
 

Luxembourg, le 8 août 2017 

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à 
l’article 80 de notre Règlement interne, nous souhaitons poser la 
question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures: 
 
« A en croire les statistiques concernant les accidents de la route 
de l’année 2016, il s’avère qu’un nombre élevé d’accidents ont 
lieu durant la saison estivale. Il en ressort de plus que les 
motocyclistes risquent particulièrement d’être les victimes 
d’accidents routiers. 

Des analyses menées par le gouvernement régional de Kärnten 
(Autriche) ont révélé que les motocyclistes ont tendance à 
conduire leur véhicule le long de la bande médiane de la voie 
routière lorsqu’ils entrent un virage à gauche. Or, dans une telle 
situation, l’inclinaison du motocycle fait en sorte que la tête du 
chauffeur se trouve effectivement au-delà de cette bande 
médiane. Les autorités autrichiennes ont par la suite appliqué des 
marquages additionnels dans les virages à gauche pour inciter 
les motocyclistes à utiliser le milieu de leur côté. Cette mesure a 
mené à un recul très significatif des accidents sur les tronçons 
concernés. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures: 

• Est-ce que Monsieur le Ministre dispose de statistiques 
concernant le nombre d’accidents de motocyclistes dans 
des virages à gauche ? 
 

• Monsieur le Ministre a-t-il pu prendre connaissance du 
type de marquage routier appliqué en Autriche à 



 

l’intention des motocyclistes ? 
 

• Est-ce que Monsieur le Ministre estime que ce type de 
marquage pourrait mener à une baisse nette des accidents 
au Grand-Duché ? 

 
• Monsieur le Ministre serait-il disposé à mettre en place 

un projet-pilote sur la route N25 entre Wiltz et 
Kautenbach, un tronçon sinueux qui s’est avéré 
particulièrement dangereux pour les motocyclistes ces 
dernières années ? » 

 
 
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 
très haute considération. 
 
 
 

 
 

André BAULER 
Député 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gusty GRAAS  
Député 

 


