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« Vestiaire / wagonnage » NeiSchmelz : 

inauguration d’un espace de création   

 

– 14 mai 2022 – 
 

 

 

Il y a quelques jours à peine, nous avons eu le plaisir d’annoncer l’ouverture d’un espace 

dédié à la gastronomie sur le site NeiSchmelz, avec l’arrivée de la société « Cattitude 

s.à.r.l. » chargée de la gérance de la micro-brasserie et du restaurant / brasserie dans 

l’ancien « Hall Ateliers Locomotives ». 

 

Ce samedi 14 mai, c’est l’ouverture d’un espace de création dans le « Hall Vestiaires / 

Wagonnage », juste en face de la micro-brasserie, que nous célébrons ensemble.  

 

Ainsi la Ville de Dudelange poursuit-elle son idée de donner vie au site NeiSchmelz, en 

attendant la construction de l’écoquartier à émissions neutre en CO2 qui l’occupera dans 

quelques années. Le jardin communautaire, le terrain de sport, le jardin de la circulation, 

l’espace occupé par la Maison des jeunes et qui comprend, entre autres, un mur de création 

graphique, autant de projets qui participent au dynamisme des lieux. 

 

Le bâtiment 

Le bâtiment « Vestiaire/Wagonnage » - à présent baptisé VEWA – a été érigé au tout début 

des années 1900 en tant que centrale électrique. Il a été mis à disposition par le Fonds du 

Logement à la Ville de Dudelange en novembre 2020. 

 

Une nouvelle dalle en béton, la mise en peinture de la structure métallique et la mise en 

état de la toiture ont été réalisés par le Fonds de Logement. La Ville de Dudelange a effectué 

les travaux d’installation du chauffage, les raccordements aux différents réseaux, 

l’ascenseur pour PMR, les nouveaux rails, les fenêtres, les installations techniques et les 

travaux d’aménagement des alentours.  

 

DKollektiv s’est chargé, entre autres, dans le cadre de projets participatifs, à des travaux de 

mise en peinture des vestiaires, de transformation des locaux de douches, de la pose des 
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luminaires et de certaines installations électriques, le tout grâce à des matériaux de 

récupération.   

 

La partie des anciens vestiaires est transformée en locaux communs (salle de réunion, 

stockage, local technique etc.) et comprend au total un peu plus de 200m². Les 200m² du 1er 

étage sont, quant à eux, dédiés aux bureaux de DKollektiv, à l’atelier graphique et au 

laboratoire de photos/films. La partie wagonnage du bâtiment de près de 800m² est 

consacrée aux locaux communs à partager. 

 

Le montant des investissements s’élève pour la Ville de Dudelange à 2 880 000 €.  

 

 

 

 

 

 

Le collège des bourgmestre et échevins, 

Dan Biancalana, bourgmestre 

Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall’Agnol, échevins 

 


