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Par la présente, le Collège échevinal tient à vous informer que l’arrivée du Tour de Luxembourg à Mamer, 
le 16 septembre 2021 engendre certaines restrictions de circulation.

de 9h00 à 14h00
• La route d’Arlon (N6) est barrée à toute circulation, dans les deux sens, sur toute la longueur, entre 

la rue Henri Kirpach et le rond-point Gaaschtbierg.

• L’accès au campus scolaire Kinneksbond est autorisé jusqu’à 12h30, par le rond-point Gaaschtbierg 
en sens unique. La sortie du site se fait par la route d’Arlon en direction de Capellen. 

• L’accès à et la sortie de la rue du Baerendall se fait par la rue Pierre Krier-Becker qui fonctionne à 
double sens. L’accès à et la sortie de la rue Yolande Ermesinde et de la rue Sigefroi se fait par la rue 
du Baerendall. 

• La circulation fonctionne en double sens dans la rue du Commerce, tronçon entre la rue de la 
Libération et la rue Henri Kirpach entre 9h00 et 19h00.

• La circulation fonctionne en double sens dans la rue Pierre Krier Becker, tronçon entrer la route 
d’Arlon et la rue Raoul Follereau entre 9h00 et 19h00.

À partir de 14h00 
• L’arrivée de la course est prévue à hauteur de la maison Nicolas Frantz.

• La route d’Arlon entre le rond-point Tossebierg et le rond-point CISMA est fermé à la circulation. 
Le tronçon de la route d’Arlon, entre le rond-point Tossebierg et le croisement rue Baerendall / 

Jeudi, 
le 16 september 2021



rue Pierre Krier Becker d’une part et le tronçon de la route d’Arlon, entre le rond-point CISMA et le 
croisement rue de Kehlen / rue Henri Kirpach ouvrent seulement après 17h30, au fur et à mesure 
des travaux de démontage après l’arrivée de la course vers 16h30.

• Un sens unique est mis en place entre le rond-point Gaaschtbierg et le rond-point Tossebierg, 
direction Luxembourg-ville.

• L’accès au rond-point CISMA est fermé. L’accès au centre de Mamer en provenance de Capellen se 
fait à partir de 14h00 via la rue des Églantiers.

• La sortie du quartier «Op Edemer» et de la rue des Eglantiers se fait via la rue Henri Kirpach. 

• La circulation fonctionne en double sens dans la rue du Commerce, tronçon entre la rue de la 
Libération et la rue Henri Kirpach entre 9h00 et 19h00.

• La circulation fonctionne en double sens dans la rue Pierre Krier Becker, tronçon entre la route 
d’Arlon et la rue Raoul Follereau entre 9h00 et 19h00.

• Les accès des quartiers par les rues suivantes ne sont plus possibles: 

· Rue Marie-Curie

· Rue du Baerendall

· Rue Gaaschtbierg

· Rue de Kehlen

stAtionnement interdit/pArKings FermÉs:
merCredi, 15 septembre: 
à partir de 16h00 jusqu’au 16 septembre à 20h00:

• Parking Sigefroi et sur le tronçon de la rue Sigefroi, entre la route d’Arlon et la rue Ermesinde ( (1) voir 
carte).

Jeudi, 16 septembre:
• de 00h00 à 20h00 Parking Sigefroi ( (1) voir carte)

• de 07h15 à 19h00 Route d’Arlon (N6) du rond-point CISMA au rondpoint Tossebierg 

• de 08h30 à 19h00 Parkings Campus Kinneksbond ( (2) voir carte) - sauf personnel scolaire 
jusqu’à 12h30

• de 09h00 à 19h00 rue Henri Kirpach tronçon entre route d’Arlon et 
rue de Rome Parking Paasseleck ( (3) voir carte)

• de 09h00 à 19h00 rue du Commerce, tronçon entre la rue de la Libération et la rue Henri Kirpach.

Le stationnement est à nouveau autorisé avant 19h00 au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
de démontage après l’arrivée de la course vers 16h30.

Les arrêts de bus à Mamer ne sont pas desservis jusqu’à la réouverture des routes.

Nous vous prions de bien vouloir excuser tout inconvénient éventuel.

Le Collège Échevinal

Gilles Roth, Bourgmestre 
Roger Negri, Échevin 
Luc Feller, Échevin
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