Service des Travaux Neufs et des Infrastructures
Réf. : STNI/RP/JS

« Suppression des trois passages à niveau à Schifflange »
Travaux de voirie:
« sens unique/route barrée dans l’avenue de la Libération »
Chers riverains,
Par la présente, nous tenons à vous informer que dans le contexte du chantier de la suppression des
passages à niveaux, l’entreprise Sopinor (sous-traitant de l’entreprise CLE) réalisera des travaux de
voirie dans l’avenue de la Libération à la hauteur de la jonction avec la rue de Drusenheim, et ce à
partir du lundi 17 septembre 2018 (à partir de 09h00) jusqu’au samedi 22 septembre 2018 (jusqu’à
24h00).
Les travaux seront réalisés en deux phases, à savoir :
Phase 1 :
La circulation dans l’avenue de la Libération se fera en sens unique, à savoir dans le sens à partir de la
rue de Hédange en direction de la rue de la Gare (de Kayl/Noertzange vers Esch), et ce du lundi 17
septembre 2018 jusqu’au jeudi 20 septembre 2018.
Les arrêts de bus (Stadhaus et Huele Wee) devant l’immeuble n° 39-43 et n° 73-79, avenue de la
Libération seront supprimés pendant cette période. Les usagers seront priés d’utiliser les arrêts de
bus dans la rue du Moulin. De plus, l’arrêt de bus (Niddeschgaass) devant les maisons n° 64-66, rue
Basse sera annulé et remplacé par l’arrêt de bus dans la rue Denis Netgen et dans la rue du Canal
durant cette période.
Phase 2 :
L’avenue de la Libération sera barrée à cet endroit, et ce du vendredi 21 septembre 2018 jusqu’au
samedi 22 septembre 2018.
Les arrêts de bus (Stadhaus et Huele Wee) dans l’avenue de la Libération seront supprimés des deux
côtés pendant cette période. Les usagers seront priés d’utiliser les arrêts de bus dans la rue du
Moulin. De plus, les arrêts de bus (Niddeschgaass) dans la rue Basse seront également annulés des
deux côtés et remplacés par l’arrêt de bus dans la rue Denis Netgen et dans la rue du Canal durant
cette période.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pourrez vous adresser au Service des Travaux Neufs
et des Infrastructures de l’Administration communale de Schifflange (M. Skrijelj n° tél : 54 50 61 409).
Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre compréhension pour les désagréments éventuels
occasionnés, nous vous prions d’agréer, chers riverains, l’expression de nos sentiments distingués.
Le collège échevinal
Paul Weimerskirch, bourgmestre
Albert Kalmes, échevin
Marc Spautz, échevin
Carlo Lecuit, échevin

