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Luxembourg, le 25 novembre 2022 
 
INFORMATION 
 
 

Réouverture partielle du parking Knuedler  

à partir du lundi 28 novembre 2022 

 

La Ville de Luxembourg tient à informer le public de l’ouverture partielle de l’extension du parking souterrain 

Knuedler. Afin d'organiser au mieux l'ouverture de la nouvelle partie, celle-ci se déroulera en deux phases 

consécutives. 

 

Ouverture annexe – phase 1 

 

À partir du lundi 28 novembre 2022, les niveaux -3 et -2 de la nouvelle annexe, comptabilisant un total de 

136 emplacements de parking, seront ouverts au public et s’ajouteront aux 216 emplacements des niveaux -

3 et -2 de l’ancienne partie du parking, d’ores et déjà partiellement rénovés et accessibles. Ainsi, un total de 

352 places de stationnement seront à disposition des clients dont quelque 150 emplacements réservés aux 

clients horaires. L’ouverture de cette partie de l’extension s’accompagne de la fermeture temporaire des 

niveaux -1 et 0 de l’ancienne partie du parking qui seront à leur tour rénovés et modernisés. 

 

Ouverture annexe – phase 2 

 

Ensuite, selon l’engagement de l’entreprise générale, les étages -4 et -5 de la nouvelle partie seront 

également pris en service à partir du jeudi 22 décembre 2022. L'ouverture de ces deux étages impliquera la 

fermeture de l’étage -2 dans l’ancienne partie à partir de janvier 2023, qui fera également objet d’une 

réhabilitation. La capacité de stationnement du parking Knuedler sera alors désormais de 383 places, dont 

quelque 180 emplacements réservés aux clients horaires.  

 

À noter que certaines finitions et dispositions provisoires seront achevées dans le courant des mois qui 

suivent.  

 

Parking souterrain de la place Guillaume II  

 

La création d’une extension d’une surface de 38 mètres x 50 mètres sur 5 étages visait la création de 343 

emplacements pour un total de 749 places de stationnement dans l’ensemble du parking une fois que les 

travaux seront achevés, dont 18 places pour voitures électriques, 11 places pour femmes et familles et 13 

places pour personnes à mobilité réduite. À noter que le nombre de places disponibles dans l’ancienne partie 

du parking Knuedler passera de 483 places à 406 places en raison d’un élargissement des emplacements.  

 

Bien au-delà d’une simple cure de jouvence, l’assainissement du parking existant vise entre autres une mise 

en conformité avec les standards de sécurité actuels, à procéder à un remplacement complet des installations 

techniques, à élargir les emplacements de stationnement, à mettre en place un système indiquant la 



disponibilité de chaque emplacement (feu rouge/vert) ainsi qu’un affichage dynamique interne indiquant le 

nombre d’emplacements libres par étage. Par ailleurs, une nouvelle charte signalétique élaborée pour les 

parkings de la Ville permettra de faire une distinction claire entre les différents types de visiteurs (voitures, 

piétons, familles, abonnés, etc.) 

 

La réouverture complète du parking Knuedler est prévue au courant de l’année 2023.  

 

 

Information communiquée par l’Administration communale  

 

 


