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Luxembourg, le 11 mars 2020

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément au réglement de la Chambre des Député-e-s, je me permets 
de poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics concernant l’état d'avancement des planifications pour l’élimination du goulot 
d’étranglement sur la route B7 entre Colmar-Berg et Ettelbruck.

Au début des années 1990, en préparation de la construction la B7 actuelle, des fouilles 
archéologiques avaient déjà révélé des vestiges romains en bordure de la route du Nord B7 à 
hauteur de Schieren. Lors des travaux de préparation pour la mise à 2x2 voies, qui devrait 
mordre sur l’aile nord de la villa, des fouilles archéologiques approfondies ont donc dû être 
entreprises. Il s’est rapidement avéré que les dimensions de la villa étaient impressionnantes. 
En outre, elle a livré aux archéologues d’exceptionnelles fresques polychromes ainsi que des 
stucs décorés qui ont été prélevés dans le cadre des mesures conservatoires.

Evidemment, l’envergure des fouilles et l’importance des découvertes ne pouvaient pas rester 
sans impact sur le calendrier prévu du projet d’extension de la B7. Une deuxième phase de 
fouilles, de 2019 à 2023, se concentre désormais sur le bâtiment principal qui se développerait 
sur environ 4.000 m^.

Dans sa réponse à la question parlementaire n°1327 du 14 octobre 2019, Monsieur le Ministre 
avait indiqué que l’avant-projet détaillé du projet d’extension à 2x2 voies de la B7 entre Colmar- 
Berg et Ettelbruck serait finalisé et en cours de vérification et de validation par les différents 
services du ministère.

Dans ce contexte, je voudrais obtenir les renseignements suivants de la part de Monsieur le 
Ministre ;

1. Dans quelle mesure est-ce que le projet d’extension a dû être modifié en 
raison de ces découvertes archéologiques importantes ?

2. Est-ce que l’avant-projet détaillé a déjà été approuvé par Monsieur le Ministre ? 
Dans l’affirmative, queiles sont les prochaines échéances ?

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

Stéphanie EMPAIN
Députée



iggi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Dossier suivi par Christian AIff
Service des séances plénières et
secrétariat général
Tél : 466.966.223
Fax: 466.966.210
e-mail : calff@chd.lu

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 12 mars 2020

Objet : Question parlementaire n° 1989 du 11.03.2020 de Madame la Députée Stéphanie 
Empain - Projet d'extension d'une partie de la route B7 entre Colmar-Berg et Ettelbruck

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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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Mm,stere de la Mobilité 
et des Travaux publics 

Monsieur le Ministre, 

Luxembourg, le O 8 AVR. 2020 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec 

le Parlement 

Service Central de Législation 

Luxembourg 

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

parlementaire N°1989 du 11 mars 2020 de l'honorable députée Madame 

Stéphanie Empain, concernant le projet d'extension d'une partie de la route 87 

entre Colmar-Berg et Ettelbruck, 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. 

Adresse postale: L-2940 Luxembourg 

Ministre de la 

et des Travaux publics 

Bureaux: 4, Place de l'Europe 
Luxembourg/Kirchberg 

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308 
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Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, à la 

question parlementaire n°1989 du 11 mars 2020 de l'honorable Députée Madame Stéphanie Empain 

concernant le projet d'extension d'une partie de la route B7 entre Colmar-Berg et Ettelbruck 

1. Dans quelle mesure est-ce que le projet d'extension a dû être modifié en raison de ces découvertes 

archéologiques importantes ? 

Comme déjà précisé dans la réponse à la question parlementaire n° 3840 du 30 mai 2018 concernant le 

site de la villa gallo-romaine à Schieren, formulée ensemble avec le ministre de la Culture, les récentes 

découvertes archéologiques n'ont pas d'impact sur le tracé de la mise à 2x2 voies de la B7 entre Schieren 

et Ettelbruck. La conservation du site de la villa gallo-romaine était pressentie comme contrainte de la 

planification du projet routier de l'extension de la route B7, le tracé tel qu'il était toujours prévu et 

actuellement à l'étude ne nécessitera donc pas de modifications. 

Est-ce que l'avant-projet détaillé a déjà été approuvé par Monsieur le Ministre ? Dans l'affirmative, 

quelles sont les prochaines échéances ? 

L'avant-projet détaillé a été approuvé en date du 10 mars 2020. La prochaine étape est dès lors 

l'élaboration du projet de loi de financement sur base de l'avant-projet détaillé. Avant la finalisation du 

projet de loi, la Commission d'analyse critique devra encore valider le projet. 


	1989
	Réponse QP 1989

