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Travaux réalisés 

 Janvier 2023 : Le bureau chargé de l’élaboration de la programmation du futur Centre national des 

collections publiques présente ses premières conclusions sur la faisabilité du projet. 

 Juillet à octobre 2022 : Suite à des entrevues avec le bureau de programmation, les instituts et 

établissements culturels concernés par le projet actualisent leurs besoins en surfaces à l’horizon de 2065. 

 23 mars 2022 : Présentation du projet lors d’une soirée d’information à Dudelange 

 Mars 2022 : L’Administration des bâtiments publics charge un bureau de programmation de la réalisation 

de l’étude sur besoins des instituts culturels. 

 2 décembre 2021 : Présentation du projet dans une réunion conjointe des Commissions Logement et 

Culture à la Chambre des députés, suivie d’une conférence de presse 

 Novembre 2021 : Conseil de gouvernement : Déclaration d’intérêt général du projet de logements 

subventionnés « Neischmelz » par le Gouvernement en conseil et avant-projets de loi autorisant l’Etat à 

participer au financement de l’assainissement, de la revalorisation et du développement de logements du 

projet « Neischmelz » 

 Octobre 2021 : Lettre d’intention de la part du Gouvernement et de la Ville de Dudelange relative au 

développement du site « Neischmelz » à Dudelange, dont « l’installation du Centre national des 

collections publiques pour la culture sur le site « Neischmelz » à Dudelange afin de garantir la 

conservation et la protection du patrimoine culturel, la sauvegarde de notre héritage mobilier dans des 

conditions adaptées pour pouvoir le transmettre aux générations suivantes » est spécialement 

mentionnée 

 Février 2021 : Lettre du ministère de la Culture adressée au ministère de la Mobilité et des Travaux publics 

avec la demande de charger l’Administration des bâtiments publics des études nécessaires en vue de 

vérifier la faisabilité de la réalisation de ce projet 



 Novembre 2020 : Réunion ministérielle (ministères Finance, Culture, Logement, Intérieur, Mobilité et 

Travaux publics) pour déterminer les démarches à prendre dans le projet de réalisation d’un Centre 

national des collections publiques sur le site Neischmelz à Dudelange 

 Mars 2020 : Entrevue ministérielle entre ministères de la Culture et du Logement : le site Neischmelz à 

Dudelange, en particulier l’ancien laminoir et l’ancienne aciérie sont envisagés à accueillir le futur dépôt 

 Février 2020 : Un premier site à Bertrange envisagé pour accueillir le futur dépôt n’a pas pu être retenu. 

 2018 : Le ministère de la Culture demande aux instituts culturels de l’Etat d’estimer leurs besoins en 

dépôt. L’Administration des bâtiments publics établit une compilation des besoins finaux en termes de 

stockage des collections publiques. Par la suite, le ministère de la Culture demande au ministère ayant les 

travaux publics dans ses attributions de lancer le projet de « dépôt central ». 

 2018 : Le plan de développement culturel (2018-2028) recommande dans sa mesure 33 la « construction 

d’un dépôt national pour les collections publiques ». 

 Juin 2006 : Courrier du ministère de la Culture adressé au ministère des Finances relatif aux besoins de 

stockage des collections de certains instituts culturels, dont notamment les Archives nationales et le 

Musée national d’histoire et d’art. Le site de la Halle des Soufflantes à Belval est envisagé comme dépôt. 

 

Travaux en cours 

 Élaboration de la programmation des lieux 

 

Travaux prévus 

 2023 : Acheminement de la programmation des lieux 

 

Communications officielles 

 24.03.2022 : Grand intérêt public pour le projet NeiSchmelz et la mobilité future à Dudelange 

 02.12.2021 : « Neischmelz » un projet d'envergure nationale pour le logement et la culture 

 

Documentation 

 Loi du 1er avril 2022 autorisant l’État à participer au financement du développement de logements du 

projet « Neischmelz » 

 

Contact 

 Tom Gantenbein 

(+352) 247 86647 

tom.gantenbein@mc.etat.lu 

 

  

https://mc.gouvernement.lu/fr/support/recherche.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2022%2B03-mars%2B24-projet-neischmelz.html
https://mc.gouvernement.lu/fr/support/recherche.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B12-decembre%2B02-kox-projet-neischmelz.html
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a175/jo
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a175/jo
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