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Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
Luxembourg

Luxembourg, le 26 juillet 2D19

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 de notre règlement interne je vous prie de bien vouloir 
transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics.

Au niveau national, plusieurs décisions majeures ont été prises l'année passée pour réduire le 
trafic routier, notamment la construction de deux quais supplémentaires à la gare de 
Luxembourg et d'une série de P+R à des points névralgiques, de même que la commande de 34 
trains régionaux par la Société nationale des Chemins de Fer [CFL],

Dans le cadre du vote par la Chambre des Députés de la construction du contournement de 
Bascharage en juillet 2018, une série de mesures locales ont été mentionnées en vue de réduire 
la pollution atmosphérique dans l’avenue de Luxembourg. Parmi les mesures locales abordées 
figuraient entre autres l’installation dans l’avenue de Luxembourg d’une voie réservée aux bus 
et de feux de signalisation intelligents, la construction de ronds-points au niveau de la brasserie 
Bofferding et de la zone industrielle nationale, la mise en place d’une zone 30 dans le centre de 
Bascharage, ainsi que la construction d’une nouvelle rue de desserte des supermarchés et du 
centre sportif établis le long de l’avenue de Luxembourg.

Si le contournement de Bascharage ne peut être opérationnel que dans plusieurs années, force 
est de reconnaître que des mesures locales pourront être mises en œuvre plus rapidement, afin 
d’améliorer la qualité de vie locale et de limiter les risques sanitaires allant de pair avec les 
émissions du trafic routier.

• J’aimerais dès lors savoir de la part de Monsieur le Ministre s’il existe des données 
récentes sur la pollution atmosphérique (notamment les émissions de NOx ) mesurée 
après le vote du contournement? Dans l’affirmative, qu’est-ce quelles permettent de 
conclure ?

• L’étude d’impact du contournement sur les flux de trafic passant par le rond-point « Biff » 
et la collectrice du Sud en direction de la frontière revendiquée par la motion 1 du 17 juillet 
2018 de la Chambre des Députés est-elle en cours de réalisation ?
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• Est-ce que Monsieur le Ministre estime que lesdites mesures peuvent améliorer la qualité 
de vie des résidents de l'avenue de Luxembourg ? Est-ce qu'elles permettent de réduire la 
pollution atmosphérique ? Dans l'affirmative, dans quels délais les mesures pourraient- 
elles être finalisées ?

• Est-ce que l’administration communale de Kàerjeng a proposé à Monsieur le Ministre 
d'autres mesures sur demande des résidents concernés afin de soulager le trafic dans 
l'avenue de Luxembourg ?

• Dans la négative, est-ce que Monsieur le Ministre a soumis à l'avis de l’administration 
communale de Kàerjeng des mesures alternatives pour remédier à la pollution 
atmosphérique locale ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

(? t4K

Georges Engel 
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 26 juillet 2019

Objet : Question parlementaire n° 972 du 26.07.2019 de Monsieur le Député Georges Engel - 
Mesures d'amélioration de la qualité de l'air à Bascharage

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

______

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés
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