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Luxembourg, le 4 mars 2019 

Circulaire n°    3676 

Circulaire 
aux administrations communales 

Objet : Refonte du guide «Apaisement du trafic à l’intérieur des agglomérations» publié par la 
CCE en février 2013 

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

À la demande de Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, j’ai l’honneur de 
vous transmettre en annexe une circulaire relative à un questionnaire dans le cadre de la refonte 
du guide « Apaisement du trafic à l’intérieur des agglomérations » publié par la CCE en février 
2013. 

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération. 

La Ministre de l'Intérieur 

Taina Bofferding 

http://www.luxembourg.lu/

	La Ministre de l'Intérieur
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cce/gt/atia/quest.communes 


 
 
 
Questionnaire adressé aux Communes dans le cadre de la refonte du guide « Apaisement du 
trafic à l’intérieur des agglomérations » publié par la CCE en février 2013. 
 
 
2013 goufe vun der Staatlecher Verkéierskommissioun d’Richtlinne fir verkéiersberouegt Zone 
festgeluegt. 
 
No méi wéi 5 Joer ginn et haut eng Rei weider Méiglechkeeten fir de Verkéier méi lues ze 
maachen an d’Foussgänger an d ‘Vëlosfuerer besser ze schützen.  
 
An deem Sënn ginn déi besote Richtlinnen elo iwwerduecht a kompletéiert.  
 
Heibäi wier et besonnesch hëllefräich wann d‘Erfahrungswäerter vun den eenzelne Gemengen 
géifen an d’Analyse vun der Staatlecher Verkéierskommissioun afléissen, dofir wiere mir frou 
wann dir eis folgend Froe kéint beäntwerten.  
 
Froen zur Situatioun um Terrain : 
 


1) Huet är Gemeng verkéiersberouegt Zonen (Zone 30, Zone résidentielle, Zone de 
rencontre, Foussgängerzone) ? 


2) Ass de Verkéier doduerch insgesamt berouegt (manner Gefierer an/oder méi lues 
gefuer)? 


3) Wéi eng Moossname ware besonnesch erfollegräich? 
 


Froen zum Guide « Apaisement du trafic à l’intérieur des agglomérations » deen d’CCE am 
Februar 2013 erausgin huet (https://transports.public.lu/dam-assets/circulation-
routiere/Brochure-Apaisement-du-trafic-PDF.pdf) : 
 


1) Kéint een ärer Meenung no aner Moossname bäisetzen?  
2) Ginn et Moossnamen déi dir net gutt fannt a firwat? 
3) Ginn et Moossnamen an dem Guide déi net kloer sinn? 


 
Och weider Recommandatiounen an Observatiounen kënnt dir gären eraschécken. 
 
 


Merci de bien vouloir transmettre vos réponses au Ministère de la Mobilité et des Travaux 
publics jusqu’au 12 avril 2019 au plus tard à l’adresse électronique suivante: 


nadine.diletizia@tr.etat.lu 
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