
par le Collège des bourgmestre et échevins. Ils sont

soumis à l'approbation du conseil communal et de l'autorité supérieure.
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Larchitecte est le conseiller du
maître d'ouvrage pour tout ce qui
concerne la conception et la réalisation

des projets. Son travail consiste en une

planification créative, technique et

éco-nomiqueainsi que dans la coordination
et la supervision de la réalisation.

Depuis la création de sa fonction en

1818, l'Architecte de la Ville, seul ou

assisté de quelques collaborateurs
tech-niques,menait à bien la construction et

l'entretien des édifices, surtout églises et

écoles, et ceci, même après l'expansion
de la Ville suite au démantèlement de la

forteresse en 1867, â l'incorporation des

communes limitrophes â partir de 1920,
et â l'accroissement de la population
après la 2e guerre mondiale. Les tâches

d'urbanisme étaient alors limitées â

l'instruction des demandes en

autorisa-tionde construire et â la préparation de
ces autorisations.

Il en allait ainsi jusqu'en 1962, où un

second architecte était appelé â

s'occu-perplus spécialement des questions
d'urbanisme, posées par l'élaboration
du plan Vago, entré en vigueur en 1967.

En 1971, un troisième architecte vint

compléter le service pour prendre en

main les nouveaux projets concernant

l'infrastructure scolaire, sportive et

socio-culturelle des nouveaux quartiers
d'habitation, comme ceux de Beggen,

Cents, Cessange, Dommeldange et

Gasperich, le relogement des services

industriels dans des bâtiments adéquats
et la construction d'une série d'édifices

publics, depuis longtemps souhaités, tel

l'hôpital municipal, le centre

adminis-tratifEmile Hamilius, le nouveau

conservatoire de musique et le centre de
loisir de la Ville-haute, le théâtre des

Capucins.
Suite â la reprise par le service de

l'architecte de l'entretien des immeubles
donnés en location, incombant
aupara-vantau service des biens, un quatrième
architecte fut engagé en 1980 pour
s'oc-cuperde la rénovation et du réaménga-
ment de l'habitat.

Compte tenu de l'accroissement et

de la diversité des travaux de

construc-tionet d'entretien, l'urbanisme a été

placé sous une direction autonome en

1981 et cessa de faire partie du service de
l'architecte.

Conservatoire de musique

Dès lors, après l'engagement de
deux architectes supplémentaires, le

ser-viceprocéda â une réorganisation de son

administration.
Aujourd'hui, celle-ci compte,

regroupés et organisés autour de
l'archi-tecte-directeur,quatre architectes,
quinze ingénieurs-techniciens, quatre
dessinateurs et cinq fonctionnaires
administratifs.

Les activités d'architecture sont

divisées en quatre départements, placés
chacun sous la conduite d'un architecte.

Il s'agit des départements:
— des bâtiments administratifs et

indus-triels
— des bâtiments scolaires
— des bâtiments sportifs et culturels
— des bâtiments de culte et des
loge-ments.

Un bureau d'études techniques
s'oc-cupedes installations de chauffage et

d'électricité.
De plus, un service d'interventions

disposant d'une colonne de transport et

d'ateliers de menuiserie, serrurerie,
peinture, tapisserie, ainsi que d'une
solide équipe d'électriciens, assure une

maintenance efficace.
Pour rendre compte du volume de

l'activité du service de l'architecte dans
le domaine de la construction, ne citons


