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Luxembourg, le 11 janvier 2023 

 

INFORMATION  

 

Parking « Knuedler » 

Mise en place de feux de signalisation et fermeture de l’étage -2  

dans l’ancienne partie à partir du 16 janvier 2023 

 

La Ville de Luxembourg tient à informer les utilisateurs du parking souterrain « Knuedler » de plusieurs 

adaptations de la circulation à l’intérieur du parking en raison de l’avancement des travaux et de la fermeture 

de l’étage -2 dans l’ancienne partie du parking à partir du lundi 16 janvier 2023.  

Ces mesures impliqueront les modifications suivantes :  

Pour les automobilistes :  

La circulation entre les étages 0 et -1 se fera par une seule rampe et sera réglée à l’aide d’un feu de 

signalisation.  

Une signalisation moyennant panneaux et un marquage au sol appropriés seront mis en place. Les 

automobilistes sont priés de respecter scrupuleusement les feux de signalisation et de couper le moteur en 

cas d’arrêt devant les feux de signalisation.  

Pour les piétons :  

Quatre cages d’escaliers sont à disposition des piétons, dont deux dans l’ancienne partie du parking et deux 

dans la nouvelle annexe avec une donnant vers la place Guillaume II et l’autre menant au « klenge 

Knuedler », et auxquelles s’ajoutent deux ascenseurs :  

• un ascenseur desservant les niveaux -5, -4, -3 et -2 de la nouvelle annexe du parking avec une 

entrée/sortie à proximité immédiate du Bierger-Center et du « klenge Knuedler », 

• un ascenseur reliant le niveau -3 de l’ancienne partie du parking avec la place Guillaume II, à 

proximité du passage vers la place d’Armes. 

Pour les personnes à mobilité réduite :  

Les emplacements destinés et adaptés aux personnes à mobilité réduite sont localisés au niveau – 3 de 

l’ancienne partie du parking, à côté de l’ascenseur menant vers la place Guillaume II. 

Pour les cyclistes :  

Des emplacements pour vélos se trouvent au niveau 0 de l’ancienne partie du parking et sont accessibles 

depuis l’entrée carrossable à la rue Notre Dame. 

 

Comme d’autres mesures et adaptations mineures seront nécessaires en vue de l’avancement des travaux, 

des informations complémentaires seront communiquées en temps utile. 

 



La Ville de Luxembourg remercie les citoyens ainsi que les usagers du parking de leur compréhension pour 

d’éventuels désagréments.  

 

Information communiquée par l’Administration communale 


