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Luxembourg, le 20 octobre 2020 
 
INFORMATION 
 
 

Renouvellement de la couche de roulement de la place François-Joseph Dargent  
du 24 au 25 octobre 2020 

 
La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens et les usagers de la route et des transports en commun 

que des travaux de renouvellement de la couche de roulement seront réalisés à la place François-Joseph 

Dargent, du samedi 24 octobre 2020 à 22h00 au dimanche 25 octobre 2020 à 6h00, dans le cadre du chantier 

Creos - Électricité en collaboration avec l’Administration des ponts et chaussées.  

 

Ces travaux impliqueront les adaptations suivantes en matière de circulation : 

- La place François-Joseph Dargent sera barrée à toute circulation entre la côte d’Eich et la rue 

Auguste Laval (carrefour inclus). 

- La côte d’Eich sera barrée à toute circulation entre la place François-Joseph Dargent et la rue 

Laurent Menager. 

- Le parking situé sur la place François-Joseph Dargent sera fermé du samedi 24 octobre 2020 à 

17h00 au dimanche 25 octobre 2020 à 10h00. 

Le Service Circulation de la Ville de Luxembourg veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée.  

 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler les modifications suivantes pour les transports en commun : 

• L’arrêt Eecherplaz quai 1 sera supprimé et remplacé comme suit : 

o lignes 10/11 et navette 12 en direction de Weimerskirch et Beggen : arrêt provisoire dans 

la côte d’Eich, en amont du débouché de la rue Laurent Menager ; 

o ligne 23 : arrêt Sichenhaff (rue Saint-Mathieu) ; 

o ligne 26 : arrêt provisoire rue de Beggen, devant la maison n° 8. 

• L’arrêt Eecherplaz quai 3 sera supprimé et remplacé comme suit : 

o lignes 10/11 et navette 12 en direction du centre-ville : arrêt provisoire dans la côte d’Eich, 

à hauteur des immeubles n° 67-69 ; 

o ligne 23 : arrêt Sichenhaff (rue Saint-Mathieu) ; 

o ligne 26 : arrêt provisoire rue de Beggen, devant les maisons n° 13-15. 

• Les arrêts Eecher Klinik des lignes 10/11 et 26 seront supprimés et remplacés par des arrêts 

provisoires dans la rue de Beggen, à hauteur des maisons n° 8 (direction Beggen) et n° 13-15 

(direction Eich). 

• Les arrêts Stade Gaston Diderich des lignes 23 et 26 seront supprimés et remplacés par les arrêts 

Sichenhaff (rue Saint-Mathieu). 



• Les arrêts Lavals Park de la ligne 12 seront supprimés et remplacés par les arrêts Knupp (rue des 

Sources). 

• Ligne combinée 12/21 : en provenance du centre-ville, le trajet de la ligne 21 sera limité à l’arrêt 

Eecher Schmelz. Les voyageurs en direction et en provenance de Dommeldange (arrêts Knupp, 

Tommys Bruch, Biechelchen, Van der Meulen, Jean Engling et Parc de l'Europe) peuvent utiliser la 

navette minibus mise en place et circulant suivant l’horaire ci-dessous : 

 

 
 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, les travaux devront être reportés à une date ultérieure. 

 

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 

 
 
 
 
 
 


