
LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère du Développement durable 

et des Infrastructures 

Luxembourg, le 21 AGOT 20t6 

CHAMBRE DES DEPUTES 

Entrée le: 

2 ^ AOyi 2016 

Monsieur Fernand Etgen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Rooseveit 
L - 2450 Luxembourg 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N°2241 du 21 juillet 2016 de Monsieur le député André 

Bauler, concernant le By-pass pour le giratoire « Fridhaff », tout en vous 

priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur ie Président de 

la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

François Bauscir 

Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l'Europe 
Luxembourg/KIrchberg 

Téléphone: 247-83301 
Télétex: 247-93308 



Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, à la question parlementaire n° 2241 du 21 juillet 2016 de Monsieur le 

Député André Bauler 

L'honorable député André Bauler désire avoir des précisions concernant le projet d'un by-pass 
pour le giratoire « Fridhaff ». 

Tout d'abord, je vous confirme que les renseignements vous transmis à ce sujet à l'occasion de 
la question parlementaire n° 1801 du 10 février 2016 sont toujours valables. 

En ce qui conceme le nombre d'automobilistes susceptibles d'emprunter le futur by-pass, un 
comptage de trafic au rond-point « Fridhaff » du mercredi, 5 octobre 2011 a donné une charge 
de 821 véhicules pour la relation Hoscheid (N7) - Ettelbruck (B7) durant la pointe matinale 
(7hl 5 - 8hl 5), de 267 véhicules pour la pointe vespérale (16h45 - 17h45) et de 4 034 véhicules 
entre 6h00 et 19h00 (trafic 13 heures). 

Les compteurs permanents de l'Administration des ponts et chaussées à cet endroit ont révélé 
les chiffres suivants en 2015 (moyennes journalières 24h durant les jours ouvrables) : 

e Direction Hoscheid-Fridhaff : 7268 voitures, et 
direction Fridhaff-Hoscheid : 6316 voitures. 

o Direction Fridhaff-Ettelbruck ; 7019 voitures, et 
direction Ettelbruck-Fridhaff : 6531 voitures. 

® Direction Fridhaff-Diekirch : 3149 voitures, et 
direction Diekirch-Fridhaff : 3397 voitures. 

Je compte sur la compréhension de l'honorable député, qu'il n'est pas possible de 
communiquer un devis estimatif des travaux de réaménagement du giratoire Fridhaff à ce stade 
du dossier, ce qui serait même interdit suivant l'Art. 39 (5) du règlement grand-diical du 3 août 
2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics. 


