE 
 
Les origines du Konviktsgaart, Résidence Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, remontent 
à 1975, quand la Ville de Luxembourg acquiert de la Société immobilière Maria Rheinsheim 
un ensemble de terrains situé au débouché de l’avenue Marie-Thérèse dans la route d’Esch. 
Une deuxième démarche d’acquisition auprès de cette même société est entreprise quelques 
années plus tard, en 1981. Un an après, un groupe de travail est constitué, ayant pour 
mission d’établir le programme de réalisation de la maison d’accueil pour personnes âgées.  

Les projets définitifs pour la construction d’un centre de logements pour personnes âgées, 
conçus par l’architecte Laurent Schmit, sont approuvés par le Conseil communal en date du 
14.7.1986 (devis : 840 millions LUF).  

Le Konviktsgaart ouvre ses portes en janvier 1992. La gestion de l’établissement est définie 
par une convention signée en 1998 entre la Ville de Luxembourg et la société Sodexo Senior 
Service s.a. 

 

DESCRIPTIF 
 
Situé dans un cadre calme et sécurisé au centre-ville, le Konviktsgaart est constitué de 103 
logements encadrés et de 7 chambres courts séjours variant entre 39 et 55 m2. Il accueille 
des personnes âgées de 65 ans et plus.  
L’établissement est divisé en trois blocs. Les blocs A et B, construits sur 4 à 6 étages, 
contiennent les logements encadrés.  

Le bloc A dispose de 60 unités de logement : 22 appartements et 38 studios.  
Le bloc B dispose de 43 unités de logement : 23 appartements et 20 studios. 
Les chambres courts séjours se situent au premier sous-sol du bloc A. 

Le bloc C, construit sur rez-de-chaussée, abrite les locaux communs.  

A côté des logements, l’établissement propose également des locaux communs et de 
nombreux services et activités, tels qu’un restaurant, une cafétéria, une buanderie, une salle 
de fêtes, une chapelle de prière, une salle de gymnastique, une épicerie, un salon de coiffure, 
une bibliothèque, des cours de sport ou encore des sorties culturelles, procurant à ses 
résidents la possibilité de vivre dans un lieu animé et adapté à leurs besoins. 
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PROJET DE RENOVATION 

Rénovation des appartements, studios et chambres courts séjours 
 

Planification des travaux de rénovation 

En service depuis plus de vingt ans, les logements du Konviktsgaart ne répondent plus aux 
besoins des personnes âgées, particulièrement de celles nécessitant des soins. Une 
rénovation complète des logements s’est donc révélée nécessaire. 
 
Vu la nécessité de maintenir le bâtiment en fonction pendant toute la durée du chantier, une 
étude approfondie de l’organisation des travaux de rénovation a été réalisée au préalable. 
Pour respecter cette contrainte, il a été opté de procéder tout d’abord à la rénovation d’une 
chambre témoin, afin de récolter les données nécessaires à la planification des travaux : 
cette phase de test a permis de constater que pour rénover le logement, celui-ci doit être 
entièrement libéré pour une durée d’au moins deux mois. 
 
Ainsi, il a été retenu de rénover les appartements au fur et à mesure de leur libération, voire 
plus tôt, si des résidents se portent volontaires pour la rénovation de leur logement. 
 
Afin de pouvoir reloger temporairement les personnes volontaires pour la rénovation de leur 
appartement, une rénovation en bloc des chambres courts séjours a été réalisée en premier 
lieu. Ces travaux de rénovation, ayant également compris des transformations de gros-
œuvre, ont duré 5 mois. 
 
Travaux de rénovation 

De manière générale, la rénovation des logements consiste en les travaux suivants : 
 

 Elargissement des ouvertures : les chambranles des portes des salles de bain, des 
cuisines et des chambres à coucher sont enlevés afin d’élargir les ouvertures de 80 
cm à 90 cm, garantissant un accès aux personnes à mobilité réduite. 
 

 Adaptation des sanitaires : les WC sont rehaussés, les socles des bacs de douche 
d’une hauteur d’environ 20 cm sont enlevés afin de permettre un accès de plain-pied, 
et les douches, encadrées par des murs, sont réaménagées et élargies de manière à 
permettre facilement aux aides-soignants d’assister les personnes âgées. Par 
ailleurs, les sanitaires sont disposés de manière à permettre aux personnes en chaise 
roulante de manœuvrer à l’intérieur des salles de bain. 
En même temps, cette nouvelle disposition permet le déplacement des boilers 
individuels des armoires de cuisine vers les salles de bain (installation au-dessus des 
douches, à l’intérieur du faux-plafond). 
 

 Adaptation des cuisines : le renouvellement des boilers entraîne une adaptation des 
cuisines. Ainsi, les conduites d’eau derrière les armoires sont renouvelées et le 
mobilier des cuisines est remplacé. Des adaptations au niveau des installations 
électriques des appartements sont également réalisées. 
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 Revêtement de sol : l’ensemble des revêtements de sol des espaces de vie est 
couvert par un revêtement souple posé au-dessus du linoléum de l’espace « séjour » 
et au-dessus du carrelage de la cuisine, créant ainsi une uniformité. 

 
A côté des sept chambres courts séjours, la rénovation d’une dizaine d’appartements et de 
studios a déjà été réalisée. La rénovation des logements restants se fera au fur et à mesure 
de leur libération au cours des années prochaines. 
 
 

 

Copyright : Ville de Luxembourg / Sven Becker 
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Plan – exemple d’appartement 
 
 

 
Plan – exemple de studio 
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Rénovation des installations techniques  
 

La rénovation des installations techniques a compris le renouvellement complet de la cuisine 
de production, l’adaptation des vestiaires et des sanitaires du personnel, la mise en 
conformité et le remplacement des installations de ventilation pour le bloc C, couvrant le 
restaurant, la cafétéria, la salle de fêtes et la cuisine de production et ses infrastructures 
accessoires.  

 
Ce projet a également comporté les travaux de rénovation complète de la toiture du bloc C, 
ainsi que la régulation des techniques de chauffage en vue d’une amélioration énergétique 
du bâtiment. 
 

CHRONOLOGIE 
 
Cuisine – Rénovation du bloc C 

25.04.2014    Projet provisoire - approbation CE   

13.10.2014    Projet définitif détaillé - approbation CC   

19.11.2018 Projet définitif détaillé - approbation ministère de 
l’Intérieur 

19.03.2015 / 08.03.2017  Autorisations de bâtir   

Mai 2017 - juin 2018    Rénovation des installations techniques 

 

Chambres courts séjours et appartements 

03.06.2016    Projet provisoire - présentation au CE  

21.11.2016    Projet définitif détaillé - approbation CC  

13.12.2016 Projet définitif détaillé - approbation ministère de 
l’Intérieur  

26.07.2017    Déclaration de travaux  

Septembre 2017 - février 2018 Rénovation des chambres courts séjours 

2018      Rénovation de 9 appartements  

2019      Rénovation prévue d’au moins 14 appartements  

A partir de 2020   Rénovation des appartements restants 

 
ESTIMATION BUDGETAIRE 
 
Estimation budgétaire – rénovation bloc C (cuisine, installations techniques) :  
4.057.858,20 € ttc (vote CC du 13.10.2014) 
 
Estimation budgétaire – appartements et chambres courts séjours : 
5.704.265 € ttc (vote CC du 21.11.2016) 
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MAITRISE D’OUVRAGE  
 
Ville de Luxembourg – Service Bâtiments 

 
MAITRISE D’OEUVRE  
 
Cuisine 

Ingénieur génie civil     SIMON & CHRISTIANSEN SA  
Ingénieur génie technique    DEPTA CONSULTING 
Organisme agréé     SECOLUX 
Coordination sécurité-santé    HBH SA 
Planification cuisine     BURO RENATE VANOREK 
 
Chambres courts séjours et appartements 

Sécurité/santé     HBH 

 
CORPS DE METIER 
 
Cuisine / Installations techniques 

Equipement - cuisine provisoire   NIEBO PORTABLE KITCHENS 
Gros-œuvre      HIL CONSTRUCT 
Parachèvement     BURG & KIRCH S.A.R.L. 
Chapes/carrelage     ARNOLD WAGNER S.A.R.L. 
Toiture      JACOBS & SOHN GMBH 
Electricité      ELECTRICITE WATRY S.A.R.L. 
HVAC/sanitaire THERMOGAZ / REGULUX & ASSOCIES 

S.A.R.L. 
Equipement - cuisine & chambres froides  LUX CUISINES SCHEUNERT S.A.R.L. 
Nettoyage      NETTOSERVICE 
Menuiserie extérieure    WEISGERBER & FILS 
 
Chambres courts séjours et 9 appartements 

HVAC/sanitaire     BUFFADINI 
Menuiserie intérieure     HOLZGESTALTUNG IRSCH /  

MENUISERIE HILGER / HUBERT SCHMITT 
Carrelage      MAROLDT 
Revêtement de sol     REVESOL SARL 
Electricité      BUFFADINI / ELTRONA 
Parachèvement     DE LORENZI ED & FILS 
Gros-œuvre      POECKES 
Compartimentage     PFP / ISOMONTAGE 
Déménagement     TRANELUX / DALEIDEN 
Nettoyage      DUSSMANN/ NETTOSERVICE 
Mobilier      EVIDENCES MOBILIERS 
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42 appartements 

HVAC/sanitaire     SOCLAIR 
Menuiserie intérieure     MENUISERIE MESSERICH VINCENT SA 
Carrelage      DE CILLIA 
Electricité      WATRY 
Parachèvement     Ass. mom. REISERBANN / HERZOG 
Gros-œuvre      ARTCONSTRUCT 
Déménagement     TRANELUX / DALEIDEN 
Nettoyage      NETTOSERVICE 
 


