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Monsieur le Président,
Par la présente et conformément au réglement de la Chambre des Député-e-s, nous nous
permettons de poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics au sujet du projet de mise à 2x2 voies du tronçon de la route B7 entre ColmarBerg et Ettelbruck.
En 2016, Monsieur le Ministre avait annoncé des travaux sur un projet d’extension à 2x2 voies
d’une partie de la route B7. Il s’agit du tronçon de la B7 qui prolonge le tracé de l’autoroute A7
de Colmar-Berg vers Ettelbruck. Il figure par ailleurs au Plan directeur sectoriel « Transports »
sous le numéro 4.7 : Sécurisation de la B7 entre l’échangeur Colmar-Berg et l’échangeur
Ettelbruck - Elimination des goulots d’étranglement.
Dans ce contexte, nous aimerions avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur le
Ministre :
1. Quel est l’état d’avancement actuel du projet d’extension de la B7 entre
Colmar-Berg et Ettelbruck ? Quand est-ce que l’avant-projet détaillé sera
finalisé ?
2. Est-ce qu’une loi spécifique sera nécessaire ? Dans l’affirmative, quand estce qu’elle sera déposée à la Chambre des Député-e-s ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.

Stéphanie EMPAIN
Députée

Cario BACK
Député

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Mobilité
et des Travaux publics
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec
le Parlement
Service Central de Législation
43, boulevard F.D. Roosevelt
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire N°1327 du 14 octobre 2019 des honorables députés Madame
Stéphanie Empain et Monsieur Carlo Back, concernant le projet d’extension
d’une partie de la route B7, 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, K^riïsîreBe la liflobîlité et des Travaux publics,
à la question parlementaire n“ 1327 du 14 octobre 2019 des honorables Députés
Madame Stéphanie Empain et Monsieur Carlo Back

Par leur question parlementaire, les honorables Députés demandent des renseignements
sur le projet d'extension d'une partie de la route B7.

1. Quel est l'état d'avancement actuel du projet d'extension de la 67 entre Colmar-Berg et
Ettelbruck ? Quand est-ce que l'avant-projet détaillé sera finalisé ?
L'avant-projet détaillé (APD) du projet d'extension de la B7 entre Colmar-Berg est finalisé
et actuellement en cours de vérification et de validation par les services concernés du
ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Dès l'approbation de l'APD par mes soins,
le dossier de soumission pourra être élaboré.

2. Est-ce qu'une loi spécifique sera nécessaire ? Dans l'affirmative, quand est-ce qu'elle sera
déposée à la Chambre des Député-e-s ?
Au cours de l'élaboration de l'APD, il s'est avéré que le seuil à partir duquel une loi de
financement est nécessaire sera dépassé, de sorte qu'une loi spécifique sera en effet
nécessaire pour le projet en question. Ce projet de loi pourra être déposé au début de
l'année 2020.

