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Har President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit weiderzeleeden.
Momentan brauch een mam Zuch vun Ëlwen bis op d’Stater Gare, wann ailes gutt geet,
laut Mobilitéit.lu 1 Stonn an 11 Minutten.
Am Koalitiounsaccord ass net explizit virgesinn d'Dauer vun dësem Trajet ze verkierzen.
An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:
1. Hâr Minister, wat ass genee virgesinn, fir den Éisleker Leit den deeglechen Trajet fir
an d’Stad dàitlech ze verkierzen ?
2. Wéi vill Investitiounen sinn, d'Gare multimodale vun Ettelbréck ausgeholl, an de
nâchsten Joren fir d’Nordstreck bis op Ëlwen virgesinn ? A wéi eng Aarbechten
fléissen dës Investitiounen genee ?
3. Wéssend, datt d'Nordstad sech soll méi a méi developpéieren an soumat méi
attraktiv soll ginn a wëssend, datt ee momentan vun Ettelbréck méi séier mam Auto
an der Stad ass wéi mam Zuch, ass geplangt d'Dauer vum Trajet Ettelbréck-Stad
considerabel ze verkierzen?
4. Den Zuchverkéier op der Nordstreck verleeft op e puer Platzen nach ëmmer
eegleiseg. Inwiefern beaflosst dëse Fait d’Dauer vum Trajet ?
5. Ass virgesinn, Hâr Minister, fir mëttel- bis laangfristeg verschidden Garen am Éislek
zouzemaachen an aneren eng méi grouss Prioritéit ze ginn ? Wa jo, wéi eng Garen
wieren dat ?
6. Hâr Minister, wéini kënnt endlech Wifi an den Zuch, wëssend, datt een tëscht Ëlwen
a Miersch kaum Reseau huet ?
7. Hâr Minister, wéi vill gouf iwwert déi lâscht 50 Joer op der Nordstreck an nei
Infrastruktur, regulâr Entretiensaarbechten ausgeholl, investéiert a wat sinn dat
genee fir Projeten gewiescht?
Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec
le Parlement
Service Central de Législation
Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire N°1758 du 22 janvier 2020 de l'honorable député Monsieur Marc
Goergen, concernant le réseau ferroviaire dans le nord du pays, 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 Baqsch
Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg

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

Téléphone: 247-83301
Téléfax: 247-93308

Antwert vum Hàr François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, op
d ‘parlamentaresch Fro n"1758 vum 22 Januar 2020 vun dem honorabelen Deputéierten
__________ Marc Goergen zum Sujet " Réseau ferroviaire dans le Nord du pays"__________
1.

Et ass momentan kee Projet virgesinn, deen den Trajet fir d'EisIécker Leit kéint verkierzen.

2.

Fir déi nachst Jore sinn eng ganz Rei vun Aarbechten op der Nordstreck geplangt. Een Deel vun
deene Projet 'en si schonn an der Ëmsetzung. Aner Projet 'en ginn iwwer kuerz oder laang um
Terrain ugefaang. De Montant vun deenen Investitiounen ( Pôle multimodal Ettelbréck ausgeholl)
beleeft sech ab 2020 op 239.845.670C.
Eng Lëscht en Annexe (I) informéiert iwwer d'Projeten déi am gaange respektiv déi fir déi nachst
Jore geplangt sinn.

3.

D 'Ausso datt ee momentan vun Ettelbréck méi séier mam Auto an der Stad ass wéi mam Zuch,
kënne mir net novolizéien. Den Trajet tëschent Ettelbréck an der Stater Gare mat engem
Schnelizuch dauert 29 Minutten. Laut Google dauert een Trajet tëschent Ettelbrécker Gare an
Stater Gare, ouni Verkéiersopkommes, mam Auto mindestens 38 Minutten. An de Spëtzenzaiten
ass den Zaitgewënn mam Zuch duerch d'VerkéiersIag op de Stroossen nach wesentlech méi
grouss.

4.

D'eegleiseg Tronçonen op der Nordstreck beaflossen d'Dauer vum Trajet net. D 'autoriséiert
Vitesse op deenen Tronçonen ass duerch de kurveraiche Streckeverlaf virginn, a steet net a
Relatioun zu der Unzuel vun de Gleiser. Den Horaire ass esou opgebaut, dass am Reegelverkéier
keen Zuch virun engem eegleisegen Tronçon waarde muss. Dofir gëtt et hei kee Potentiel, d'Dauer
vum Trajet ze verkierzen. Eng Verkierzung vum Temps de Trajet Troisvierges-Ettelbréck duerch d
'systematesch Eliminatioun vun klengen Arrêten ass duerch die eegleiseg Abschnitter net
méiglech, well dann d 'Zich déi gewonnen Zait erëm virun den eegleisegen Abschnitter net
méiglech, well dann d'Zich déi gewonnen Zait erëm virun den eegleisegen Abschnitter géinge
verléieren. Dës Contrainte kéint ee just eliminéieren, wann een d'Offer géing reduzéieren a
nëmmen am Stonnentakt géing fueren.

5.

Ugesiichts der wuessender Demande ass aktuell net geplangt fir an Zukunft verschidde Garen op
der Linn 10 net méi unzefueren.

6.

Et ass geplangt fir zukënfteg een Deel vun eisem Zuchmaterial mat WIFI z'ekippéieren. Heibai
mussen awer nach verschidde Funktionstester duerchgefouert ginn, soudatt et momentan nach
net méiglech ass fir konkret ze soen ab wéini dëse Service kann an eisen Zich ugebuede ginn. Et
sief awer an dem Zesummenhang bemierkt, datt d'Qualitéit vun enger WIFI-Verbindung och vun
enger gudder Netz Ofdeckung duerch de GSM-Réseau ofhangeg ass.

7. An der Annexe (II) fannt dir eng Opiëschtung vun de Projet'en op der Nordstreck ab 2009 an déi
dozougehéireg investéiert Montanfen.

Annexe (I) zur
parlamentarescher Ufro vum Hâr Marc Goergen

22-01-2020
Projet à entamer :
Coûts estimés des projets à entamer : 70.870.000C.
Comprenant :
Gares et points d'arrêts divers : Parking P&R
Dont :
P&R Michelau (modernisation avec petite augmentation de capacité) - Travaux prévus pour 2020.
P&R Kautenbach (création d'une aire de rebroussement pour bus) - Travaux prévus pour 2020.
Gare de Troisvierges. Aménagement d'un bâtiment P&R.
Travaux prévus pour 2021-2022.
Suppression du passage à niveau 13 à Dommeldange.
Projet prévu pour 2024-2025.
Point d'arrêt Walferdange. Mise en conformité des infrastructures d'accueil des voyageurs.
Projet à venir.
Ligne de Luxembourg à Troisvierge et antennes. Modernisation du réseau des téléphones de service
en campagne.
Projet à venir.
Suppression des passages à niveau 24 et 24a à Pettingen (participation 50%).
Projet P&Ch. Projet à venir.
Suppression des passages à niveau 20b à Lorentzweiler (participation 50%).
Projet P&Ch. Projet à venir.
Suppression des passages à niveau 18 à Heisdorf (participation 50%).
Projet P&Ch. Projet à venir.

Annexe (il) zur
parlamentarescher Ufro vum Har Marc Goergen

22-01-2020
Montants investis (en millions d'euros)

Année

Montant net investi (millions d'euros)

2009

7

2010

9

2011

10

2012

10

2013

53

2014

58

2015

45

2016

60

2017

98

2018

64

2019

41

2020

54

Projets réalisés ou en cours de réalisation
Projets réalisés
Reconstruction du pont-rivière situé au point-kilométrique 46,930 à Ettelbruck (10,1 millions
d'euros)
Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 46,425 à Schieren (2,9
millions d'euros)
Remise en état des ponts-rivières situés aux points kilométriques 66,765 et 67,114 à
Wilwerwiltz (3 millions d'euros)
Modernisation des postes de commande téléphoniques universels sur la Ligne du Nord (5,6
millions d'euros)
Renouvellement de câbles de télécommunication et pose de câbles à fibre optique (9
millions d'euros)

Suppression des passages à niveau nos 24 et 24a à Pettingen (3,8 millions d'euros)
Remise en état du pont-rivière situé au point kilométrique 59,340 (2,6 millions d'euros)
Aménagement d'un nouvel arrêt Pfaffenthal-Kirchberg (96 millions d'euros)
Reconstruction du pont-rivière situé au point kilométrique 0,500 de l'antenne d'Ettelbruck à
Diekirch
Modernisation des appareils de voie sur la Ligne du Nord (montant déjà investi : 5,5 millions
d'euros)
Renouvellement complet de différents tronçons de voie avec amélioration de la plate-forme
en vue de la mise en oeuvre de traverses en béton (montant déjà investi : 60,7 millions
d'euros)

Projet en Cours:
Coûts estimés des projets en Cours pour les exercices à partir de 2020:168.975.670€.
Comprenant:
Gare de Dommeldange: Réaménagement du plan des voies
Finalisation en cours.
Gare de Mersch. Aménagement d'un Bâtiment P&R
Travaux en cours
Gare de Mersch. Modernisation et mise en conformité des infrastructures voyageurs.
Travaux en cours.
Construction d'une nouvelle sous-station à Flébour.
Travaux en cours.
Sécurisation tunnels.
Travaux en cours.
Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Renouvellement des installations de signalisation y compris les
postes directeurs.
Projet entamé.
Suppression du passage à niveau 17 à Walferdange (participation à 50%)
Travaux en cours
Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents tronçons de voie avec amélioration de la
plate-forme en vue de la mise en œuvre de traverses en béton.
Travaux en cours.
Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Modernisation des appareils de voie.
Travaux en cours.

