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FRAKTIOUN

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre
des Députés
Luxembourg
Luxembourg, le 17 octobre 2017

Monsieur le Président,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du
réglement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions
à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures concernant
la ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg.
Selon les informations diffusées sur le site "paperjam.lu" du 16 octobre 2017, la mise
en service de la nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg serait prévue
d'ici 2024. En réponse à ma question parlementaire No 2071, Monsieur le Ministre du
Développement durable et des Infrastructures a cependant annoncé l’achèvement
des travaux de construction de la nouvelle ligne ferroviaire pour 2022.
Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du
Développement durable et des Infrastructures.
•
•
•

•

Monsieur le Ministre peut-il me confirmer la mise en service de la ligne
Luxembourg-Bettembourg pour 2024 ?
Dans l'affirmative, quelles sont les raisons de ce retard ?
Quelles en seraient les répercussions sur la ligne Volmerange-les-Mines Luxembourg au cas où la fin des travaux sur la ligne LuxembourgBettembourg n’était prévue qu’en 2024 ?
Monsieur le Ministre peut-il m'informer sur le calendrier de la mise en place de
liaisons directes entre Bettembourg et Luxembourg, liaisons qui sont
actuellement partiellement suspendues jusqu'au 12 décembre 2022 ?

Je vous prie d’agréer. Monsieur le Président, l’expression de ma très haute
considération.
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Sylvie Andrich-Duval
Députée

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Luxembourg, le 7 A

Monsieur Fernand Etgen
Ministre aux Relations avec
le Parlement
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Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire N°3358 du 17 octobre 2017 de l’honorable députée Madame
Sylvie

Andrich-Duval,

concernant

la

ligne

ferroviaire

Luxembourg-

Bettembourg, 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.

os:

Fr^çois Bausch
Ministre du Développement durable
et des Infrastructures

Adresse postale: L-2940 Luxembourg

Bureaux: 4, Place de l'Europe
Luxem bourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301
Téléfax: 247-93308

Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des
Infrastructures à la question parlementaire n° 3358 du 17 octobre 2017
de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval

Par la question parlementaire n°3358 du 17 octobre 2017, l'honorable Députée Madame
Sylvie Andrich-Duval souhaite s'informer au sujet de la nouvelle ligne ferroviaire
Luxembourg - Bettembourg.
Les CFL prévoient une mise en service partielle de la nouvelle ligne Luxembourg Bettembourg pour 2024.
En considérant que même si la plupart des acquisitions des terrains nécessaires pour la
construction de la ligne se sont bien déroulées, l'Etat n'est toujours pas en possession de tous
les terrains.
Afin de réduire l'impact des travaux sur la qualité du service offert aux clients, les CFL
visent à réaliser la plupart des travaux dans les périodes de vacances scolaires et le nombre
des chantiers d'envergure réalisés simultanément est limité en fonction de la disponibilité en
nombre suffisant de bus de substitution.
Une récente étude de nouveaux concepts horaires à court et à moyen-terme a mis en évidence
la nécessité d'adapter les infrastructures ferroviaires à différents endroits répartis sur
l’ensemble du réseau. Les travaux doivent se faire dans un ordre déterminé de sorte que le
renouvellement du poste directeur à Bettembourg. indispensable afin de raccorder la nouvelle
ligne, est prévoi pour 2023.
En ce qui concerne la desserte de Dudelange et Volmerange-les-Mines, les CFL s’efforcent,
comme sur le reste du réseau, d'offrir toujours la meilleure offre en fonction des possibilités
des infrastructures, que ce soit pour la mise en service partielle ou définitive de la nouvelle
ligne. Les études précitées prévoient deux trains directs par heure reliant Volmerange-lesMines à Luxembourg.

