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Maison moderne – ce qui 
a été fait jusqu’à présent

Dans le centre de Differdange, à proximité du parc 
Gerlache et de la Grand-rue se trouve la Maison mo-
derne, une résidence de quatre étages avec un local 
commercial construite en 1928. Ce bâtiment de style 
Art nouveau avec un toit à pignon mansardé abrite un 
magasin au rez-de-chaussée et au premier étage. Des 
appartements avec des combles se trouvent au deu-
xième et troisième étage.

Avec l’acquisition de la Maison moderne en 2020, la 
Vile de Differdange a acheté un objet exceptionnel 
en plein centre. En 2021, la Ville a élaboré un concept 
d’utilisation avec le soutien du bureau denkstatt SARL 
de Bâle et la participation de groupes d’intérêt locaux 
(CAE, 1535° Creative Hub, Miami University, Lunex, Ca-
ritas, ACOMM, école internationale EIDE).
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Un appel d’offres vient d’être lancé afin de trouver 
des exploitants ou exploitantes appropriés pour 
l’offre gastronomique et socioculturelle du rez-de-
chaussée et du premier étage.

Parallèlement, la programmation sera présentée et en 
quelque sorte testée à travers des ateliers dialogiques. 
L’objectif est de développer le programme d’utilisa-
tion et les mesures de transformation nécessaires en 
concertation avec les utilisateurs.

La maison doit être transformée d’ici fin 2022 et mise 
en service avec une nouvelle utilisation à partir de 2023.
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Maison moderne – Qui veux-tu 
être à l’avenir ?

Avec la Maison moderne, il s’agit de créer un endroit 
accueillant le plus grand nombre possible de groupes 
de population et reflétant la diversité de Differdange.

L’accent est mis sur les usages publics et les offres liées 
au quartier constituant non seulement un nouveau 
point de rencontre urbain au cœur de Differdange, 
mais créant aussi des plus-values durables pour les ha-
bitants et les habitantes de la ville et du quartier.
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Recherche exploitant(e)s pour 
la Maison moderne !

Nous recherchons un concept innovant avec un ou 
deux exploitants aux rez-de-chaussée et premier étage 
(environ 300 m2).

Le concept comprend une offre gastronomique en 
combinaison avec des offres (socio)cutlurelles liées au 
quartier (par exemple des rencontres de quartier, un 
coin popup, une salle d’exposition, un espace commu-
nautaire de travail, etc.).

Le concept global prévoit la possibilité de s’assoir et de 
se restaurer, créant ainsi une atmosphère communica-
tive, vivante et confortable qui favorise les interactions 
et qui permet aux visiteurs de s’approprier les lieux.
Ces utilisations permettent aussi d’animer les espaces 
extérieurs (parvis, pavillon) et contribuent à l’identité 
du bâtiment.

Les conditions préalables comprennent un niveau de 
prix usuel et équitable pour l’offre de restauration atti-
rant des visiteurs locaux hétérogènes et rendant facile 
l’accès aux utilisations possibles du quartier.

La restauration et les autres offres de quartier devraient 
être ouvertes régulièrement en semaine et le weekend.
L’infrastructure de base dans la maison comprend des 
installations sanitaires avec des WC et les raccorde-
ments à l’eau et l’électricité. Une cuisine n’est pas dis-
ponible.
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• Offre gastronomique ouverte avec des utilisations 
vivantes, (socio)culturelles et liées au quartier.

•  Rayonnement positif sur l’espace urbain environ-
nant, sur le quartier et sur la ville (plus-value).

•  Activation du rez-de-chaussée et du premier étage 
ainsi que de l’espace extérieur adjacent (parvis, pa-
villon) grâce à des utilisations actives et animation 
de la maison par le public.

• 
•  À moyen terme, création d’un point de contact cen-

tral (bureau, centre de coordination ou d’accueil…).

Objectifs du projet
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•  L’offre et la programmation tiennent compte des 
espaces existants pour les habitants et les habi-
tantes du quartier, et du contexte urbain.

•  Élargissement des offres existantes à proximité du 
parc Gerlache.

•  Compatibilité avec le quartier, horaires d’ouverture 
règlementés et utilisation publique de la zone rez-
de-chaussée et premier étage.

•  Offre diversifiée en activités orientées « quartier » 
et évènements publics apportant une plus-value 
sociale à la ville.

•  Création de lieux de rencontre pour le quartier et la 
population.

•  Mix de restauration et de culture (offres jeunes/
nouvelles ; alternance d’offres commerciales et non 
commerciales).

•  Rénovation ou réaffectation du bâtiment et de 
l’espace extérieur avec un minimum d’interventions 
architecturales.

•  Traitement respectueux et durable du bâtiment 
existant.

•  Règles du jeu claires pour la restauration et les 
autres activités (socioculturelles) dans le bâtiment, 
surtout sur le parvis et au rez-de-chaussée.

•  Mesures et plateformes pour l’échange régulier de 
tous les acteurs dans le bâtiment.

•  Autofinancement des exploitants et exploitantes 
par le biais de la sous-location ou la prestation de 
services.

Concept
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Adresse Bâtiment 21, rue Adolphe Krieps
Année de construction 1928
Type de construction Construction massive avec un toit

à pignon mansardé
Type de bâtiment Résidence avec commerce sur quatre étages
Étages Sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, 

deuxième étage, troisième étage, combles
Hauteur du bâtiment Environ 17 m
Longueur du bâtiment Environ 31 m (développement)
Surface brute Environ 636 m2

Surface du bâtiment Environ 168 m2

Caractéristiques de la
Maison moderne

Maison Maison 
ModerneModerne

Parc GerlacheParc GerlachePavillonPavillon

Gra
nd

-R
ue

Gra
nd

-R
ue
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Vue extérieure avec le parvis et le Parc Gerlache

Vue intérieure du rez-de-chaussée
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138 |  Maison Moderne  |  10.02.2022  |  M: 1:100

Erdgeschoss

ca. 120 qm

Geplante Massnahmen

Caractéristiques du rez-de-chaussée

138 |  Maison Moderne  |  03.08.2021  |  M: 1:100

Erdgeschoss
5m

Nutzung: Verkaufsfläche, Erschliessung Obergeschosse 
Geschossfläche: ca. 173m2 

Caractéristique Toutes les façades côté rue avec vitrines
Utilisation existante Magasin de vêtements/surface de vente
Surface de plancher Environ 168 m2

Surface utile Environ 126 m2

Hauteur des locaux 3,53 m
Standard
d’aménagement

Probablement des planchers en bois
(recouverts de moquette) ; cloisons légères ; 
plafond suspendu ; toilettes dans la cage 
d’escalier

Technique du
bâtiment

Chauffé ; raccordements à l’eau disponibles

Protection incendie Accès à la cage d’escalier disponible
Accessibilité Accès au magasin par une entrée hexagonale 

à hauteur de la vitrine ; non accessible aux 
personnes handicapées ; accès aux
appartements par une entrée séparée

Grundriss EG
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138 |  Maison Moderne  |  10.02.2022  |  M: 1:100

1. Obergeschoss | Galerie

ca. 20 qm

ca. 26 qm

ca. 26 qm

ca. 13 qm

ca. 18 qm

Caractéristiques du premier étage

Caractéristique Galerie ; accès aux pièces par des arcs 
en plein cintre

Utilisation existante Magasin de vêtements/surface de vente
Surface de plancher Environ 168 m2

Surface utile Environ 135 m2

Hauteur des locaux Environ 3,20 m
Standard
d’aménagement

Planchers en bois (partiellement recouverts 
de moquette) ; murs crépis et peints/tapissés 
(partiellement revêtement encastré) ; murs 
intérieurs massifs ; plafond crépi ; fenêtres
à simple vitrage

Technique du
bâtiment

Toutes les pièces sont chauffées ; raccorde-
ments à l’eau disponibles

Protection incendie À vérifier – évacuation par la cage d’escalier
Accessibilité Escalier accessible via la surface de vente au 

rez-de-chaussée ; accès à la cage d’escalier 
muré ; pas d’ascenseur

Grundriss 1.OG

138 |  Maison Moderne  |  03.08.2021  |  M: 1:100

Erdgeschoss
5m

Nutzung: Verkaufsfläche, Erschliessung Obergeschosse 
Geschossfläche: ca. 173m2 
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Modalités de candidature

April  2022 Appel d‘offres public
28 avril 2022 14 h Visite de la Maison moderne

Bâtiment 21, rue Adolphe Krieps
Prière de s’inscrire auprès de Martin Kracheel
(tél. : +352 58 77 1-2578)

23 mai 2022 Remise des dossiers de candidature no 1
(préqualification)

Mai 2022 Présélection des concepts
27 mai 2022 Coup d’envoi / Début du cycle de

candidature no 2
4 juillet Remise des dossiers de candidature finaux
9 juillet Décision du concept / Présentation de

l’exploitant ou de l’exploitante

Calendrier prévisionnel

Printemps 2022 Appel d’offres exploitants
Été 2022 Examen du concept et décision 

Automne 2022 Négociations et élaboration d’une stratégie 
exploitant(e)/Ville ; LOI Contrat de location

Fin 2022 Signature du contrat de location
À partir de 2023 Transformation & mise en service de la

Maison moderne
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Documents à soumettre

Forme de la soumission

Cycle de candidatures no 1 (préqualification)

•  23 mai 2022
Cycle de candidatures no 2

• 4 juillet 2022
•  Remise numérique des documents au format PDF 

(max. 10 MB).
•  Les documents doivent être déposés sur le site web 

de la Ville de Differdange (www.differdaneg.lu).

Cycle de candidatures no 1

• Informations sur l’exploitant ou l’exploitante et sur 
la direction de l’entreprise.

•  Concept sommaire/idées d’exploitation et budget.
•  Présentation du concept d’utilisation de l’espace 

avec indication détaillée de la taille et de l’affecta-
tion des pièces.

•  Éventuelles questions ouvertes et remarques.

Cycle de candidatures no 2

• Concept d’exploitation révisé et final.
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Sur la base de ce document, les futurs exploitants 
doivent développer et définir, en étroite collaboration 
avec la Ville de Differdange, des idées innovantes pour 
un concept d’utilisation et d’exploitation dans la zone 
du rez-de-chaussée de la Maison moderne.

Le propriétaire est responsable de la rénovation ou de 
la transformation de la bâtisse existante. Tous les in-
vestissements concernant l’aménagement de base (as-
sainissement énergétique de l’enveloppe extérieure, 
installation d’une ventilation des locaux, mise en place 
de l’infrastructure/des sanitaires) sont à la charge de la 
propriétaire. Le ou la locataire prend en charge l’amé-
nagement et le financement de l’aménagement locatif, 
qui comprend entre autres le mobilier, une cuisine de 
production/de restauration et d’autres installations.

La Maison moderne est louée par la Ville de Differdange 
au futur exploitant ou à la future exploitante.

Procédure et
responsabilités
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Cet appel d’offres n’est pas une procédure de droit pu-
blic avec des fromalités standardisées et les moyens 
juridiques correspondants.

La Ville de Differdange examinera les projets introduits 
et les évaluera selon les conditions générales et les exi-
gences susmentionnées.

L’idée qui répond le mieux aux exigences pour le rez-
de-chaussée et le premier étage de la Maison moderne 
sera choisie. Certaines équipes pourront être invitées à 
clarifier les documents déposés avant qu’une décision 
ne soit prise. Aucune correspondance ne sera engagée 
sur les raisons du choix.

Les soumissionnaires assument eux-mêmes tous les 
frais liés à leur offre. Aucune garantie n’est donnée 
quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des données 
et des informations contenues dans le présent appel 
d’offres.

Informations juridiques
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