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Communiqué de presse  

 
 

LES TRAVAUX DU TRAM CONTINUENT PENDANT LES CONGÉS COLLECTIFS 

           

 
Luxembourg, le 26 juillet 2019 - Les travaux de construction de la ligne de tramway entre la place de l’Etoile 
et la Gare centrale avancent à grands pas. Les travaux de déviation, de renouvellement et de 
renforcement des réseaux, à l’avenue de la Liberté et l’avenue Emile Reuter se poursuivent selon le 
planning prévu. Depuis le mois de juillet, la deuxième étape des travaux qui consiste en la réalisation de 
l’assise de la plateforme et la pose des voies ferrées a démarré sur la partie haute de l’avenue de la Liberté.  

Afin de minimiser la gêne occasionnée sur la circulation, Luxtram profite de la période estivale et de la 
diminution générale du trafic pour réaliser les travaux au niveau des carrefours sensibles de la Ville de 
Luxembourg. Les entreprises ont obtenu toutes les autorisations nécessaires afin de continuer ces travaux 
durant les congés collectifs d’été. Entre le vendredi 26 juillet et le dimanche 18 août 2019, Luxtram va 
réaliser des travaux au niveau des grands axes de circulation : 

Carrefour de la place de l’Etoile : Travaux de plateforme – voie ferrée y compris la pose des revêtements 
Carrefour av. E. Reuter / bd Joseph II : Travaux de plateforme – voie ferrée y compris la pose des revêtements 
Carrefour av. E. Reuter / bd Royal : Travaux de déviation, renforcement et renouvellement des réseaux 
Place de Bruxelles : Travaux de plateforme – voie ferrée y compris la pose des revêtements 
Place de Paris : Travaux de déviation, renforcement et renouvellement des réseaux 
Triangle av. de la Liberté / av. de la Gare: Travaux de déviation, renforcement et renouvellement des réseaux 

 
Sur le boulevard Royal, Luxtram n’a malheureusement pas encore pu engager pleinement, tel que prévu, 
ses travaux. En effet, sur les secteurs concernés, l’intervention de Luxtram est à ce jour conditionnée par 
la libération des emprises de chantier, actuellement encore occupée par deux projets immobiliers. Les 
retards pris par ces projets connexes reportent le début des travaux de construction de la plateforme du 
tram sur cette section et pénalisent l’avancement global du projet tram.  

Face à ces aléas, Luxtram, ensemble avec les services de la Ville de Luxembourg et de l’Etat, mettent tout 
en œuvre pour trouver les meilleures solutions en vue de garantir la mise en service des quatre nouvelles 
stations fin 2020. 

Retrouvez toutes les informations sur luxtram.lu dans la rubrique « Travaux », auprès de nos médiateurs 
de chantier au « Infotram » (1, boulevard Roosevelt) ou par téléphone au 26 20 28 20. 


