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Monsieur Fernand Etgen 
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° 3924 du 11 juillet 2018 des honorables députés Messieurs 

Ali Kaes et Marco Schank, concernant le dépôt d'autobus des CFL en gare 

d’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.

1ÇOIS BaiFrançois Bausch
Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures
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Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures à la question parlémentaire n° 3924 du 11 juillet 2018 de Messieurs les

Députés Aly Kaes et Marco Schank

Par leur question parlementaire, les honorables Députes Messieurs Aly Kaes et Marco 
.Schank souhaitent s’informer aü sujet du dépôt d’autobus des CFL en gare d’Ettelbruck.

Les. CFL prévoient de fermer le dépôt dés autobus à Ettélbrück pour la fin de l’année 2019 et 
de transférer les activités vers le nouveau site des CFL à Echtemach.

Là côhstrüctiôn d’un nouveau dépôt a Echtemach est-en .effet devenue nécessaire dans .le 
contexte de l’extensidh du Campus scolaire â ÈchtérriaCh..sur les terrains du dépôt actuel des 
CFL.

Le nouveau site d’Echtemaeh permettra, d’une, part, de profiter d’installations techniques 
modernes, répondant aüx dernières normes environnementales et de sécurité et, d’autre part, 
de désaffecter des installations vétustes à Ettelbruck et Echtemach..

Fin 2019, lors du déménagement prévu, 11 conducteurs d’autobus CFL seront touchés par la 
fermeture du site; d’Ettelbruek. Le personnel concerné sera réaffecté sur le nouveau site 
d’Echtemâeh mais pourra également introduire une demande pour être muté, le cas échéant, 
vers le site central des autobus CFL à Luxembourg-Bonnevoie.

Il va sans dire que le transfert des anciens dépôts d’Ettelbruck et d’Echtemach vers le 
nouveau site sera également pris em compte par les CFL lors de l’établissement des 
roulements d’autobus notamment en adaptant les temps de parcours des trajets haut-le-pied 
entre le nouveau site et les.origines et terminus des différentes lignes d’autobus exploitées pâl
ies CFL.




