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Luxembourg, le Q 5 /^yR 2019

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Reiations avec 
le Pariement

Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N°552 du 22 mars 2019 de l’honorable député Monsieur 
François Benoy, concernant la revalorisation de la Place de la Constitution 

(« Celle Fra »), tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission 

à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

teFrançois Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4. Place de l'Europe
Luxem bourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 22 31 60



Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, à 
la question parlementaire n° 552 du 22 mars 2019 

de Monsieur le Député François Benoy

Par sa question parlementaire, l’honorable député voudrait avoir des informations sur la 
revalorisation de la Place de la Constitution à Luxembourg.

En effet, la Place de la Constitution à Luxembourg accueille le monument « Gëlle Fra » à la 
mémoire des soldats luxembourgeois morts lors de la Guerre mondiale et est devenue depuis 
lors le symbole de la liberté et de l’indépendance du Luxembourg. Elle abrite une entrée pour les 
Casemates, offre une vue panoramique sur la vallée de la Pétrusse et le pont Adolphe et accueille 
occasionnellement des événements comme par exemple le marché de Noël.

Ainsi, cette place constitue un élément important tant du point de vue symbolique et touristique 
que pour la qualité de vie en ville. Or, son aménagement actuel en parking pour voitures et arrêt 
pour bus touristiques ne valorise guère son potentiel urbanistique. La création d’un véritable 
espace public et de rencontre sans voitures pourrait largement revaloriser l’endroit et améliorer 
le vivre ensemble de même que la qualité de vie. Un groupe de travail réunissant la Ville et l’Etat, 
propriétaire du terrain, aurait pour mission de concrétiser un projet de réaménagement.

Les discussions au sein du groupe de travail ont été clôturées récemment et le concours 
proprement dit sera lancé dans les mois à venir et la durée est estimée à quelque 6 mois.

L’objet du concours concerne le réaménagement de la place de la Constitution et de ses 
alentours, en vue d’intégrer cet ensemble dans le réseau des espaces publics de la Ville en 
assurant notamment une liaison qualitative avec l’hyper-centre par le boulevard Roosevelt 
(notamment via la rue Chimay, respectivement via la rue de l’ancien Athénée) d’une part, et à la 
vallée de la Pétrusse d’autre part.

Le programme de base inclut la conception de l’espace, l’aménagement de la place et le dessin 
des équipements nécessaires, tout en mettant en valeur le monument de la Gëlle Fra. Par ailleurs, 
sur demande des représentants de la Ville de Luxembourg, un ascenseur assurant la liaison entre 
la place et la vallée de la Pétrusse est à intégrer.

Il s’agira en particulier de redonner la place aux habitants et aux visiteurs notamment en 
bannissant le stationnement des voitures et véhicules motorisés tout en favorisant la mobilité 
douce. Les arrêts des bus touristiques seront également relogés Les aménagements à envisager 
devront permettre et encourager l’organisation d’événements de tout genre afin de favoriser 
l’échange social et la diversité des activités. A part le réaménagement des surfaces par des 
revêtements plus adaptés pour la future destination de la place, il est aussi prévu de regrouper 
toutes les fonctions permanentes (comme par exemple l’accès aux casemates, le kiosque, le WC 
public) de manière à créer un espace bien ordonné avec une surface maximale à disposition d’un 
usage multifonctionnel.

En tant que Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, je ne peux que soutenir l’organisation 
d’évènements sur cette place ce qui est d'ailleurs déjà de plus en plus le cas au courant des 
dernières années. En effet, une utilisation temporaire plus fréquente souligne davantage la 
nécessité de pouvoir disposer d’un tel espace multifonctionnel pour des activités très diverses à 
cet endroit


