
                                                                                        

 

 

 

Inauguration du nouveau tronçon de la PC8 

(Differdange – Niederkorn) 

30 janvier 2023 

 

 

 



Descriptif général : 

Le nouveau tronçon de la piste cyclable nationale PC8 inauguré en date du 30 janvier 2023 

s’étend sur une longueur d’environ 1,9 kilomètre (du Parc de la Chiers à Differdange jusqu’à au 

centre de Niederkorn). Il longe la ligne des chemins de fer entre Niederkorn et le carrefour 

Boulevard Emile Krieps/rue Emile Mark, pour ensuite se diriger vers le parc de la Chiers en 

passant par l’Ecole internationale de Differdange. 

Ce nouveau tronçon de la piste cyclable PC8, qui tend à connecter les principales localités du sud 

du pays, constitue un élément essentiel du réseau cyclable de la région sud-ouest qui relie 

Esch/Alzette, Belval, Differdange et à moyen terme Pétange et garantit un trajet sécurisé et 

confortable pour cyclistes et piétons notamment en ce qui concerne la partie entre Oberkorn et 

Niederkorn.  Jusqu’à présent, ils étaient contraints de passer par le Boulevard Emile Krieps et 

l’avenue de la Liberté, devant s’exposer à un important trafic motorisé. 

 

 

 

La passerelle au-dessus des voies ferrées accuse une longueur de 29 mètres. Elle remplace une 
ancienne passerelle qui ne correspondait plus aux exigences des CFL en termes de gabarit libre 
autour du matériel roulant. La construction de cette nouvelle passerelle constitue l’étape finale 
du franchissement des voies ferrées par la piste cyclable. La rampe permettant d’accéder à la 
passerelle avait été construite par la commune de Differdange en 2008/2009. 



 

 



Chiffres-clés : 

- Début des travaux : novembre 2020 

- Fin des travaux : fin 2022 

- Longueur / largeur du tronçon : 1.900m / 3m 

- Coûts :  4,25 millions d’euros TTC (dont 1,7 million d’euros pour la passerelle) 

 

 

Organigramme général : 
 

- Maître d’ouvrage: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 

 

- Maître d’œuvre: Administration des ponts et chaussées 

 

- Entreprises de construction: Ecogec, Tralux (passerelle) 

 

 

 

 


