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Luxembourg, le 13 juillet 2020 
 
INFORMATION 
 
 

Travaux de raccordement des réseaux d’utilité publique du nouveau « PAP Joseph Hansen » à 
l’avenue de la Faïencerie du jeudi 16 au mercredi 29 juillet 2020 

 
La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens ainsi que les usagers de la route et des transports en 
commun que dans le cadre du chantier du nouveau « PAP Joseph Hansen » des travaux de raccordement 
des réseaux d’utilité publique auront lieu à l’avenue de la Faïencerie du jeudi 16 juillet 2020, 05h00 au 
mercredi 29 juillet 2020, 17h00.  
En même temps des travaux pour le chantier de la Post seront entamés dans l’avenue de la Faïencerie. 
 
Les travaux impliqueront les adaptations suivantes en matière de circulation pendant la durée des travaux :  
 

• L’avenue de la Faïencerie sera mise en sens unique de l’allée Scheffer en direction et jusqu’à la rue 
Batty Weber 

• La rue Batty Weber sera en impasse en venant par la direction de l’avenue Pasteur 
• Les riverains de l’avenue de la Faïencerie (tronçon entre la rue de Rollingergrund et la rue Léandre 

Lacroix), des rues Dormans, Tony Neuman, Nina et Julien Lefèvre, Jean Soupert et de la montée 
Thommes devront accéder et sortir par la rue de Rollingergrund. 

• Les riverains de l’avenue de la Faïencerie (tronçon entre la rue Batty Weber et la rue Léandre 
Lacroix) devront accéder et sortir par le Limpertsberg. 

• La rue Léandre Lacroix sera accessible par le Limpertsberg. 
 
Par ailleurs, il y a lieu de signaler les modifications suivantes pour les autobus municipaux : 
 
Les lignes 3/30 seront déviées dans le sens Lycée Michel Lucius vers Hamilius, après l’arrêt Lycée Michel 
Lucius, via l’avenue Pasteur, l’allée Scheffer et la rue des Glacis vers le rond-point Schuman. Les arrêts Batty 
Weber, Uni Campus Limpertsberg, Ermesinde, Henri VII et Faïencerie ne seront pas desservis et remplacés 
par les arrêts N.S. Pierret, Alfret de Musset et Allée Scheffer. Dans le sens opposé, la ligne est exécutée 
normalement. 
 
La ligne 19 sera déviée dans le sens Gare vers Neumans Park après l’arrêt Square André Quai 2, via la rue 
J.-B. Fresez et l’avenue Pasteur vers le terminus provisoire Lycée Technique Michel Lucius Quai 101. Les 
arrêts Batty Weber, Uni-Campus Limpertsberg, Jean Soupert, Lefèvre et Neumans Park ne seront pas 
desservis et remplacés par un arrêt provisoire au croisement avenue Pasteur/rue Batty Weber et Lycée 
Michel Lucius Quai 101. Dans le sens Neumans Park vers Gare, la ligne sera déviée via l’avenue Pasteur 
vers l’allée Scheffer. Les arrêts Neumans Park, Lefèvre, Jean Soupert et Léandre Lacroix ne seront pas 
desservis.  
 



Le Service Circulation de la Ville de Luxembourg veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée.  
 
La Ville de Luxembourg remercie les citoyens ainsi que les usagers de la route et des transports en commun 
de leur compréhension pour d’éventuels désagréments. 
 
Information communiquée par l’Administration communale 
 


