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Monsieur le Ministre,

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

parlementaire N®351 du 12 février 2019 de l’honorable député Monsieur 

François Benoy, concernant les couloirs pour bus bidirectionnels, tout en 

vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 

Président de la Chambre des Députés.

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

François Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics
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Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, à la 
question parlementaire N°351 du 12 février 2019 de Monsieur le Député François Benoy

L'honorable député souhaite avoir des informations concernant les couloirs pour bus 
bidirectionnels.

1. Endéans quels délais les deux projets devraient-il être réalisés ?

- Couloir bus entre Gonderange et Waldhaff (Nil)

Le projet sur la route nationale Nil entre Gonderange et l'échangeur Waldhaff comprend la 
réalisation d'un couloir pour bus dynamique médian bidirectionnel nécessitant 
l'aménagement d'une voie supplémentaire entre l'échangeur Waldhaff et la section existante 
à 2+1 voie. Dans une première phase, cette voie bus médiane pourra servir à la circulation 
des bus en direction de Luxembourg-Ville. Dans une deuxième phase, le sens de circulation 
sur cette voie bus supplémentaire pourra être réglé de façon dynamique en fonction du 
trafic : les bus pourront emprunter cette voie pour circuler le matin en direction de 
Luxembourg-Ville et le soir en direction de Junglinster.

Ce projet se trouve actuellement en phase d'avant-projet sommaire. Le volet « génie civil » 
de ce projet est d'ores et déjà en cours de planification et après la fin des travaux routiers, la 
voie médiane pourra déjà servir comme voie de bus en direction de Luxembourg-Ville 
(première phase). Lors de la deuxième phase (couloir médian bidirectionnel), un système de 
régulation du trafic devra être mis en place. La technique à utiliser doit encore être planifiée 
en détail, étant donné qu'il s'agit d'une technique de pointe très complexe qui est 
actuellement uniquement utilisée à l'étranger dans le cadre de quelques projets pilotes isolés 
(par exemple à Heidelberg et à Duisburg, en Allemagne).

Il convient en outre de préciser que le projet routier se constitue de deux lots. Le premier lot 
comprend l'optimisation de la bretelle au carrefour Nil / CR126 « Waldhaff » en provenance 
de Walferdange ainsi que la mise en place de la voie bus sur la Nil à la hauteur de ce 
carrefour.

- Couloir bus - Côte d'Eich

Une étude de faisabilité concernant la N7 à la hauteur de la Côte d'Eich a été lancée afin 
d'analyser différentes variantes permettant d'améliorer les conditions de circulation des bus 
aux heures de pointe. Actuellement, deux variantes sont en cours d'analyse, à savoir :

■ un couloir pour bus dynamique médian bidirectionnel ;

■ une affectation dynamique de toutes les voies.

De plus, d'autres variantes sont en cours de réflexion.

En comparaison avec le projet sur la Nil, d'autres contraintes (telles que les accès des 
riverains, la sécurité des piétons et cyclistes, le stationnement) sont à prendre en 
considération, vu que ce projet pilote se trouve en milieu urbain.

Il convient également de souligner que les études relatives aux volets « sécurité routière » et 
« trafic », permettant finalement d'évaluer ces variantes, ne sont pas encore achevées. Par 
ailleurs, la planification du système de régulation et du contrôle du trafic n'a pas encore



commencée étant donné qu'il convient d'attendre d'abord le retour d'expériences du projet 
sur la Nil.

2. Monsieur le Ministre dispose-t-il de données quant aux gains de temps auxquels les usagers 
des transports publics peuvent s'attendre sur les lignes en question ?

Entre Gonderange et Waldhaff (Nil), des retards compris entre 6 et 15 minutes par rapport 
à l'horaire ont été constatés le matin en direction de Luxembourg-Ville. Etant donné que le 
projet prévoit que les bus contournent les embouteillages, ces retards devraient être 
résorbés.

En ce qui concerne le projet sur la Côte d'Eich, aucune donnée quant aux gains de temps ne 
peut être transmise à l'heure actuelle, comme les analyses ne sont pas encore achevées.

3. Existe-t-il d'autres routes qui rentrent en ligne de compte pour la réalisation d'un tel 
projet ? Dans l'affirmative, de quelles routes s'agit-il ?

Etant donné qu'il s'agit d'un projet pilote, il convient en premier lieu d'attendre et d'analyser 
les résultats de ce dernier avant d'être en mesure de s'exprimer sur d'autres projets 
potentiels.


