
Luxembourg, le 22 juillet 2022 

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément 
à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la 
question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics et à Madame la Ministre de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable : 

« La route nationale N10 entre Reisdorf et Hoesdorf se trouve 
depuis des années dans un état de délabrement manifeste. Malgré 
plusieurs interventions de la part de l’administration communale 
de Reisdorf auprès du gouvernement en 2018 et 2020, le projet de 
redressement de ce tronçon de route ne se concrétise pas. Il est en 
effet reporté d’année en année. Or, force est de constater que les 
transports publics et scolaires s’y font de manière de plus en plus 
difficile au vu des problèmes de sécurité inévitablement liés à cette 
situation déplorable. 

Voilà pourquoi j'aimerais poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et à 
Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable : 

- Monsieur le Ministre peut-il informer, le cas échéant, si
l’Administration des Ponts & Chaussées est actuellement
en train d’élaborer un projet de redressement afin de
remédier à cette situation dans les meilleurs délais ?

- Madame la Ministre de l’Environnement peut-elle
expliquer dans quelle mesure son administration est
concernée par ce projet routier et quelles sont les raisons
qui retardent la mise en œuvre de celui-ci ?
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- Dans quels délais le projet de redressement en question 
peut-il être réalisé au plus tard ? » 

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

 
André BAULER  

Député 




