
 

Luxembourg, le 12 janvier 2021  

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 : 

« Dans sa réponse à ma question parlementaire n°3791 du 5 mai 

2018, Monsieur le Ministre avait affirmé : « En ce qui concerne 

la liaison du site du Häerebierg (Caserne Grand-Duc Jean) au 

giratoire au lieu Fridhaff, le projet afférent devrait pouvoir être 

présenté en 2019 avec, dans ce cas, une exécution des travaux 

prévisiblement en 2019/2020. » 

Voilà pourquoi j’aimerais poser les questions suivantes à 

Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics : 

- Monsieur le Ministre peut-il fournir des informations sur 

l’avancement de ce projet routier ?  

 

- Qu’en est-il de l’impact environnemental de cette nouvelle 

route ? Une analyse y relative est-elle en cours ? 

 

- Quand les travaux de construction relatives à ce projet 

pourraient-ils débuter ? Quelle est la durée estimée du 

chantier ? » 

 

 

 

 

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

haute considération. 

n° 3427

calff
Reçu



 

 

André BAULER 

Député 
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 Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

 
 

Luxembourg, le 12 janvier 2021 

 

Objet : Question parlementaire n° 3427 du 12.01.2021 de Monsieur le Député André Bauler - Liaison 
du site du Häerebierg au giratoire Fridhaff 

 

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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