
 

 

 
Luxembourg, le 21 janvier 2022 

 
 
 
Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant réglementation de la circulation sur les 

voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de 
Luxembourg. (5952SMI) 

 
 

Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(9 décembre 2021) 

 
 

 
 
Le projet de règlement grand-ducal sous avis, qui trouve sa base légale dans la loi modifiée 

du 14 février 19552, a pour objet de réorganiser la circulation routière aux abords de la Gare centrale 
de la ville de Luxembourg. 

 
Le présent projet de règlement grand-ducal, qui procède à l’abrogation du règlement grand-

ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places 
ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg, prend en considération les 
réorganisations en matière de circulation routière en voie de réalisation et la mise en œuvre du tram 
aux abords de la Gare de Luxembourg. Il réglemente ainsi notamment (i) l’accès au parking des 
CFL, (ii) l’accès à la voie de contournement de la gare routière RGTR, (iii) la vitesse maximale 
autorisée sur toutes les voies, qui se trouve limitée à 30 km/h, (iv) ou bien encore le stationnement 
aux abords du bâtiment « Grande Vitesse » de la gare. 
 

La Chambre de Commerce n’a pas d’observations à formuler, et s’en tient à l’exposé des 
motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du présent projet de règlement grand-ducal. 
 
 

*  *  * 
 
 

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure 
d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 

 
 

SMI/DJI 

 
1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 
2 Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 

https://www.cc.lu/toute-linformation/avis-legislation/detail/prgd-circulation-aux-abords-de-la-gare-de-luxembourg
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