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Luxembourg, le 13 juin 2019

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément 
à l’article 83 de notre Règlement interne, je souhaite poser la 
question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics :

« Les feux tricolores équipés d’un compte à rebours, indiquant le 
temps jusqu’au prochain changement de feu, sont utilisés d’ores et 
déjà dans de nombreuses villes étrangères en raison des avantages 
qu ’ils offrent pour les automobilistes et la gestion de la circulation. 
Parmi ceux comptent par exemple une augmentation de la sécurité 
routière ainsi qu’une réduction des émissions lors des temps 
d’attente devant les feux tricolores en incitant les automobilistes 
d'éteindre le moteur.

Dans ce contexte j’aimerais poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics :

• Monsieur le Ministre est-il d'avis que l’installation de tels 
systèmes pourrait avoir un impact positif sur la sécurité routière 
ainsi que la qualité d'air dans les agglomérations ?

• Dans l’affirmative. Monsieur le Ministre entend-il équiper les 
croisements des routes nationales de tels systèmes ? »

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

Max HAHN 
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 13 juin 2019

Objet : Question parlementaire n° 783 du 13.06.2019 de Monsieur le Député Max Hahn - Feux 
tricolores équipés d'un compte à rebours

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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