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Communiqué de presse  
  

 
 
 

Réaménagement de la place de Paris 
  

Plantation des premiers arbres 
 

 
 
Luxembourg, le 1er mars 2021 – Ce lundi, les premiers arbres de la place de Paris ont été 
plantés, en présence du Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, François Bausch, du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer et des 
responsables de Luxtram. 

Les nouveaux arbres sont des platanes de type « platanus hispanica 'huissen » de 20 ans 
d’âge, d’une hauteur variant entre 10 et 12 mètres et proviennent de la pépinière Ebben située 
à Cuijk aux Pays-Bas.  

Au total, 18 platanes seront plantés 
dans des « bacs » munis d’un 
système anti-racinaire. Ce dernier 
permet d’une part de protéger les 
racines des arbres des réseaux 
implantés sous la place et d’autre 
part de garantir un développement 
durable des arbres avec une grande 
vitalité et une très belle longévité.  

Les platanes s’intègrent 
harmonieusement dans le paysage urbain de l’avenue de la Liberté qui compte déjà deux 
alignements de platanes plantés en 2020 dans le cadre de la construction de la ligne de 
tramway et du réaménagement de façade à façade.  

Le réaménagement de la place de Paris est prévu pour cet été. Cette place, située au cœur de 
l’avenue de la Liberté, se caractérisera alors par des espaces plus généreux et offrira un 
nouveau lieu de convivialité où il sera agréable de se promener ou de savourer un moment 
de détente sur un banc sous un arbre, près de la fontaine sèche, après une agréable ballade à 
pied ou à vélo. 
 


