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0 2 AOUT 2019 Luxembourg, le 2 août 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics concernant la procédure d’approbation de règlements 
communaux sur la circulation.

Comme cela a déjà été le cas dans le passé, l’approbation de règlements communaux sur la 
circulation par les Ministères compétents a fait débat dans la presse nationale.

Dans ce cas précis, il s’agit d’un règlement temporaire sur la circulation décidé par le conseil 
communal de Strassen au sujet d’une partie de la Rue des Romains où les cyclistes n’étaient 
pas autorisés à circuler dans les deux sens. Selon les informations issues de la presse, après 
avoir reçu le règlement sur la circulation en question le 22 juillet 2019, donc plus d’un mois 
après la décision du conseil communal de Strassen qui avait été prise le 20 juin, le Ministère 
de la Mobilité et des Travaux publics l’a approuvé et transmis au Ministère de l’Intérieur un jour 
plus tard, à savoir le 23 juillet 2019.

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part des Ministres :

1. Quelle est la procédure prévue pour l’approbation ou le rejet de tels règlements 
par les Ministères? Selon les Ministres, cette procédure est-elle toujours adaptée 
à la réalité et comment pourrait-elle être simplifiée?

2. Quel est le rôle précis de chacun des deux Ministères dans la procédure 
d’approbation de règlements communaux sur la circulation?

3. Quel est, en moyenne, le délai de réponse des Ministères respectifs lors de 
l’appréciation d’un tel règlement? Quel en est le délai de réponse maximal 
prévu? Quelles sont les mesures prévues afin de raccourcir ces délais?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

François Benoy
Député
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Ministère de l'Intérieur

La Ministre Luxembourg, le 26 août 2019
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9 6 AOUT 2019 Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Service central de législation
43, bld Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Concerne : Question parlementaire n*1008 du 2 août 2019 de l'honorable Député François 
Benoy concernant la procédure d'approbation de règlements communaux sur la circulation

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire sous 
rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Pour ia Ministre de l'Intérieur

LaurencKnauf
Premier conseiller de gouvernement
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Réponse commune de Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, et de Monsieur 
François Bausch, Ministre de la Mobilité etdes Travaux publics, à la question parlementaire 
n” 1008 du 2 août 2019 de Monsieur le Député François Benoy

Par sa question écrite, l'honorable Député dérriaridé dés renseignements concernant la 
procédure d'approbation dès règlements de Circulation communaux.

Selon l'articie 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la 
circulation sur toutes les voies publiques, l'entrée eh vigueur des règlements Communaux 
concernant la circulation est sournise à l'approbation du ministre en charge des Transports 
ainsi que du ministre de l'Intérieur, le premier exerçant une surveillance technique, le second 
un contrôle de légalité et de conformité à l'intérêt général sur les actes en question.

Par la circulaire commune n° 3412 du 7 novembre 2016, les ministres précités ont pris 
l'initiativé de simplifier la procédure êt de réduire les délais d'approbation. Depuis lors les 
autorités communalès peuvent transmettre leurs règlements directement au ministre en 
charge des Transports (ministre de la Mobilité et des Travaux publics) qui les fait suivre, 
cornpiétés de sa décision, au ministre de l'Intérieur qui, après avoir statué, retourne les 
règlements aux autorités communales.

Au sein du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, le ministre approuve ou non le 
règlement communal après avoir entendu l'avis de la Commission de circulation de l'Etat 
conformément à l'article 100 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant 
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le rôle de la Commission de circulation de l'Etat est de vérifier en particulier la conformité 
des nouveaux règlements au Code de la route et avec la réglementation communale en 
vigueur, et de veiller au respect des lignes directrices émises par le ministre en matière de 
sécurité routière.
Dans le cadre de ses attributions de surveillance sur les communes, le ministre de l'Intérieur 
est chargé du contrôle de la légalité interne et externe des règlements et de la conformité à 
l'intérêt général.

Afin de réduire la durée de la procédure, la Commission de circulation de l'Etat propose 
toujours aux communes de transmettre leurs projets de règlements par voie électronique 
pour consultation, préalablement au vote du conseil communal. De nombreuses communes 
ont recours à ce service.

Les délais d'approbation dépendent de l'envergure des règlements et du volume de 
règlements qui sont introduits dans la procédure par les communes. Le règlement de la 
circulation adopté par le conseil communal de la commune de Strassen, évoqué par le 
Député, a été approuvé par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics en date du 23 
juillèt 2019 et par le miriistre de l'Intérieur en date du 5 août 2019.

La direction des affaires communales du ministère de rihtérieur, en charge des règlements 
de la circulation, a été restructurée pour assurer une évacuation plus rapide des dossiers, un 
effort qui sera poursuivi dans le cadre de la réforme de la surveillance adrhinistrativè sur la 
gestion des communes qui sera allégée et dont les procédures seront digitalisées.

A noter que les délais d'approbation des règlements ayant pour objet des mesures 
d'apaisement du trafic (p.ex. zone 30) sont plus longs parce que celles-ci nécessitent la mise 
en place d'infrastructures spécifiques qui doivent correspondre aux lignes directrices. Dans 
ce cas, le délai d'approbation par le ministre en charge des Transports est compté à partir du



moment où il a reçu la délibération du Conseil communal afférente jusqu'à l'achèvement des 
travaux, suivi d'ün Contrôle pâr la Commission de circülatiôri de l'Etat.

Le Député pourra encore se référer à la réponse eonjointe des ministres à la question 
parlementaire n° 399.


