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Dudelange, le 05.01.2023 

AVIS : Travaux de terrassement dans le cadre du réaménagement 

des rues du Commerce, Zoufftgen et Libération 
 

Chers habitants,  

  

Nous nous empressons par la présente de vous informer, que les travaux de terrassement dans le cadre du 

réaménagement des rues du Commerce, Zoufftgen et Libération débuteront à partir du jeudi, 12 janvier 

2023 et termineront prévisiblement fin février/début mars 2023 (sauf imprévus).  

  

Afin de pouvoir réaliser ces travaux, la route de Zoufftgen sera barrée dans un premier temps entre la rue 

du Commerce et la rue de l’Indépendance. 

 

À partir du lundi, 16 janvier 2023, la route de Zoufftgen sera barrée aussi au croisement rue de 

l’Indépendance/rue A. Zinnen. 

 

Les accès carrossables aux habitations de la route de Zoufftgen seront temporairement impactés lorsque 

les travaux se dérouleront devant les entrées de garages ou emplacements de stationnement privés. 

 

La Ville ainsi que les entreprises exécutantes Costantini et Dellizotti s’efforceront d’informer les riverains 

concernés en temps utile. 

  

Nous vous prions de bien vouloir déplacer vos voitures et de les garer en dehors du chantier. 

 

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 numéro 51 61 21 - 965 respectivement au responsable du chantier. 

 

Veuillez agréer, chers habitants, l’expression de 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 : 
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= 12/01/2023 – fin février/début mars   = 16/01/2023 – fin février/début mars 


