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Dudelange, le 03.11.2022 

AVIS : Travaux de terrassement dans l’avenue Grande-Duchesse 

Charlotte dans le cadre du projet Place Kinnen – Shared Space 3 
 

Chers habitants, chers commerçants, 
 
Nous vous informons par la présente que, dans le cadre du projet Place Kinnen – Shared Space 3, des 
travaux de terrassement auront lieu dans l’avenue G.-D. Charlotte « Niddeschgaass » entre le n°88 
(Boulangerie-Pâtisserie Thein) et la place de l’Hôtel de Ville. Ces travaux auront lieu à partir du lundi, 
7 novembre 2022 jusqu'au printemps 2023 (sauf imprévus). 
 
Afin de pouvoir réaliser ces travaux, l’avenue G.-D. Charlotte sera barrée à tout trafic carrossable entre 
la rue Dominique Lang et la place de l’Hôtel de Ville chaque jour de 12h00 à 7h00 le lendemain matin. 
Entre 7h00 et 12h00, la sortie de l’avenue G.-D. Charlotte se fera par le chemin provisoire le long de 
l’église paroissiale St-Martin. 
 
Nous prions les commerçants d’en avertir leurs fournisseurs. 
 
Nous nous permettons de vous annoncer d’ores et déjà qu’au printemps 2023, l’av. G.-D. Charlotte 
sera entièrement barrée à tout trafic carrossable durant quelques semaines, pour la finalisation des 
travaux entre le n°88 (Boulangerie-Pâtisserie Thein) et le n°92 (Pharmacie Schon-Tanson). Nous ne 
manquerons pas de vos informer plus en détails en temps utile. 
 
Au verso, vous trouvez un plan de situation de la zone de chantier concernée. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au service « Travaux publics » de la 
Ville de Dudelange au 51 61 21 - 965 respectivement au responsable du chantier. 
 
Veuillez agréer, chers habitants, nos salutations distinguées. 
 

Le collège des bourgmestre et échevins, 
Dan Biancalana, bourgmestre 
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall‘Agnol, échevins 
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Plan de situation de la zone de chantier concernée 

 


