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Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS

conteXte

 • une croissance économique et démographique extrêmement soutenue durant les 30 dernières années

 • avec des impacts considérables sur le développement territorial et l’environnement

 • et d’importants besoins en mobilité qui continueront de s’accroître

la Stratégie globale pour une mobilité durable modu

 • constitue une approche intégrative

 • Qui mise sur une complémentarité entre les différents réseaux de transport

 • et qui offre un cadre de référence pour l’aménagement du territoire et l’environnement en matière de mobilité

l’articulation entre le plan directeur Sectoriel tranSportS (pSt) et modu

 • modu est une stratégie intégrative et globale, alors que le pSt fixe le cadre réglementaire

 • modu prend en compte l’impact de la crise économique et financière en adaptant l’échelle  

  des priorités définies dans l’avant-projet du pSt

le rôle de la Stratégie modu

 • mettre en place une stratégie globale qui prenne en compte les différents aspects nécessaires  

  en vue d’une mobilité durable

 • permettre la création de chaînes de mobilité en combinant différents modes de transport 

  et en créant un réseau global de transports en commun

 • Sensibiliser les acteurs concernés (communes, opérateurs de transports…) aux enjeux d’une mobilité durable

 • Sensibiliser les citoyens à un nécessaire changement de comportement

1 / pourquoi cette brochure   
 d’information ?

de plus amples informations concernant les différentes thématiques peuvent être consultées sur le site internet 
www.modu.lu et dans le document principal « Stratégie globale pour une mobilité durable ».

la brochure d’information modu est le résumé d’un document plus volumineux qui décrit de façon détaillée la stratégie 
globale du gouvernement en vue d’une mobilité durable, qui répond aux défis environnementaux et socio-économiques 
de notre pays et qui permet d’atteindre les objectifs politiques d‘un partage modal de 25% des déplacements quotidiens 
en mobilité douce et de 25% des déplacements motorisés en transports en commun.

ainsi, elle permet de donner à chacun l’opportunité de découvrir de façon succincte ce qu’est la stratégie « modu »,  
d’en saisir son application au quotidien, d’en exposer les domaines d’intervention et d’expliquer comment ils répondent 
aux défis actuels et futurs que pose la mobilité.
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leS conStatS

 une croissance démographique soutenue
 un marché du travail dynamique à l’échelle grand-régionale, 
centré sur luxembourg-Ville

 un sureffectif en places de travail qui doit être compensé  
par une main d’œuvre extérieure

 une rurbanisation soutenue entraînant une urbanisation 
diffuse et un mitage de l’espace

 un marché du logement sous pression
 une séparation spatiale entre les fonctions habiter et  
travailler, entraînant un allongement des distances  
à parcourir

leS enJeuX

 assurer un développement territorial cohérent  
selon le concept « développer au bon endroit »

 assurer un rapprochement des fonctions selon  
le principe « ville des courtes distances »

 assurer un urbanisme compact, dense et mixte
 assurer une intégration adéquate de la mobilité  
dans la planification territoriale, notamment  
au niveau local

2 / Quels sont les constats  
 et enjeux ?

2.1.  aux niveaux socio-économique, 
 démographique et spatial
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la mobilité douce

leS conStatS

 la mobilité douce (vélo, marche à pied) constitue le moyen 
de déplacement le plus efficace sur les courts trajets (< 5km)

 or, en 2009, seulement 13% des déplacements quotidiens 
ont été réalisés à pied ou à vélo tandis que 40 % des trajets 
sont inférieurs à 3 km

 la mobilité douce est largement considérée comme un 
mode de transport dédié aux loisirs

leS enJeuX

 développer de façon conséquente la mobilité douce en la 
considérant comme un mode de transport à part entière

avantage de la mobilité douce en milieu urbain

2.2.  au niveau de la mobilité

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS

Source : mentgen Source : mentgen
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le trafic motorisé (transports en commun et trafic individuel motorisé)
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leS conStatS

 un trafic national et transfrontalier en forte croissance
 un trafic frontalier qui représente près de 31% du  
trafic motorisé

 un trafic interne à l’agglomération de la Ville de luxembourg 
qui représente 21% du trafic motorisé total

 un faible recours aux transports en commun pour certaines 
liaisons principales

 une dominance de la voiture comme mode de déplacement
 une saturation des principaux axes de transport (route et 
rail) aux heures de pointe, avec des bus « coincés » dans les 
bouchons automobiles

 un risque de paralysie des réseaux de transports

leS enJeuX

 réduire la dépendance automobile
 renforcer l’intermodalité et la complémentarité  
entre les différents modes de transport

 augmenter les capacités du réseau ferroviaire
 dégager des espaces en vue d’une circulation  
plus fluide des bus

 éliminer les goulots d’étranglement routiers stratégiques 
qui ont un impact négatif sur la sécurité, l’économie et la 
qualité de vie des riverains

Source : cellule modèles de transport Source : cellule modèles de transport

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS



7

0

10

20

30

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

40

50

60

70

Année

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 [ 
µ

g/
m

³ 
à 

20
°C

 ]

valeur limite = 40 µg/m3

Luxembourg-
Centre

Luxembourg-
Bonnevoie

Esch/Alzette

0

2

4

8

6

12

10

14

Ém
is

si
on

s 
d

e 
C

O
2 [m

ill
io

n
s 

d
e 

to
n

n
es

]

16

18

20

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Année

Énergie

Industrie

Circulation

Ménages
Commerces
Services

Agriculture

Autres sources

2.3.  au niveau de l’environnement

leS conStatS

 les transports ont des répercussions sur la société sous 
forme de maladies, de dégradations de la qualité de l’air et 
de réchauffement climatique

 le secteur des transports est une source importante de 
pollution d’air en milieu urbain. le monoxyde d’azote (no), 
le dioxyde d’azote (no

2
) et les particules fines (pm) sont les 

polluants les plus préoccupants au luxembourg
 les bus sont responsables pour plus de 50 % des émissions 
de no

2
 au centre de la capitale

 le parc automobile représente près de 52 % des émissions 
de co

2

leS enJeuX

 réduire les effets négatifs des transports sur 
l’environnement en favorisant l’utilisation des transports  
en commun et la promotion de la mobilité douce

Émissions de Co
2

Source : paquet climat, 2011

Polluant no
2
 (Moyenne annuelle)

Source : département de l’environnement, 2011

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS
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Meilleure articulation 
entre le développeMent 
territorial et la 
Mobilité

i. 
le garant pour une meilleure articulation entre le développement 
urbain et une mobilité durable est une urbanisation qui réponde aux 
préceptes du programme directeur de l’aménagement du territoire 
et de l’iVl (Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept).

25% des déplaceMents 
Motorisés en transports 
en coMMun

i i i. une offre de transports en commun attractive incitant les 
utilisateurs à effectuer un bon nombre de leurs déplacements 
motorisés par le biais des transports publics.

Favoriser une utilisation 
alternative de la voiturei V. 

la promotion d’éléments comme la gestion du stationnement, 
les p+r, le covoiturage ou encore l’autopartage afin que l’usage 
de la voiture privée ne soit plus nécessairement synonyme d’un 
déplacement unimodal et monopersonnel depuis la source jusqu’à 
la destination.

25% des déplaceMents 
quotidiens en Mobilité 
douce

i i. 
une réduction des transports motorisés en augmentant la part de la 
mobilité douce dans les trajets quotidiens et surtout pour les trajets 
de courte distance.

3 / Quels sont les objectifs 
 de la stratégie modu ?

Jusque-là, les différentes stratégies en matière de mobi-
lité faisaient référence à un partage modal de 25/75. 
cette notion sous-entend deux objectifs, à savoir que 
25% des déplacements soient effectués par le biais de la 
mobilité douce et que parmi les déplacements motorisés 
restants, 25% soient effectués par le biais des transports 
en commun.

dans la présente stratégie, cette double notion est mise 
à plat, afin de la rendre plus compréhensible pour  
l’ensemble des acteurs, tout en tenant compte de l’aug-
mentation générale de 25-35 % des déplacements  
(mobilité douce, transports en commun et trafic indivi-
duel motorisé) à l’horizon 2020.

les quatre objectifs politiques en matière de mobilité 
durable visent à définir une stratégie de mobilité qui 
tienne compte des principes du développement durable 

tout en garantissant l’accessibilité interne et externe du 
grand-duché de luxembourg.

les objectifs

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS

Partage bimodal 
futur 

Partage bimodal 
motorisé futur

Partage modal futur 
– Objectif 2020

Partage modal futur – Objectif 2020

25 %56 % 19 %

75 % 25 %

75 % 25 %
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la chaîne de mobilité en QuelQueS motS

 offrir aux usagers une alternative concurrentielle à l’automobile sans vouloir l’exclure
 éviter une utilisation excessive de la voiture individuelle
 proposer des chaînes de mobilité permettant de combiner plusieurs modes de transport qui se complètent
 combiner différents modes de transport en fonction des besoins de chaque utilisateur : départ, arrivée,  
heure du trajet, motif du trajet…

 profiter des avantages de chaque mode de transport du point de vue fluidité et confort

la chaîne de mobilité

en vue d’atteindre les objectifs politiques fixés, il faut offrir aux usagers 
une alternative à l’automobile, laquelle constitue actuellement le mode 
de transport largement privilégié par la majorité de la population. 
néanmoins, il n’est guère réaliste de concevoir une stratégie de mobilité 
qui exclut complètement les transports individuels motorisés. de plus, 
force est de constater que le réseau des transports en commun ne peut 
couvrir de manière économique et à lui seul, tous les besoins de mobilité.
par conséquent, la stratégie modu vise la mise en œuvre cohérente, 

intelligente, efficace et adaptée aux besoins individuels de la chaîne de 
mobilité. le principe de la chaîne de mobilité consiste à combiner 
plusieurs modes de transport. celle-ci n’est toutefois absolument pas 
unique. il existe, en effet, une multitude de chaînes de mobilité 
différentes, dont chacun pourra profiter au mieux en fonction de ses 
besoins individuels. le terme « chaîne de mobilité » est donc synonyme 
de mobilité combinée et multimodale.

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS
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leS StratégieS et outilS en matière d’enVironnement 

 la mise en place de mesures visant à réduire l’impact des transports sur la qualité de l’air
 le partenariat pour l’environnement et le climat
 le paquet climat
 les plans d’actions bruit

4 / Quels sont les grands domaines   
 d’intervention de la stratégie modu ?

une stratégie de mobilité uniquement axée sur des 
éléments de mobilité et de transports, n’est pas à même 
de répondre aux défis posés et d’atteindre les objectifs 
politiques fixés. il importe, en effet, de poursuivre une 

approche stratégique intégrée en s’appuyant également 
sur les stratégies et outils de l’aménagement du territoire 
ainsi que sur les initiatives en matière environnementale.

les constats faits au niveau de l’environnement ont permis 
de vérifier une fois de plus que les conséquences 
écologiques du transport en général sont particulièrement 
lourdes. les actions entamées dans le domaine de la 

qualité de l’air, du changement climatique et du bruit 
doivent donc être poursuivies selon une approche intégrée 
et en lien étroit avec la planification de la mobilité et de 
l’urbanisation.

4.1.  au niveau de l’environnement

Légende

Grands axes routiers avec plus
de 6 millions de mouvements

Grands axes routiers avec plus
de 3 millions de mouvements

Autres routes

Communes 

Légende

Axes ferroviaires avec plus
de 60.000 mouvements

Axes ferroviaires avec plus
de 30.000 mouvements

Autres axes ferroviaires

Communes 

Axes routiers fAisAnt l’objet d’une 
cArtogrAphie de bruit (rouge et bleu)

Source : département de l’environnement

Axes ferroviAires fAisAnt l’objet d’une 
cArtogrAphie de bruit (rouge et bleu)

Source : département de l’environnement

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS



11

leS outilS en matière d’aménagement du territoire

 le programme directeur d’aménagement du territoire
 l’iVl
 les plans directeurs sectoriels primaires transports, paysages, logement et Zones d’activités économiques
 les conventions état-communes et le gect alzette-belval
 les plans d’aménagement généraux et les plans d’aménagement particuliers des communes

 
www.dat.public.lu          //////          www.miat.public.lu

4.2.  au niveau de l’aménagement du territoire

la mobilité constitue une condition essentielle pour l’or-
ganisation sociale et le développement économique. 
dans ce contexte, le rôle de l’aménagement du territoire 
est de veiller à un développement territorial intégratif et 
structuré, par le biais notamment de divers instruments. 

l’objectif principal en matière de mobilité est surtout de 
rapprocher les citoyens de leur lieu de travail et d’assurer 
une urbanisation plus compacte et une bonne mixité  
des fonctions et des activités, propice aux transports en 
commun ainsi qu’à la mobilité douce.

Conventions État-Communes 
et GeCt alzette-Belval

Source : département de l’aménagement du territoire

IntegratIves verkehrs- und 
LandesentwIckLungskonzept (IvL)

Source : iVl
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Les infrastructures ferroviaires d’envergure

Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg

Plateforme ferroviaire Bettembourg

Construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Université et Belvaux-Mairie  

 P&R  Antenne

Tunnel de raccordement de Belvaux-Mairie en direction d'Oberkorn

Nouvelle ligne ferroviaire fret Hamm - Aérogare

Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Le dédoublement et le réaménagement de lignes ferroviaires existantes

Mise à double voie intégrale de la ligne Luxembourg - Pétange

Mise à double voie du tronçon Hamm - Sandweiler

Modernisation de la ligne Luxembourg - Kleinbettingen

Réaménagement de la Gare de Luxembourg avec les têtes nord, sud et ouest

Aménagement d'une voie d'évitement sur la ligne du nord

Mise à double voie du tronçon Sandweiler - Oetrange

Mise à double voie du tronçon de ligne Rodange - frontière française

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Les routes européennes

Contournement de Bascharage (E44-N5) 

Contournement de Bous (E29/N2-N28)

Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)

Contournement de Hosingen (E421-N7) 

Contournement de Heinerscheid (E421-N7)

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Les réseaux routiers régionaux

Boulevard de Merl (N6-N5-A4)

Voies de délestage de Strassen

Contournement de Cessange (A4-N4) 

Pénétrante de Differdange (N32)

Corridor multimodal de transport Ettelbruck-Diekirch

 Liaison N27/Dreieck - Patton - Gare - Wark

 Liaison N27/Dreieck - Ingeldorf - Diekirch

Contournement d’Ettelbruck (N7-N15) 

Desserte interurbaine Differdange - Sanem 

 Liaison CR175 - N32

 Liaison N32 - CR178 rue de France 

 Liaison CR178 - Rond-point Micheville

Nouvelle N3

Contournement de Diekirch-Nord 

Déviation CR175 (Niederkorn)

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Les projets de transports en commun dans l’espace urbain

Ligne de tram entre le pôle d'échange Kirchberg/Luxexpo et la Gare Centrale

Ligne de tram entre le pôle d'échange Kirchberg/Luxexpo et Höhenhof/Aérogare

Ligne de tram entre la Gare Centrale et les pôles d'échange Bonnevoie, 

Howald et Cloche d’Or

Ligne de tram entre la Gare Centrale et le pôle d'échange Hollerich

Ligne de tram entre la place de l’Etoile et la deuxième école européenne

Ligne de tram entre le pôle d'échange Hollerich et Bertrange/Strassen

Ligne de tram entre le pôle d'échange Cloche d’Or et Leudelange

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Les projets d’autoroutes et liaisons d’ordre supérieur

Mise à 2x3 voies de l’A6/A3 (E25) 

 Croix de Bettembourg – Aire de Berchem

 Aire de Berchem – Croix de Gasperich 

 Croix de Gasperich – Échangeur Capellen 

Liaison Micheville (A4)

Optimisation de la Collectrice du Sud (A13/A4/A13)

Accès Z.A. Fridhaff + mise à 2x2 voies de la B7 

 Échangeur Erpeldange – Rond-point Fridhaff 

 Colmar-Berg - Échangeur Erpeldange

Transversale de Clervaux (E421/N7/N18) 

Contournement d’Olm-Kehlen (N6/N12) 

Contournement de Troisvierges (N12)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

en vue de faciliter la mise en œuvre de la chaîne de 
mobilité, la stratégie modu considère les différents modes 
de transport selon une approche intégrée. la mise en 
œuvre de ce concept d’ensemble implique la définition de 

priorités dans la réalisation des projets infrastructurels 
afin de garantir que l’offre en mobilité durable évolue au 
même rythme et en symbiose avec le développement 
urbain.

la présente stratégie classe ainsi les projets d’infrastructures routières 
et ferroviaires selon trois phases de réalisation. une première phase 
retenant les projets dont la réalisation est programmée à l’horizon 
2020, une deuxième phase dont la réalisation est programmée à  
l’horizon 2030 et une phase au-delà de l’horizon 2030. toutefois, 

l’horizon temporel général de ces phases peut être, tout comme le  
développement territorial, affecté par l’évolution socio-économique 
globale du pays, étant entendu que c’est cette évolution qui condi-
tionne largement l’intensité des besoins et les moyens budgétaires 
disponibles.

4.3.  au niveau de la mobilité

Légende

Projets routiers

Projets ferroviaires

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Projet tram

3.1

2.4

2.2

4.6

2.3

2.1

6.1

6.3

1.1

6.2

3.2

3.5

3.6

1.5

1.6

3.7

4.1

4.1

6.8

3.3

3.4

2.6

2.5

2.3

1.3
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1.1
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2.7
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4.3

6.4

6.7 4.1

4.2

5.2

5.3

5.4

5.1

5.5

6.9

4.4

6.5

4.5

4.7

6.6

6.10

Légende

Projets routiers

Projets ferroviaires

Phase 1

Phase 2

Phase 3

PHASAGE DES INFRASTRUCTURES 
AU NIVEAU NATIONAL

Phasage des infrastructures au niveau  
de la ville de luxembourg

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS

Fond de carte : © act

Note	:
Sur cette figure, seuls les projets infrastructurels 
linéaires sont représentés, tout en sachant qu’il 
existe d’autres projets infrastructurels tels que 
de nouvelles gares, pôles d’échange et P+R que 
l’on retrouve aux endroits appropriés du présent 
document.
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Gare Centrale

Place de l’Étoile

Dommeldange
Bertrange/Tosssebierg Pont Rouge

Junglinster

Luxexpo

Höhenhof

MoutfortBonnevoie

Cloche d’Or

Leudelange

Aérogare

Hollerich

Howald

Hamilius
Cents

Légende

Lignes radiales busVoies ferrées Lignes tangentielles Tram Pôles d’échange Point d’échange bus

Desserte future

Desserte actuelle

Bassin minier / France

Wasserbillig /
Allemagne

Remich /
Allemagne

Kleinbettingen
Arlon

Pétange
Longwy

Athus

Nord du pays EchternachRedange-sur-Attert

 

leS réSeauX de tranSportS auJourd’hui

la Stratégie pour un futur réSeau global deS tranSportS

 Saturation des deux seuls points d’entrée (gare centrale et hamilius) et des axes qui les relient
 incapacité du réseau actuel train-bus de répondre à la future demande

 des interconnexions entre les différents modes au niveau des pôles d’échange
 le tram qui constitue un maillon essentiel de ce nouveau réseau
 une réorganisation générale du bus afin de libérer l’axe central (gare centrale - Kirchberg)
 des lignes tangentielles bus reliant les différents pôles d’échange / points d’échange bus sans passer forcément 
par le centre-ville

 le passage d’un système en forme d’étoile à un système en forme de maillage, permettant à l’utilisateur de 
gagner du temps en optant pour des trajets plus directs

4.3.1.  La Ville de Luxembourg et sa proche périphérie

la Ville de luxembourg et sa proche périphérie consti-
tuent un nœud central dans la stratégie globale pour une 
mobilité durable, car elles concentrent l’essentiel des 
flux de trafic. ce phénomène est en partie lié à l’histoire 
du développement des infrastructures de transport au 
luxembourg, lesquelles ont eu tendance à favoriser la 
desserte de la capitale. de plus, la Ville de luxembourg 
concentre près de 39 % des emplois, et avec sa proche 
périphérie elle regroupe plus de 20 % (cmt) des habitants 
du pays.

le concept de mobilité future de la Ville de luxembourg 
et de sa proche périphérie prévoit de passer d’un système 
de transport en commun en forme d’étoile à un système 
en forme de maillage qui permet de donner une réponse 
à la forte croissance polycentrique de la ville ainsi qu’aux 
besoins croissants en mobilité des pôles de développe-
ment périphériques de la capitale.

PrinciPe futur de desserte Polycentrique  
des transPorts en commun

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS
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leS pôleS d’échange

 correspondent à des nœuds au niveau des réseaux de transports
 permettent de créer des interconnexions performantes entre différents réseaux de transports facilitant  
ainsi pour l’utilisateur la combinaison entre les différents modes (train-tram-bus)

 Sont donc essentiels pour la mise en œuvre d’une chaîne de mobilité efficace
 Sont reliés entre eux par le tram
 permettent d’accéder plus facilement aux quartiers périphériques de la ville sans passer obligatoirement  
par le centre-ville

4

2

6
7

9

10

8

5

Pôles d’échange – 
Horizon 2020 
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Train / Bus

Phase 1 Tram

6
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3
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5
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Pôles d’échange – 
Horizon 2030 

Ban de Gasperich

Kirchberg

Hollerich

Findel

Howald

Pont Rouge

Luxexpo

Nord 
du pays

Bassin minier /
France

Wasserbillig / 
Allemagne

Wasserbillig / 
Allemagne

Pétange / 
Longwy / Athus

Kleinbettingen /
Belgique

Place de l’Étoile

Gare Centrale
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Cloche d’Or
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Höhenhof

Aérogare

Ville haute

Porte de Hollerich

Quartier Gare

Légende

Voie ferrée

Tram

Halte Tram

Pôle d’échange
Train / Tram / Bus

Pôle d’échange
Train / Tram

Pôle d’échange
Tram / Bus

Phase 1 Tram

Phase 2 Tram

Pôles d’échange – 
horizon 2020

Fond de carte : © act

Pôles d’échange – 
horizon 2030

Fond de carte : © act

les pôles d’échange

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS
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* 1,3 personne par voiture (taux d’occupation moyen d’une voiture)

1 double rame de tram

= 3 bus doubles articulés

= 4 bus articulés

= 340 voitures particulières*

(Capacité moyenne 450 personnes) 

le tram

 permet de relier les pôles de développement périphériques de la Ville de luxembourg entre eux
 offre un débit de transport à hauteur de 9000 voyageurs par sens et par heure, contre 3000 passagers  
pour le bus, pour une cadence de 3 minutes

 permet de répondre adéquatement, comme seul moyen de transport en commun, à la demande future 
 sur l’axe central (gare centrale-Kirchberg)

 présente l’avantage d’être ponctuel, rapide, accessible à tous et écologique
 mise en service d’une première ligne entre gare centrale et luxexpo en 2017 et ensuite, prolongement 

 vers l’aérogare jusqu’à l’horizon 2020
 après 2020, extensions progressives vers bonnevoie, howald, le ban de gasperich, la cloche d’or et la 

 porte de hollerich pour constituer un réseau reliant les différents pôles de développement tels qu’illustrés 
 pour l’horizon 2030

le tram

Équivalence en termes de capacitÉ tram,  
bus et voiture particulière

Tram – 
Horizon 2020

Tram – 
Horizon 2030

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS
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le nouVeau réSeau de buS

 S’appuie sur celui du tram, sans pour autant offrir de desserte parallèle à ce dernier :
 • restructuration des lignes urbaines afin de mettre l’accent sur les liaisons interquartiers
 • les lignes interurbaines viendront s’appuyer sur le tram, au niveau des pôles d’échange

 relie les différents pôles de développement entre eux sans passer par le centre-ville par le biais des lignes 
tangentielles

 permet des transbordements efficaces entre différentes lignes de bus et raccourcit ainsi le trajet des utilisateurs
 est complété par un système de points d’échange bus au niveau du péricentre (bertrange-tossebierg, 
dommeldange et cents) et dans la périphérie (Junglinster, moutfort et Quatre-Vents)

le bus 

Légende

Voie ferrée

Tram

Ligne de bus tangentielle

Ligne de bus radiale /
interurbaine

Point d’échange bus

2

Hollerich

Pont Rouge

Luxexpo

Place de l’Étoile

Gare Centrale

Hamilius

Aérogare

Howald

Höhenhof

6
7

9

10
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5
4

Cents

Dommeldange
Bertrange-Tossebierg

Bridel/
Rédange

Bereldange/
Mersch

Junglinster/
Echternach

Esch-Alzette Bettembourg A3 Hesperange/
Frisange

Niederanven

Grevenmacher/
Trèves

Sandweiler/
Remich

Mamer/
Steinfort

Dippach/
Bascharage

RéoRganisation du Réseau de bus à l’hoRizon 2020
Fond de carte : © act
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la reStructuration du réSeau routier

 permet d’assurer une meilleure articulation entre le développement urbain et la planification de la mobilité, 
compte tenu de la croissance du trafic individuel motorisé de 15% d’ici 2020

 réaffecte certaines voies de circulation du centre-ville aux transports en commun
 prévoit la réalisation de projets routiers dans le sud-ouest de la Ville de luxembourg, afin de :

 • délester les quartiers résidentiels de merl et de cessange
 • créer les capacités nécessaires pour l’optimisation du réseau de transports en commun au centre-ville

 prévoit des projets routiers dans le sud de la Ville de luxembourg, afin de :
 • permettre la réalisation du tram vers howald/ban de gasperich
 • délester les localités alzingen / fentange / hesperange et les quartiers howald / bonnevoie
 • réduire les nuisances du trafic motorisé pour près de 25.000 résidents

la restructuration du réseau routier

Légende

Diminution des 
charges de trafic

Augmentation des 
charges de trafic

Trafic individuel projeTé à l’horizon 2020 à la suiTe de la resTrucTuraTion du réseau rouTier
Source : Cellule modèles de transport / Fond de carte : © act

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS
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la Stratégie pour la réorganiSation deS tranSportS ferroViaireS

 remplacement de la desserte monocentrique actuelle de la Ville de luxembourg par une  
desserte multipolaire permettant de rapprocher le train des pôles de développement

 optimisation de l’offre sur certains axes en augmentant la cadence des trains
 optimisation structurelle du réseau ferroviaire
 renouvellement continu du matériel roulant
 Suppression progressive des passages à niveau
 augmentation de la capacité sur différentes lignes mais aussi du confort des voyageurs

la stratégie de mobilité au niveau de la Ville de luxembourg 
et de sa proche périphérie implique également une 
réorganisation de la planification de la mobilité au niveau 
national.

le réseau ferré constitue l’épine dorsale du futur réseau 
des transports en commun. les bus interurbains assurent, 

quant à eux, la desserte des espaces non desservis par le 
train, et, enfin, la voiture complète cette réflexion sur la 
mobilité, tout en poursuivant l’objectif de favoriser le 
développement de systèmes plus innovants tels que le 
car-sharing, le covoiturage ou encore l’électromobilité.

4.3.2.  National et frontalier

les transports en commun - le train

RéoRganisation du Réseau feRRoviaiRe à l’hoRizon 2020
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la Stratégie pour la réorganiSation du réSeau de buS

 assurer un rabattement sur le train par un accès direct vers la gare la plus proche
 prévoir dans les régions non desservies par le train, des lignes de bus express desservant les principaux axes
 assurer une densification des liaisons transfrontalières
 prévoir dans certaines régions rurales, une offre de trafic à la demande en dehors des heures de pointe
 prévoir des infrastructures priorisant la circulation des bus :

 • au niveau des pénétrantes
 • au niveau du réseau
 • au sein des principaux centres de développement et d’attraction (cda)

les transports en commun - le bus

ConCept bus futur au niveau national
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Saeul

Reichlange

Rambrouch

Mertzig

Reisdorf

Frisange

Moutfort

Heiderscheid

Hosingen
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Junglinster

GrevenmacherSteinfort
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Luxembourg
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Nordstad
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Troisvierges
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Wasserbillig

Bettembourg
Rodange
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Remich

vers
Saarbrücken

vers
Hettange/Thionville

vers
Messancy/Arlon

vers
Konz/Trèves

vers
Bitbourg

Clervaux

Vianden

Redange-
sur-Attert

Differdange

Wiltz

Rabattement bus sur trainTrain

Localité Région à offre 
sur demande

Plateforme d’échange 
national

Plateforme d’échange 
régional

Plateforme d’échange 
supplémentaire

Rabattement sur bus expressLigne de bus express

Légende

Axes fAisAnt l’objet de lA mise en plAce  
des fAcilités pour bus

Steinfort

Junglinster

Mersch

Echternach

Grevenmacher

Remich

Differdange

Dudelange

LUXEMBOURG-VILLE

NORDSTAD

ESCH-SUR-ALZETTE

Redange-sur-Attert

Ettelbruck / Diekirch

Vianden

Clervaux

Wiltz
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la Stratégie pour le trafic indiViduel motoriSé 

 faire face à la croissance du trafic individuel motorisé de + 15 % jusqu’à 2020 et résorber les goulots 
d’étranglement stratégiques déjà existants

 réaliser des contournements routiers, afin de :
 • réduire la pollution [bruits et émissions], notamment en milieu urbain
 • libérer la voirie pour les transports en commun et la mobilité douce

 assurer une conception intégrée de l’espace-rue au sein des localités en vue de faciliter la cohabitation entre les 
modes de déplacement et de favoriser la sécurité routière

 développer des usages alternatifs à la voiture, l’utiliser plus intelligemment, c’est-à-dire, ne l’utiliser que quand 
c’est vraiment nécessaire :

 • le covoiturage (carpooling) permet de réduire le nombre de voitures sur la route et de diminuer 
 ainsi les effets négatifs sur l’environnement

 • l’autopartage (car-sharing) constitue une possibilité efficace de réduire le parc automobile et est souvent  
 développé en combinaison avec des véhicules écologiques : véhicules hybrides ou électriques

 • les électromobiles ne génèrent localement pas d’émissions de polluants dommageables pour la qualité de l’air 
 et contribuent donc à la santé et à la qualité de vie des citoyens, surtout en milieu urbain

le transport individuel motorisé

conception intégrée de l’espace-rue

Espace public usuel

Espace public confort

Piétons 20 %Automobiles 80 %

Piétons 19 %Automobiles 50 % Cyclistes 19 %Espaces verts 12 %

P P

P

Réseau RoutieR du LuxembouRg
Source : administration des ponts et chaussées

Légende

Route nationaleAutoroute / Voie express Chemin repris

Clervaux

Vianden

Echternach

Grevenmacher

Redange-sur-Attert

Steinfort

Dudelange
Differdange
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Esch/Alzette
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Remich

Wiltz

Belgique

France

Allemagne

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS



21
4.3.3.  La région Sud et la Nordstad

un élément clé dans la présente stratégie constitue la 
prise en compte de la dimension régionale du modèle 
spatial de l’iVl. en effet, en raison de la structuration his-
torico-spatiale du luxembourg, l’axe nord-Sud, qui va de 

la nordstad jusqu’à la région Sud en passant par l’agglo-
mération de la capitale, constitue la dorsale urbaine du 
pays qu’il s’agit de renforcer prioritairement.

la région Sud 

 cadence augmentée sur la ligne ferroviaire luxembourg-bettembourg-pétange (un train toutes les 15 min)
 nouvelle gare ferroviaire (belval-université) et nouvelle halte ferroviaire (belval-lycée)
 7 lignes de bus transfrontalières reliant la région Sud avec la lorraine
 aménagements de facilités pour les bus régionaux sur l’a4
 extension de l’offre de la liaison ferroviaire directe entre longwy et thionville qui dessert esch-sur-alzette  
et le site de belval

la nordStad

 modernisation de la gare d’ettelbruck en « plateforme multimodale »
 elaboration d’un concept de mobilité régionale
 interconnexion performante et confortable entre les centres névralgiques de la future nordStad polycentrique
 mise en place d’un réseau de mobilité douce au niveau de la nordstad
 développement d’une offre performante de transport public pour la région

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS

Source : f. manderscheid Source : J. Kiefer
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la Stratégie concernant la mobilité douce 

 augmenter continuellement la part de la mobilité douce dans les trajets quotidiens
 prioriser la création de réseaux performants, cohérents et complets pour la mobilité douce
 prévoir une complémentarité entre les transports en commun et la mobilité douce
 intégrer la mobilité douce dans les processus de planification de l’aménagement du territoire  
et de l’aménagement communal

 assurer que le « système mobilité douce » fasse partie intégrante de la réalisation  
de projets spécifiques d’urbanisation

les champs d’action de la mobilité douce

la mobilité douce constitue l’un des principaux piliers de 
la mobilité durable telle que comprise par la présente 
stratégie globale, puisque l’objectif visé est que 25 % des 
déplacements quotidiens se fassent par le biais de la 

mobilité douce. en ce sens, la présente stratégie définit la 
marche à suivre en vue de la promotion de ce mode de 
transport écologique et respectueux de l’environnement 
humain et naturel.

4.3.4.  La mobilité douce

Infrastructures de transport

Statistiques et évaluationInformations et marketing

Financement

Sécurité routièreLégislation

Offre de services

Aménagement du territoire et développement urbainPromotion de la mobilité douce

Mise	en	valeur	d’installations	centrales Attractivité	de	l’espace	public

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS



23

pourQuoi et pour Qui un réSeau p+r ? 

 une bonne desserte en matière de transports en commun ne peut pas toujours être assurée, faute, notamment, 
d’une densité suffisante de l’urbanisation à certains endroits

 le concept p+r a pour but d’apporter une réponse à ces flux quotidiens de navetteurs en leur proposant  
un site aux endroits stratégiques pour l’échange entre leur véhicule individuel et les transports en commun

 objectif 1 :
 permettre un rabattement des navetteurs sur les transports publics par le biais des p+r dès que possible,  

et au plus proche de leur lieu de départ
 objectif 2 :

 alimenter une offre en p+r desservis par le train et/ou par le bus pour chaque corridor d’entrée  
de la Ville de luxembourg

en vue de concrétiser la stratégie globale pour une 
mobilité durable, il faut mettre en place des concepts et 
des instruments qui soutiennent la chaîne de mobilité 

ainsi que les objectifs en matière de partage modal.  
il s’agit plus précisément du concept p+r, de la gestion  
du stationnement et de la télématique.

4.3.5.  Les mesures accompagnatrices

I

J

A

B

C

D
F

H

G

E
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F2

E12

C3 C2

B9

B8

B7

H4 H6

H8

H2

H9

E5

E4

E3

E7

G3 G4

F4

E8

J13

J14

J16

J11

J7

J9

J5

J3

E10

E2

E9

G5

G6

B3

G2

G1

F1

F3

I1

I2

C1

A3

H7 B10

F5

E1

E13

H10

B11

J15

B6

B5

A2
A1

B1

B2

F6

H3

B4

D1

E6

E14

A4

Légende

Train P+R Existant Actuel & réaménagé NouveauJ12 J13J11

Bus P+R Existant Actuel & réaménagé NouveauI1 I2 Voué à disparaîtreH3 E14

a1 echternacherbrück - frontière (d)
a2 echternach - lac
a3 Junglinster - contournement
a4 Junglinster - centre
b1 Sierzenich - b52 (d)
b2 trier - messepark (d)
b3 Wasserbillig - gare
b4 Wasserbillig - a1
b5 grevenmacher - gare routière
b6 Wincheringen - frontière
b7 Wecker - gare
b8 roodt/Syre - gare
b9 munsbach - gare
b10 höhenhof - a1
b11 luxembourg-Kirchberg - luxexpo
c1 nennig - frontière (d)
c2 œtrange - gare
c3 Sandweiler - gare
d1 frisange - frontière - a13
e1 elange - Kinepolis (f)
e2 hettange-grande - gare (f)
e3 Volmerange - gare (f)
e4 dudelange-usines - gare
e5 dudelange-Ville - gare
e6 ottange (f)
e7 rumelange - gare
e8 tétange - gare
e9 Kayl - gare
e10 bettembourg - gare
e11 livange - gare - a3
e12 berchem - gare
e13 Kockelscheuer - patinoire
e14 luxembourg - Sud/howald - a3
f1 audun-le-tiche - gare (f)
f2 belval-université - gare - a4
f3 belvaux-Soleuvre - gare
f4 Schifflange - gare
f5 luxembourg-cloche d’or
f6 luxembourg-bouillon
g1 differdange - gare
g2 rodange - gare
g3 pétange - gare
g4 bascharage - gare
g5 dippach - gare
g6 leudelange - gare
h1 Stockem - gare - a6 (b)
h2 arlon - gare (b)
h3 Steinfort - frontière
h4 Kleinbettingen - gare
h5 Windhof - gare
h6 capellen - gare
h7 mamer - a6
h8 mamer - gare
h9 bertrange/Strassen - gare
h10 luxembourg - Stade
i1 Schwebach-pont
i2 Quatre-Vents
J1 troisvierges - gare
J2 clervaux - gare
J3 Wilwerwiltz - gare
J4 Wiltz - gare
J5 Kautenbach - gare
J6 diekirch - gare
J7 ettelbruck - gare
J8 Schieren - gare
J9 colmar-berg - gare
J10 cruchten - gare
J11 mersch - gare
J12 lintgen - gare
J13 lorentzweiler - gare
J14 Walferdange - gare
J15 luxembourg-beggen
J16 luxembourg-dommeldange - gare

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS

le concept p+r
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pourQuoi la geStion du Stationnement eSt-elle néceSSaire ?

 Vise à gérer le stationnement automobile de façon à promouvoir l’usage des transports collectifs et les 
déplacements non motorisés, et en particulier les déplacements vers les lieux de travail

 permet donc de diminuer l’usage du véhicule personnel prioritairement en milieu urbain et périurbain par un 
nombre restreint d’emplacements de stationnement en relation avec la qualité de la desserte par les transports 
en commun

 contribue à un développement spatial structuré et plus durable du milieu urbain

la gestion du stationnement

Dudelange

Schifflange

Rumelange

Pétange

Differdange
Sanem Mondercange

Bettembourg

Luxembourg

Esch/Alzette
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Bettendorf
Diekirch

Erpeldange

Lintgen

Mersch

Lorentzweiler

Steinsel
Kopstal

Walferdange Niederanven

Schuttrange
Sandweiler

Contern
Hesperange

LUXEMBOURG
Mamer

Bertange

Leudelange

Clemency

Bascharage

Strassen

Colmar-Berg

Légende

Espaces d’action en milieu urbain

Communes en milieu urbain

Communes à dominante rurale

 Limites communales

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS
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leS obJectifS de la télématiQue

 garantir une plus grande fiabilité sur le plan des horaires et des correspondances des transports publics  
à respecter afin de perfectionner la chaîne de mobilité

 mettre à disposition des usagers des informations en temps réel, par internet, par téléphone mobile ou  
par affichage aux haltes et à l’intérieur des transports publics

 mettre à disposition des outils de gestion et de supervision aux organisateurs ainsi qu’aux exploitants  
des transports publics

 améliorer la gestion de l’exploitation en permettant une réaction rapide et adéquate aux éventuelles  
perturbations de trafic : chantiers, accidents, embouteillages…

la télématique comme vecteur efficace de la chaîne de mobilité

TICE / RGTR / CFL

BUS AVL LUXTRAM TRAIN CFLREGIOBUS

Données des transports publics 
du Grand-Duché

INFORMATIONS SUR LA MOBILITÉ / 
INFOS D'ACCÈS ET OFFRES TARIFAIRES DES TRANSPORTS PUBLICS

13:24 Bus 12 MERL
13:25 Bus 7 KIRCHBERG
13:26 Bus 2 CESSANGE
13:27 Bus 13 EICH

DONNÉES ET 
INFORMATIONS

DONNÉES ET 
INFORMATIONS

Transports en commun

Transport privé

Transport aérien

Park+Ride

Tourisme

Manifestations

…

…

…

…

Transport individuel motorisé

Transport aérien

Stationnement

Park+Ride

Location de vélo

Covoiturage

Stations de recharge

Tourisme

Manifestations
…

France

Allemagne

Belgique

PLATEFORME
D'ÉCHANGE

D'INFORMATIONS
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26 5 / la mise en œuvre 
 de la stratégie modu

les innovations et concepts concernant la présente 
stratégie peuvent soulever des questions quant à leur 
impact concret sur les déplacements futurs. les exemples 

qui suivent permettent de mieux comprendre la mise en 
œuvre des chaînes de mobilité.

Déplacements en bus Depuis echternach vers le pôle De Développement Du FinDel 
situation actuelle

Déplacements en bus Depuis echternach vers le pôle De Développement Du FinDel 
situation Future

Ville de Luxembourg

Echternach

Aérogare

Ville de Luxembourg

Echternach

Point d’échange bus Junglinster

Pôle d’échange Höhenhof

Aérogare

gain de tempS : 

15	MiNUTES

Stratégie globale pour une mobilité durable -  pour leS réSidentS et leS frontalierS

Fond de carte : © act

Fond de carte : © act
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la miSe en œuVre

 modu constitue un cadre et un dispositif stratégique comparable à une boîte à outils
 les différents acteurs doivent s’approprier cette approche intégrative et contribuer à sa mise en  
œuvre à différents niveaux territoriaux et dans les différents domaines impliqués

 les stratégies de développement spatial qui préconisent des affectations mixtes et un développement plus 
dense sont les plus aptes à rapprocher les gens de leur lieu de travail et des services nécessaires  
à leur vie quotidienne

 au niveau local, les communes peuvent agir au niveau de la chaîne de mobilité, en complétant  
et en précisant le réseau de transports

 l’implication des citoyens et des utilisateurs est essentielle

Modu dévoile une panoplie d’options qui seront Mises à disposition des usagers pour perMettre de 
Multiplier les possibilités d’utilisation de tous les Modes de transport d’une Manière durable.

la seule élaboration d’une stratégie globale pour une  
mobilité durable pour les résidents et les frontaliers n’est 
bien évidemment pas suffisante pour atteindre les objec-
tifs visés en matière de partage modal et répondre aux 
besoins futurs en déplacements. la stratégie permet, 

certes, de définir un cadre pour la réalisation prioritaire 
des infrastructures de transport et pour la réorganisation 
des réseaux, à travers, notamment, une approche intégra-
tive, mais elle est loin d’apporter une solution « clés en 
main ».
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