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Luxembourg, le 20 septembre 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Inauguration  

Place Auguste Laurent : un espace convivial pour tous au cœur de Limpertsberg 

 

Le mardi 19 septembre 2017, le Collège des bourgmestre et échevins a inauguré la place Auguste Laurent, 

située aux abords de l’avenue Victor Hugo, de la rue Antoine Zinnen, de la rue Henri VII et du Lycée de Garçons 

à Luxembourg-Limpertsberg et entièrement réaménagée au cours des derniers mois sur base d’une 

participation citoyenne dirigée par la Coordination espace public. 

 

En effet, afin de répondre aux souhaits et aux attentes des habitants du quartier et de créer un centre convivial 

et propice aux rencontres intergénérationnelles, de nombreux aménagements ont été réalisés par les Services 

de la voirie, des parcs et de l’éclairage public, et par la Coordination culturelle. 

 

Ainsi, un revêtement drainant et facile à entretenir a remplacé le gravier au sol, des bancs ainsi que du mobilier 

coloré permettant de s’asseoir ou de se reposer, des tables basses avec chaises fixes et des tables hautes avec 

tabourets se sont rajoutés aux blocs de pierre déjà présents. A côté des lampadaires existants, un nouvel 

éclairage à technologie LED, composé de 4 nouveaux mâts et illuminant la place de manière homogène, a 

également été installé. Les grands arbres structurant la place et faisant de l’ombre aux promeneurs et visiteurs, 

ont d’ailleurs été préservés.  

 

Concernant les équipements de loisirs, la place Auguste Laurent réaménagée offre une armoire à livres 

accessible gratuitement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, une piste de pétanque de 12 x 3 m et une table de 

ping-pong fixe. Enfin, huit présentoirs amovibles ont été mis en place le long de la clôture du Lycée de 

Garçons pour accueillir des expositions temporaires : la première exposition montre des photos historiques de la 

place Auguste Laurent et du quartier Limpertsberg issues de la collection de la Photothèque de la Ville de 

Luxembourg.  

 

Conformément à la demande des citoyens, la Ville a également veillé à garder assez d’espace pour permettre 

l’organisation de manifestations de quartier sur la place réaménagée et analyse actuellement la faisabilité d’un 

marché hebdomadaire sur la place Auguste Laurent à partir de 2018. 

 

Début des travaux : fin mai 2017 

Fin des travaux : fin août 2017 

Coûts du réaménagement : 446.500 € ttc + 6.488,31 € ttc (éclairage public)   
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