Communiqué de presse

Le parking provisoire Square Mile à Belval fermera définitivement à
partir de samedi
Début des travaux d'infrastructure sur la future place du Central Square

Belval, le 10 juin 2021 - Agora, la société de développement de Belval, informe qu'à
partir de ce samedi 12 juin, le parking temporaire "Square Mile" au cœur de Belval
fermera définitivement ses portes. Conçu à sa création en 2008 pour durer
seulement 5 ans, il a offert une possibilité de stationnement de 950 places pendant
plus de 13 ans.
Les travaux d’infrastructures routières du Central Square, actuellement occupé par le
parking, débuteront ce lundi 14 juin. Le Central Square, bordé par les boulevards des
Lumières et du Jazz, constitue le cœur du quartier Square Mile.
La pièce maîtresse du Central Square sera la place des bassins, un espace ouvert
attrayant qui intègrera dans sa conception les anciens bassins de frittage. Tout
autour de cette place seront construits des immeubles mixtes combinant
appartements, bureaux et commerces.
Des parties du parking provisoire ont déjà été fermées successivement par phase
ces derniers mois dans le cadre des premières mesures de construction de ce
nouveau quartier. Les abonnés ont été informés de la fermeture complète à venir au
fur et à mesure des avancées par l'exploitant du parking Indigo et les abonnements
se sont vus annulés.
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L’offre de parking reste généreuse sur le site de Belval : les anciens abonnés ou les
clients des commerces du site peuvent trouver des solutions de rechange dans le
P&R de Belval situé derrière la gare de Belval-Université, qui compte environ 1 600
places, ainsi que dans les autres parkings publics du quartier, comme le parking
situé devant la Maison du Savoir. (voir aussi la carte: www.belval.lu/belval/acces-etstationnement)

La société de développement Agora rappelle le concept de mobilité mis en place sur
Belval.
"Notre concept pour Belval prévoyait la création d'un quartier attrayant et vivable
pour tous les utilisateurs. Dès le départ, Agora a mis l’accent sur les transports
publics de façon à pouvoir participer à l’objectif national de réduction des émissions
de Co2. Le site de Belval est actuellement desservi par 2 gares et 15 lignes de bus.
En outre, les entreprises ou les utilisateurs qui ne peuvent se passer de leur voiture
disposent désormais de suffisamment de possibilités de stationnement dans les
garages souterrains de différents immeubles de bureaux ainsi que dans le P&R
Belval et d'autres parkings publics, ce qui nous permet par conséquent de fermer le
parking temporaire Square Mile. D’autre part il a été prévu que les parkings sous les
immeubles à venir sur le Central Square seront accessibles au public, ceci afin de
façon à compléter l’offre", déclare Vincent Delwiche, directeur d'Agora.
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Vous pouvez télécharger les images de ce communiqué de presse sur le site
Belval.lu sous le bouton "Media" - "Photos".
Veuillez indiquer "Agora" comme source si utilisée. Merci beaucoup.

Agora
La société en commandite AGORA s.à r.l. et Cie est une société de droit privé fondée en
octobre 2000 dans le cadre d’un accord de partenariat entre l’État luxembourgeois et l’ARBED
(aujourd’hui groupe d’entreprises ARCELORMITTAL). Sa mission est de mettre en valeur et de
développer les friches industrielles des anciens sites sidérurgiques luxembourgeois dans l’intérêt
général, d’un point de vue économique, social, écologique, culturel et d’aménagement du territoire.
Ceci dans le respect des principes de management et sous réserve d’intégration du secteur privé. En
tant que société de développement, Agora est ainsi chargée de la planification et de la mise en œuvre
des projets qui lui sont confiés ainsi que de la réalisation urbanistique.
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