Luxembourg, le 27 août 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
Evénement traditionnel « Stater Braderie »
Modalités de l’édition 2020 et mobilité
Le lundi 31 août, la capitale fêtera la 91e édition de la Grande Braderie, où quelque 200 « bradeux » exposeront
leurs produits sur les trottoirs dans le quartier de la Gare ainsi que dans les rues et la zone piétonne du centreville.
À cette occasion, les rues de ces quartiers seront libérées de trafic autant que possible pour faire place à une
grande zone réservée aux piétons. Ceci permettra aux visiteurs et aux voyageurs de passage de découvrir à pied
les nombreux stands de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.
A noter également qu’en raison du contexte actuel de la pandémie liée au Covid-19, la Ville de Luxembourg, en
étroite collaboration avec l’UCVL, a mis en place un certain nombre de mesures afin de pouvoir proposer aux
visiteurs la traditionnelle « Stater Braderie » dans les meilleures conditions possibles.
Modalités de l’édition 2020
Commerces et catering
A l’image des autres événements proposés par la Ville dans l’espace public au courant de l’été, la vente de
boissons alcoolisées sera interdite dans l’espace public le jour de la « Stater Braderie » et les stands de catering
ne seront pas autorisés dans les rues commerçantes. Afin de permettre aux visiteurs de se restaurer lors de
l’événement, un « food village » sera installé à la Place Guillaume II, pour ce qui est de la Ville-Haute,
respectivement dans la rue Origer dans le quartier de la Gare, qui sera interdite à la circulation à cette occasion.
Pour cette édition 2020, les stands seront exceptionnellement limités aux commerces établis dans la capitale.
Mesures sanitaires
Etant donné les espaces réduits dans lesquels circulera le public, le port de masque sera obligatoire, tout autant
pour les employés des commerces que pour les visiteurs. Par ailleurs, les commerçants participant à la « Stater
Braderie » sont priés d’assurer le respect des barrière hygiène dans leurs établissements.
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Mobilité
Afin de permettre un déplacement facile à tout moment, la Ville conseille aux visiteurs d’utiliser les transports en
commun et de profiter des P+R Bouillon, Kockelscheuer ou Luxembourg-Sud A + B, régulièrement desservis par
les autobus municipaux et permettant une liaison rapide vers le centre-ville, respectivement le quartier de la Gare.
À noter qu’à l’occasion de la Stater Braderie, les parkings « Place de l’Europe » (Kirchberg) et « Fort Wedell »
(quartier de la Gare) seront exceptionnellement gratuits le lundi, 31 août 2020.
Circulation
Seront fermées à la circulation à cette occasion la rue Origer ainsi que l’avenue de la Liberté sur le tronçon situé
entre la Place de la Gare et la Place de Metz (déviations soit via l’avenue Marie-Thérèse / route d’Esch, soit via
le boulevard de la Pétrusse). L’accès pour les riverains du quartier de la Gare sera garanti tout au long de
l’événement.
Parkings et transports en commun
Les autobus de la Ville circuleront selon l'horaire estival actuellement en vigueur. Les modifications suivantes
seront d'application sur le réseau AVL:
•

•

Quartier de la Gare:
o Suppression des arrêts Al Avenue (lignes 2, 4, 13, 14, 19, 21, 23) sur l’avenue de la Gare.
Arrêts de remplacement: Gare Centrale;
o L'arrêt Commerce de la ligne 19 sera supprimé et remplacé par un arrêt provisoire dans la rue
Adolphe Fischer (le long des immeubles 120-122);
Quartier de la Ville-Haute:
o Les arrêts suivants de la ligne 19 seront supprimés: Cathédrale, Gruef, Kasinosgaass et
Badanstalt Quai 2. Arrêts de remplacement : Roosevelt quai 1, Hamilius quai 1 et Fondation
Pescatore quai 1;
o L'arrêt Beaumont du City Shopping Bus sera supprimé et remplacé par un arrêt provisoire
dans l'avenue Pescatore, en face centre aquatique Badanstalt.

Afin de guider au mieux les visiteurs dans leurs déplacements entre Ville Haute et Gare, des agents du Service
Autobus seront à leur disposition dans les deux quartiers.
•

P+R Bouillon

La ligne 1/125 partira dès 5h22 toutes les 10 minutes du parking Bouillon, disposant de plus de 2400 places, vers
la Gare Centrale et le centre-ville ; pour le retour, les départs se feront depuis l’arrêt provisoire Hamilius quai 2
(boulevard Royal/coin avenue Emile Reuter) ou F. D. Roosevelt en direction du P+R Bouillon. Le parking Bouillon
est gratuit pendant 24 heures.

ADMINISTRATION CENTRALE
COMMUNICATION&RELATIONS PUBLIQUES

28, boulevard Royal
L-2090 Luxembourg
www.vdl.lu

Tél. : 4796-5012
Fax : 4796-5050
aagustsson@vdl.lu

•

Parking Stade

Le parking Stade est desservi par les lignes 22 et 28, circulant toutes les 10 minutes vers le centre-ville (arrêts
Monterey et F. D. Roosevelt) et la Gare Centrale. Retours au départ de la Gare Centrale quais 4 et 12 toutes les
10 minutes.
•

P+R Howald, Lux-Sud A + B

Le parking Howald, Lux-Sud, gratuit pendant 24 heures, est desservi par la ligne 21, circulant toutes les 15 minutes
vers la Gare Centrale et le centre-ville (arrêts F. D. Roosevelt et Monterey). Retours au départ de l’arrêt Hamilius
quai 2 toutes les 10 minutes entre 13h25 et 01h24.
•

P+R Kockelscheuer

Le parking Kockelscheuer, gratuit pendant 24 heures, est desservi par la ligne 18, circulant toutes les 10 minutes
vers la Gare Centrale et le centre-ville (arrêts F. D. Roosevelt et Monterey).
Plus d’informations
La Ville de Luxembourg remercie le public pour sa compréhension et sa bonne collaboration.
Plus d’informations: braderie.vdl.lu, respectivement pour les transports publics AVL: bus.vdl.lu, tél. 4796-2975.
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