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Dudelange, le 16.02.2023 

AVIS : Travaux de terrassement dans la rue ‘’am Weierchen’’ et 

‘’place Gymnich’’ 
 

Chers habitants,  

  

Nous nous empressons par la présente de vous informer, que les travaux de terrassement auront lieu dans 

la rue ‘’am Weierchen’’ (CR164a) entre l’arrêt de bus ‘’route de Boudersberg’’ et la maison n°19, rue du 

Mont St Jean à partir du lundi, 20 février 2023 à 07h00, jusqu’au vendredi, 03 mars 2023 à 18h00 (sauf 

imprévus). 

 

Ce chantier est réalisé par la société Sogeroute Sàrl pour le compte de CREOS Luxembourg S.A.. 

  

Afin de pouvoir réaliser ces travaux en question, la rue ‘’am Weierchen’’ entre la rue Jean Mylius et la route 

de Boudersberg sera accessible par la route de Kayl en direction de la route de Boudersberg en sense 

unique. 

  

L’accès aux habitations de la rue Mont St Jean, de la rue du Château Fort ainsi que de la place Gymnich sera 

garanti par la rue de la Chapelle ou le parking place Gymnich. L’accès aux habitations de la rue Mont St Jean 

(nos° 1-11), de la place Gymnich (n°29) ainsi que de la rue ‘’am Weierchen’’ (nos°11-13) sera garanti par la 

rue Jean Mylius. 

 

Au verso, vous trouvez un plan de situation de la zone de chantier concernée. 

  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à CREOS Luxembourg S.A. au numéro 

2624 – 2624 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 : 

 


