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Libramont: le nouveau bâtiment de TV Lux est dans
les temps
JLB

Voici un peu plus d’un an, TV Lux était dans le brouillard quant à sa future localisation. La

Communauté française avait  annoncé qu’elle n’avait  plus d’argent.  Mais les forces vives

luxembourgeoises ont renversé les choses puisque le projet de nouveau bâtiment avance

selon le timing prévu. L’esquisse a été présentée ce 28 juin, comme prévu.

Ce projet a finalement trouvé un accord financier de la part des 44 communes luxembourgeoises, via l’intercommunale

Sofilux, qui déboursera 900.000 euros. S’y ajoutent la Province avec 500.000 euros et la commune de Libramont, qui

apporte la même somme, offre le terrain et s’engage à prendre en charge les aménagements extérieurs.

Un bureau d’architectes local

Sofilux avait d’abord fait réaliser un audit pour étudier la possibilité de construire une extension devant le bâtiment actuel,

à rénover. Un projet enterré. La construction d’un bâtiment s’imposait. Le 22 mars, un accord était trouvé pour lancer un

marché public de services, sur base d’un budget de 1,9 million.

Neuf bureaux d’architecte ont rentré un projet, et c’est finalement le bureau habaysien « Aliena ter » qui enlevait la mise.

« Pas parce qu’il est de la province, commente le gouverneur, mais bien parce que c’était le meilleur projet. Ce qui

montre qu’il y a de la qualité chez nous ! » Un bureau qui a réalisé le centre culturel de Bertrix, le centre Schuman à

Attert,  l’archéoscope  de  Bouillon  ou  la  Biblionef  de  Virton.  Ce  bâtiment  sera  construit  à  côté  de  la  bibliothèque-

médiathèque, à côté du centre culturel et du cinéma. Un bâtiment ouvert vers la ville, à l’angle de la rue du Cèdre et de

l’avenue d’Houffalize. Ce centre médias accueillera TV-Lux, très probablement Vivacité, tandis qu’un troisième espace

sera disponible. Le le début des travaux est prévu pour le printemps 2014, et l’ouverture à l’automne 2015.

Voici une première esquisse des nouveaux locaux de TV Lux.
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