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L’installation de la passerelle métallique permettant de relier le futur ascenseur desservant 
la ville haute et le Pfaffenthal a été l’occasion d’un chantier spectaculaire les 15 et 16 août. 

Le chantier est en cours depuis 2009 et a connu de nombreux rebondissements (faillite de la 
société Mangen, problèmes techniques – failles dans la roche et stabilité des fondations, 
accroissement budgétaire, etc.). Le projet a été confié depuis par la Ville de Luxembourg à 
CDCL, l’équipe de la maîtrise d’œuvre restant inchangée (architectes: Steinmetzdemeyer, 
ingénieurs: INCA, Jean Schmit Ingineering). 
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Mais le week-end du 15 août, c’est bien une étape importante qui a été franchie avec l’arrivée sur 
site de la passerelle de plus de 60m de long permettant d’enjamber la côte d’Eich pour accéder à 
l’ascenseur panoramique (pour piétons et vélos) reliant le Pfaffenthal à la ville haute (via le parc 
Pescatore). 

Arrivée de Belgique en deux pièces de 30 mètres, et après un voyage de trois jours, la structure 
qui pèse 185 tonnes a été déposée sur le site et les deux éléments assemblés. Actuellement, la 
passerelle repose à moitié dans le parc Pescatore et à moitié au-dessus de la côte d’Eich, tenue 
par des piliers. 

Lors de la seconde étape de l’installation, le 19 septembre, elle sera rapprochée de la tour en 
béton de l’ascenseur et définitivement mise en place, glissée centimètre par centimètre sur les 30 
mètres restants. 

L’inauguration officielle devrait avoir lieu au printemps 2016, après six mois de test nécessaires 
pour la sécurité de cet ascenseur expérimental, qui devrait changer la vie des habitants de ce 
quartier de la ville basse. 

Photos: Levygraphie / CDCL 

Lire aussi sur ce sujet l’article paru dans Archiduc Automne/Hiver 2014-2015 (pp96-98). 

http://issuu.com/maisonmoderne/docs/archiduc9_2014
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