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Idéalement situé au cœur du quartier
de Belair, au sein d’un parc verdoyant au
calme, le « Domaine Petit Parc » offre un cadre
de vie empreint de sérénité à quelques pas du
centre de la capitale. Conçu selon un cahier
des charges des plus exigeants avec le soutien d’une équipe d’experts éprouvés, tous
sensibles à la qualité architecturale, le projet

« Domaine Petit Parc » reflète la volonté de
créer un lieu de vie d’exception en milieu urbain.
Implanté dans un vaste parc privatif, le projet
se compose de trois résidences d’architecture
contemporaine et intemporelle, comprenant
65 logements d’exception, allant du studio au
penthouse.

Belair,
un quartier
’
des plus prises
La localisation de ce quartier est enviable à plus
d’un titre. Sa position centrale en première périphérie du centre-ville le met à l’abri des nuisances
tout en l’immergeant dans l’offre abondante en
services de proximité venant agrémenter la vie au
quotidien.
A quelques pas du « Domaine », la Ville de Luxembourg déploie d’une part une vie culturelle riche
et stimulante au travers de ses infrastructures
internationalement reconnues, tels ses musées,
théâtres et la Philharmonie, et d’autre part, un
centre pittoresque animé par une large variété de
commerces, boutiques, restaurants et cafés.
Inutile de rappeler la facilité d’accès pour rejoindre
les grands axes routiers, autoroutiers, ferroviaires ou
encore l’aéroport à partir du « Domaine Petit Parc ».

Il convient également de signaler que le quartier de Belair a discrètement entamé une transformation urbanistique de grande ampleur, tout
particulièrement le long de la route d’Arlon, venant enrichir progressivement la qualité de vie
des habitants de cette partie de la ville.
Dans ce contexte de renouveau urbain, la route
d’Arlon sera réaménagée dans le cadre du développement du réseau du tram depuis la place de
l’Etoile en direction de Mamer en y intégrant la
mobilité douce au moyen d’une piste cyclable et
d’espaces piétons pour former un axe d’extension tout naturel du périmètre de la Ville de
Luxembourg.
Le projet d’envergure « Wunnquartier Stade », initié par la Ville de Luxembourg, a pour ambition
de reconvertir les terrains actuellement occupés par le stade Josy Barthel et certains services communaux environnants en cité résidentielle inédite qui misera sur des commerces de
proximité, des services de quartier, un complexe
sportif ainsi qu’un vaste parc public.
Agissant comme l’articulation résidentielle et
commerciale reliant la route d’Arlon à la ceinture
de la ville, la place de l’Etoile donnera naissance
à un autre projet résidentiel de taille, celui de la
« Stäreplatz » qui y étalera son offre additionnelle
de services de proximité, de restaurants et de
boutiques.
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Situé dans le quartier résidentiel
fort apprécié de Belair, le « Domaine Petit Parc » s’inscrit dans la
continuité de l’esprit du lieu : sérénité et qualité de vie.
Parfaitement desservi par les transports en commun, le « Domaine
Petit Parc » est implanté le long du

D

boulevard Napoléon Ier et de la rue
Nicolas Petit.
De par sa situation privilégiée,
le centre-ville avec ses commodités est facilement accessible,
notamment à pied, à vélo, en bus
ou encore en tramway.
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De nombreux commerces de proximité et centres commerciaux sont
à portée immédiate ainsi que des écoles,
crèches, aires de jeux et un hôpital.
Le quartier de Belair met également à
la disposition de ses résidents un grand
nombre d’infrastructures sportives des
plus modernes.
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Un ecrin
privatif
Les résidences sont situées au sein même
d’un parc privatif, sécurisé et spécialement
aménagé pour le « Domaine Petit Parc » par
le cabinet paysagiste parisien Christophe
Gautrand & Associés.
Cet espace de rencontre verdoyant matérialise le lien harmonieux entre les trois

architecte paysagiste :
Agence Christophe Gautrand & Associés
Les aménagements extérieurs relient le bâtiment à son
environnement verdoyant et assurent la transition entre
espace privé et espace public.
Le projet développe l’idée du jardin commun, offrant un
espace de qualité, intime et reposant. Ce jardin s’inscrit
dans le projet comme un prolongement naturel des bâtiments. Plus qu’un décor, il se définit comme un morceau de
paysage ou un univers à vivre, lieu de repos et de détente.

immeubles résidentiels. Il est doté d’un
chemin de promenade, de zones de détente
et d’un pavillon fitness réservé aux copropriétaires.

Logée dans un pavillon isolé à l’allure élégante au sein du
parc paysager, la salle de fitness offre à tous les résidents
un lieu privilégié pour garder l’esprit sain dans un corps sain.

Le parc procure à ses résidents un cadre de
vie unique et raisonne comme une puissante
icône de verdure au sein du quartier.

Petit salon de verdure

Pavillon fitness

Des entraîneurs personnels disponibles via la e-conciergerie peuvent accompagner individuellement les résidents
qui le souhaitent dans leur activité physique.

Solarium
Terrasse Brasero

boulevard napoléon Ier

Petit salon
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Écrin de verdure

Entrée sécurisée
vers le parc

rue nicolas petit

Entrée sécurisée
vers le parc

Murets et plantations
pour préserver l'intimité

N
S
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au coeur
du parc

Les éléments paysagers ont été pensés jusque dans les
moindres détails. Ainsi, la sélection d’essences d’arbres
et de fleurs a été spécialement composée pour accroître
le bien-être des résidents. Le choix des plantations assurera au travers des saisons une atmosphère saine et
naturelle au bénéfice de tous les occupants. Le jardin est
conçu pour que chaque période révèle une atmosphère
différente, rythmée par les arbustes caduques et les
persistants.
Un ensemble de mobilier de jardin (e.g. bancs, tables, fauteuils et chaises longues) vient contribuer à la création
d’une ambiance harmonieuse, propice à la détente et au
bien-être.

architecte : aU21

Un projet
d’exception
Dès la première heure, l’une des exigences
principales du maître d’ouvrage a été la
conception d’un complexe résidentiel haut
de gamme, alliant générosité des espaces
et qualité des matériaux mis en œuvre, dans
le but de créer un cadre de vie d’exception
pour les futurs résidents.

Les façades en pierre naturelle expriment une élégance
sophistiquée de par les lignes architecturales épurées ainsi
que par l’emploi de matériaux de haute qualité aux finitions
soignées. Un jeu subtil d’ombres et de lumières s’opère au
moyen des divers traitements de surfaces des parois en
pierre naturelle. L’alternance entre surfaces pleines et vides
permet un jeu de transparence et d’opacité qui contribue
au modelage de la façade. Le calepinage vertical irrégulier
du revêtement en pierre naturelle et la mise en relief de
certains éléments par un traitement de surface tantôt
rugueuse, tantôt polie, accentuent l’aspect brut et naturel
du matériau de façade.

Les trois résidences aux formes pures
s’intègrent harmonieusement dans la parcelle de terrain et forment un ensemble architectural d’une grande cohérence, en dialogue avec son environnement verdoyant.

Les cadres métalliques de teinte bronze entourant les
parties vitrées forment des inserts précis et nets venant
contraster avec l’expression aux aspects bruts de la façade.

L’architecture du projet a été conçue dans
un langage contemporain de style classique,
indépendant des styles et des modes.

L’ensemble architectural dégage une allure raffinée et une
expression de pérennité.

Facade en pierre
naturelle
4
étages

Cadres métalliques
de teinte bronze

rue nicolas petit

Entrée principale

I

III

V

17 APPARTEMENTS

20 APPARTEMENTS

28 APPARTEMENTS

DU STUDIO AU
PENTHOUSE 4 CHAMBRES
DE 42 À 245 M2

DU STUDIO AU
PENTHOUSE 3 CHAMBRES
DE 45 À 173 M2

DE L’APPARTEMENT 1 CHAMBRE
AU PENTHOUSE 3 CHAMBRES
DE 46 À 153 M2

FACADES RUE NICOLAS

lobbys
L’accès à chaque résidence s’effectue via
un salon d’accueil qui reflète le caractère
prestigieux des lieux, lui conférant une
identité particulièrement séduisante.
Sa générosité, tant sur le plan des volumes,
tant au niveau de la décoration, suscite
l’envie de s’y attarder avant d’entrer chez
soi.
A l’intérieur, un jeu délicat de contrastes
entre les matières et les couleurs, relevé
par des détails décoratifs raffinés, invite
à la quiétude. Les touches de laiton et de
bronze appuient le côté exclusif tandis
que la présence de paravents aux jeux de
lettres élégants rappelle le côté organique.
L’ensemble évoque un clin d’œil subtil
aux codes de l’Art Déco et de ses formes
simples et harmonieuses.

architecte d’intérieur : caroline LUZI
Digne du 21e siècle, cet espace
d’accueil révèle aussi une pépite technologique proposant
un service de conciergerie
électronique disponible 24h/7j.
Plusieurs prestations sont disponibles avec parmi elles un
système de casiers de tailles
variées qui agissent comme des
boîtes aux lettres intelligentes
pour la livraison de colis en cas
d’absence. Entièrement sécurisés grâce à un système de verrouillage électronique, ils permettent à chacun de se faire
livrer en toute quiétude et à
toute heure. Les livreurs des sociétés habilités à entrer dans la
résidence sont clairement identifiés par caméra en amont. Au
besoin, des résidents se trouvant

dans l’incapacité de se déplacer
pourront directement y déposer des objets ou documents à
destination d’une personne de
confiance (e.g. carte grise, ordonnance médicale, clés). Des
services additionnels comme
des services de nettoyage à sec,
de promenades d’animaux domestiques ou de livraisons de repas seront également possibles.
Enfin, l’écran d’affichage dans le
lobby permet la diffusion d’informations importantes à l’ensemble des occupants.
Passé ce lieu d’échanges et de
rencontres que représente le
lobby, les espaces communs se
veulent luxueux et chaleureux.

Lieu de vie
exclusif

Du grand studio jusqu’au penthouse, tous les
appartements disposent d’un espace de vie
extérieur. Les portes-fenêtres et les balcons
sont sécurisés par un garde-corps vitré,
léger, parfaitement intégré à l’architecture
des façades.
L’agencement intérieur de chaque habitation
a été parfaitement pensé afin de procurer un
confort inconditionnel à ses occupants.

La grande hauteur sous plafond apporte un caractère majestueux à l’intérieur des logements.
Tous ces lieux de vie sont tournés vers l’extérieur
grâce aux grandes baies vitrées et aux loggias
spacieuses offrant des perspectives vers le parc
et les alentours.
Les appartements situés au rez-de-chaussée disposent d’une large terrasse avec accès direct au
parc résidentiel.

Toutes les pièces habitables sont généreusement
baignées de lumière naturelle grâce aux fenêtres
toute hauteur allant du plancher au plafond.
L’occultation volontaire des espaces de vie intérieurs est assurée au moyen de stores de fenêtres
métalliques haut de gamme.
Les appartements font la part belle aux matériaux
nobles et autres matériaux de grande qualité.

Une attention toute particulière a été portée
aux détails et aux finitions intérieures.
Le mélange judicieux des matériaux mis en
œuvre répond aux exigences les plus élevées
des copropriétaires.

Les logements sont intégralement
équipés d’une domotique évolutive et
de techniques de pointe en termes de
chauffage et de ventilation, contribuant à valoriser la qualité de vie de
ses résidents.

DOMAINE
PETIT PARC

QUIETLY
ELEGANT.
THOROUGHLY
BELAIR.

INTERVENANTS
Le partenariat CDCL-Dellizotti : un indéniable gage de qualité

75, Montée Krakelshaff
L-3235 Bettembourg
dellizotti.lu

21, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
cdclux.com

Le partenariat CDCL-Dellizotti a réussi le pari de
créer un projet d’exception au cœur du quartier de
Belair : Le « Domaine Petit Parc ».
Ces deux entreprises de construction ancrées sur
le marché luxembourgeois depuis plusieurs générations partagent une même sensibilité à la beauté
architecturale, au choix des matériaux, à la quali-

té des finitions et au bien-être inconditionnel des
occupants.
Par leur souci permanent de rigueur, d’intégrité et
de précision, CDCL et Dellizotti garantissent des
habitations de grande qualité, innovantes et énergétiquement efficientes.

BUREAU D’ÉTUDE STATIQUE

ARCHITECTE
42A Place Guillaume II
L-1648 Luxembourg
au21.lu

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

8 rue des Girondins
L-1626 Luxembourg
schroeder.lu

BUREAU D’ÉTUDE TECHNIQUE
13 A avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
jse.lu

2 rue du Père Jacques Brocquart
L-1280 Luxembourg
caroline@carolineluzi.com

ARCHITECTE PAYSAGISTE

ACOUSTICIEN
Jules Vandenbemptlaan 71
B-3001 Heverlee - Belgique
d2sint.com

104 rue Saint-Maur
F-75011 Paris - France
christophe-gautrand.com

COMMERCIALISATION
21, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange

(+352) 48 59 59 300
contact@cdclpromotions.com
cdclux.com

Cette brochure ne constitue pas un document contractuel.

h2a.lu

