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Monsieur Marc Hansen
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Monsieur le Ministre,

J'ai l' honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire N°2561 du 17 juillet 2020 des honorables députés Messieurs Sven
Clement et Marc Goergen, concernant la piste d'atterrissage de l'aéroport de
Luxembourg, 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.

Fran~h )

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

Äntwert vum Här Fran~ois Bausch, Minister fir Mobiliteit an effentlech Aarbechten, op
d'parlementaresch Ufro n°2561vum17. Juli 2020 vun den honorablen Deputeierte Sven Clement a
Marc Goergen iwwert „Piste d'atterrissage de l'Aeroport de Luxembourg"

D'Erneierung vun der Pist um Fluchhafen ass e komplexe Schantjen, dee keng lmprovisatioun erlaabt. Et
ginn eng ganz Rei Marcheen, dei och op europäeschem Niveau mussen ausgeschriwwe ginn. Des Prozedur
(am Gesetz vum 8. Abrell 2018 iwwert d'Marches publics) gesäit präzis Delaie vir, dei agehale gi mussen.
Et ass also onmeiglech des ze emgoen, fir eventuell mei seier mam Schantje virun ze kommen, och net
aus Grenn vu COVID.
D'Zuele pro Dag leien eis net vir, mee op der Web säit vun der ANA sinn d'Statistike vun deene leschte
Meint zougänglech fir Jiddereen. Et gesäit een do, datt d'Zuelen am Mäerz ugefaangen hunn erof ze goen
- vun 6.278 Fluchbeweegungen fir 2019 op 3.985 fir 2020. Dat aggraveiert sech am Abrell an am Mee,
wou een nemmen nach 1.148 an 1.727 Mouvementer huet pro Mount.

