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Inauguration des nouveaux chemins piétonniers
menant à la gare de Lorentzweiler
Luxembourg, le 3 juillet 2019 – Aujourd’hui, la Direction Générale des CFL, le Collège des Bourgmestre
et Echevins ainsi que le Conseil Communal de la Commune de Lorentzweiler ont inauguré les
nouveaux chemins piétonniers menant à la gare de Lorentzweiler en présence de François
Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics.
Les invités d’honneur ont été accueillis à la gare de Lorentzweiler et ont fait une visite à pied des
chemins piétonniers entre la gare et la rue de l’Alzette, respectivement entre la rue de l’Alzette et
la RN7.
Ces nouveaux chemins piétonniers ont été aménagés dans le cadre des travaux du passage
à niveau PN20a. En 2015, ce PN20a a été fermé et un chemin provisoire pour piétons entre le
passage à niveau PN20a et la gare de Lorentzweiler a été créé, par les CFL, aﬁn de garantir l’accès
à la rue de l’Alzette. Ce chemin provisoire s’avérait très utile pour les habitants de la commune de
Lorentzweiler et tout particulièrement des habitants de la nouvelle cité «A Romescht», qui proﬁtent, par ailleurs, d’un nouveau chemin supplémentaire d’une longueur de 127 mètres, construit
par la commune de Lorentzweiler. Il relie la route de Luxembourg à la rue de l’Alzette jusqu’à la
gare, à bonne distance de la route nationale N7 très fréquentée. Ainsi, il a été décidé de transformer le chemin provisoire le long des rails en chemin piétonnier déﬁnitif aﬁn de maintenir cet accès
plus confortable.
A mi-chemin de ce dernier, une parcelle de terrain, appartenant au Groupe CFL, a été aménagée
aﬁn d’y exposer des sculptures.
Chiﬀres-clés:
Chemin entre le passage à niveau PN20a à la gare de Lorentzweiler:
•

budget: 200.000 €

•

largeur: 2 m

•

longueur: 330 m

•

23 lampadaires LED

Chemin entre la route de Luxembourg et la rue de l’Alzette:
•

budget: 46.750 €

•

longueur: 127 m
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