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Début de la consultation du public
Contournement Hesperange-Alzingen

Séance information relative à la procedure
24 février 2022
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Bienvenue par M. le Bourgmestre, Marc Lies
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Introduction par M. le Premier Conseiller de 
Gouvernement et chargé de Direction de la 

planification de la mobilité, Christophe Reuter
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 Scénario moyen de croissance (Statec): + 40 % par rapport à 2017.

 Impossible à gérer avec les parts modales actuelles, c'est-à-dire avec 40 % de trafic supplémentaire.

 Deux principaux défis :

• Gérer les flux en rapport avec la Ville de Luxembourg en priorisant les transports en commun.

• Favoriser les modes de déplacement urbains (marche à pied, vélo, bus) dans les agglomérations.

 Du point de vue de la mobilité, Hesperange fait partie de l'agglomération de la Ville de Luxembourg.

• Les habitants de cette agglomération ne la quittent que pour 9 % de 

l'ensemble de leurs déplacements. 91 % de leurs déplacements sont 

internes à cette agglomération et donc urbains.

• Avec 81 %, les communes de la "Ceinture suburbaine" de la Ville, dont 

Hesperange fait partie, ont la part modale de la voiture la plus élevée 

du pays.

 La N3 restera un axe routier important pour la région.

Plan national de mobilité 2035 (publication fin avril 2022) - Constats
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 Améliorer et prioriser les modes de transport urbains pour les déplacements internes à la 

commune et entre la commune et la Ville de Luxembourg.

 Réserver le chemin le plus direct vers la Ville aux bus régionaux et urbains.

 Orienter le trafic motorisé de transit régional et inter-quartiers vers le réseau routier primaire 

qui doit être renforcé à cet effet.

PNM 2035 - Conclusions pour la commune de Hesperange
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Comment transporter 40 % de personnes de plus avec moins de véhicules ?

 Modu 2.0

Pour chaque tronçon de route, se poser la question : 

« Quel est son rôle dans le réseau routier multimodal ? »

Selon la réponse, certains modes de transport sont prioritaires 

par rapport à d'autres. 

 PNM 2035 : la classification fonctionnelle du réseau routier multimodal

Plan national de mobilité 2035 (PNM 2035) - Méthode
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 Pour maintenir et améliorer la mobilité des personnes, il faut 

réorganiser la mobilité des véhicules.

 Dans le cas particulier de Hesperange, cela demande la 

mise en place d'un contournement de proximité.

Certaines routes sont 

destinées à accueillir le 

trafic individuel motorisé 

de transit, 
soit hors localité, soit en 

localité.

D'autres routes en 

localité ont vocation à 

maximiser l'attractivité de 

la marche à pied, du vélo 

et du bus. 

La fluidité du trafic automobile 

y est secondaire. Les voitures 

n'empruntent ces routes que 

pour accéder à un quartier 

depuis une route destinée au 

trafic de transit.

Ces cartes ne représentent pas des localités particulières.

PNM 2035 - Classification fonctionnelle (illustration d'un réseau routier type)
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 La combinaison d'un contournement de proximité et de filtres modaux est 

la garantie pour un apaisement durable du centre de Hesperange, 

indépendamment de l'évolution du pays et du trafic. 

 Pour certains déplacements automobiles entre quartiers, il faudra passer 

par le contournement.

Filtre modal 
Empêche physiquement le passage d'un 

certain mode de transport. Nota bene: sur la 

voie publique, le transit automobile local ne 

peut avoir d'autres droits que le transit 

automobile régional.

Contournement classique
Le transit automobile par le centre 

doit rester possible. Il n'y a donc 

aucune garantie d'une amélioration 

à long terme.

Contournement de proximité
Le transit par le centre n'est plus 

nécessaire. Il peut être réservé de 

façon permanente aux piétons, aux 

cyclistes et aux bus. Une revalorisation 

urbaine du centre est possible.

+

PNM 2035 - Contournement de proximité + filtre modal
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Place Jomé - Première réflexion du concept Shared Space

Renvoi sur la séance d’information juillet 2021
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Renvoi sur la séance d’information juillet 2021



Contournement de proximité avec filtres modaux

Renvoi sur la séance d’information juillet 2021
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Tracé

EST

Tracé

OUEST
Tracé

SUD

Tracé

NORD

Longueurs totales en fonction des variantes: 5,8 – 6,3 km

Renvoi sur la séance d’information juillet 2021
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Tracé

OUEST

Tracé

NORD

Korridorbündelung

Variante Nord et Sud avec CFL

Tracé

EST

Tracé

SUD

Korridorbündelung

Variante Ouest avec A3 / nouvelle ligne CFL

Renvoi sur la séance d’information juillet 2021
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Renvoi sur la séance d’information juillet 2021
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https://www.tes.com

Téléchargement du dossier sur 

www.transports.lu

Renvoi sur la séance d’information juillet 2021
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Explications concernant la procédure entamée 

 Réunion d’information 1er juillet 2021

 Concertation avec les associations dont notamment « Biergerinitiativ Contournement » 

 Démarche proactive envers les exploitants agricoles  touchés par le projet

 Intégration du 2e avis de l’autorité compétente dans le dossier
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Explications concernant la procédure entamée 



Historique du dossier procédural

 Octobre 2017: présentation du dossier par le maître d’ouvrage 

à l’autorité compétente

 Janvier 2018: 1e avis par l’autorité compétente

 Juillet 2021: transmis du dossier adapté à l’autorité 

compétente

 Novembre 2021: réception par le maître d’ouvrage de l’avis 

complémentaire

 Février 2022: Consultation du public sur la base du dossier 

complété

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

6/6+

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Adaptation des 5 dossiers

Explications concernant la procédure entamée 
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Rapport Etude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain + annexes

• Dossier Natura 2000

• Mesures compensatoires

• Bilan des biotopes

• Données ornithologiques…

• Luftschadstoffgutachten

• Schallschutz

• PAG de Hesperange et Roeser

• Plans des emprises

• Rapport - Avant-projet sommaire

• L’imagerie en 3D des 4 variantes

• Plans techniques

1/6

6 classeurs, dont chacun répond à une demande exigée procéduralement 

2/6

3/6

Explication du dossier:

Explications concernant la procédure entamée 
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Plans techniques

• Rapport – principales solutions de substitution

• Rapport – Etude de trafic

• Rapport – Evaluation de niveau de sécurité routière

• Rapport – Voranalyse einer landwirtschaftlichen Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Umgehungsstrasse

Hesperange und deren Kompensationsmaßnahmen

• Rapport Mouvement des masses

• Correspondances autorités compétentes

• Présentation Publique du 01/07/2021

• Rapport d’évaluation – avis MECDD

• Compléments fournis

4/6

5/6

6/6

6 classeurs, dont chacun répond à une demande exigée procéduralement Explication du dossier:

Explications concernant la procédure entamée 
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https://www.tes.com

Présentation du dossier de consultation 
du public au MMTP – Travaux Publics

1

Consultation des autorités compétentes 
(Aménagement du territoire, 

Environnement et Gestion de l’eau) 

2

Intégration des avis respectifs des 
autorités compétentes dans le dossier 

EIE-APS

3

Dépôt aux maisons communales des 
communes concernées, publication de 

l’avis et consultation du public

4
Après expiration du délai légal, les 

communes retournent les dossiers avec 
les certificats de publication, 

le procès-verbal de l’enquête public et 
l’avis du collège échevinal aux ministres

5

Décision par le gouvernement (variante 
et envergures des mesures 

compensatoires selon 97/11/CE, raisons 
impératives d’intérêt public, ...) 

6

Elaboration de l’avant-projet détaillé 
(APD) par l’Administration des ponts et 

chaussées 

7

L’APD est soumis au ministre de 
l’Environnement pour la détermination 

des mesures compensatoires et des 
conditions d’exploitation

8

Information du public des décisions 
prises moyennant affichage de 

l’autorisation dans les communes

9

Etapes procédure d’autorisation EIE

Explications concernant la procédure entamée 
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https://enquetes.public.lu/fr/enquetes

/800/889.html

Explications concernant la procédure entamée 
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25/02/2022

Consultation publique pendant 30 jours

1 mois après délais d’affichage: 

Avis du collège des bourgmestres et échevins

Dossier procédural…

…à retourner par l’administration communale 

aux instances étatiques 

Détails

Explications concernant la procédure entamée 

Procédure régie par la loi du 29 mai 2009 art. 7

Etapes du projet
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Consultation du 
public

•Présentation du dossier adapté aux 
autorités compétentes

•Avis des autorités

•Publication/information/Consultation

Saisine du 
gouvernement en

conseil

•Décision par le conseil de gouvernement

•Reclassement / adaptation de la zone de 
protection d’intérêt national

Projet de loi et 
autorisations

•Elaboration de l’avant-projet de la 
variante retenue

•Présentation et vote de l’avant-projet de 
loi

Procédure publique
(Objectif Consultation février 2022)

Loi de financement

Détails

Explications concernant la procédure entamée 

Etapes du projet



25
https://www.tes.com

Conception  réalisation

Réflexions 
conceptionnelles

•Etude d’opportunité

•Etude de faisabilité

•...

• Définition Projet

Planification 
projet

•EdF

•APS

•APD

•Avant-projet de loi, le cas échéant

Exécution

•Etudes d’exécution

•Dossier de soumission/adjudication

•Réalisation: plans d’exécution

Etudes/analyses préparatoires en vue des autorisations à solliciter

Phase de concertation préalable avec les différents acteurs
concernés

Procédure d’acquisition

Définition, mise en oeuvre projet “définitif” mesures compensatoires
avec mesures CEF

Procédure publique (projets d’envergure)

Demande/ octroi de toutes les autorisations nécessaires

Etapes du projet

Explications concernant la procédure entamée 



Après décision du Gouvernement en 

conseil, la variante retenue doit être 

élaborée jusqu’au niveau de l’avant-projet 

détaillé. Actuellement, les variantes ont été 

étudiées seulement à niveau sommaire. 

Dans la suite,  il faudra se baser sur des 

levés de terrains, des études 

géotechniques, hydrologiques, 

environnementales,… détaillées. 
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Explications concernant la procédure entamée 
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https://www.tes.com

Lancement vun der Consultation du public 

Contournement Hesper-Alzeng



Téléchargement du dossier sur www.transports.lu
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http://www.transports.lu/

