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Population sur le corridor tram rapide (données 2017)
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Emplois sur le corridor tram rapide (actuels et estimés 2030)
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Le tracé, ses arrêts et les pôles d’échanges
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Section rapide 10 km

 100 km/h

 2 arrêts aux extrémités

Agglo LUX

Agglo SUD

Pôle d’échanges avec P+R aux 

extrémités de la section rapide

Réseau tram urbain

Ligne tram urbain 7,5 km

 11 arrêts



Le tracé, ses arrêts et les pôles d’échanges
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Habitants et emplois par arrêt (rayon de 500m)
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Les éléments du couloir multimodal: Le « Vëloexpresswee »
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Raccords vers le Vëloexpresswee, arrêts tram et liaisons nationales de la loi relative au 
réseau cyclable national



Autoroute multimodale A4 entre Foetz et Leudelange
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Utilisation temporaire de la B.A.U. pour la priorisation du covoiturage et du bus



Autoroute multimodale A13/A4 et reconfiguration du réseau routier adjacent
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 Optimisation de l’A13-A4-A13 avec site propre 

bidirectionnel pour bus

 1 passage à gibier 

 7 optimisations / Sécurisations d’échangeurs 

(Leudelange, Pontpierre, Foetz,…)

 4 coupures du réseau routier existant 

(CR169, CR110, rue H. Koch, rue Romain Fandel) 

 4 apaisements de rues / traversées 

(Leudelange, Wickrange,Pontpierre, Foetz)



Le corridor multimodal A4
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Le corridor multimodal A4
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Temps de voyage du tram et principe d’exploitation
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Pôle d’échanges Cloche d’Or – Belval Université: 26 min

Pôle d’échanges Cloche d’Or – Quartier Alzette: 14 min

1 tram tous les 15 minutes entre Belvaux-Mairie et Cloche d’Or 

1 tram tous les 7 minutes entre Quartier Alzette et Cloche d’Or



Le tram rapide dans les quartiers nord de la Ville de Esch/Alzette



Reconfiguration du gabarit existant suite à l’arrivée du tram rapide



Reconfiguration du gabarit existant suite à l’arrivée du tram rapide



17

Reconfiguration du gabarit existant suite à l’arrivée du tram rapide



Reconfiguration du gabarit existant suite à l’arrivée du tram rapide



Le tram rapide à Belval



Le tram rapide à Belval



Le tram rapide à Belval



Phasage

Mise en service 2028: Cloche d’Or – Quartier Alzette

Avant-projet de la loi de financement prévu pour fin 2022

Mise en service 2035: Cloche d’Or – Belvaux-Mairie



Le tram rapide et son rôle pour l’aménagement du territoire



Renforcement des Transports en commun transfrontaliers vers Esch
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Population 2017: 20 800

Population projetée 2035: 36 500

+ 80%

2017

2035



Antenne ferroviaire - situation actuelle
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Voyageurs par jour (2018) 

700

Les deux lignes RGTR (319 / 321) 

transportent 2,5 fois plus de passagers que 

l’antenne ferroviaire vers Audun-le-Tiche  

Changement de train 
nécessaire à la Gare d’Esch

2,6 kilomètres

60 trains / jour

700 voyageurs / jour (total des 2 directions)

en moyenne moins de 12 voyageurs par train
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X

Aucun échange direct avec 
le tram rapide

Aucune connexion directe 
vers le Quartier Alzette

Aucune connexion directe vers les 
centres de développement côté FR

XPassage à niveau 

Les limites de l’antenne ferroviaire

Coupure urbaine entre la « Hiehl » 
et le développement futur 
(Rout Lëns et Crassier Terres Rouges) 

Arrêts supplémentaires non-faisables
en vue de desservir les nouveaux quartiers

Changement de train 
nécessaire à la Gare d’Esch



Le concept multimodal futur avec BHNS transfrontalier
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Echange direct entre BHNS 
transfrontalier et le tram rapide

Desserte du Quartier Alzette

Connexion directe vers les centres 
de développement côté FR

Changement à la Gare 
d’Esch non-obligatoire 

Fusion urbaine entre la « Hiehl » 
et le développement futur 
(Rout Lëns et Crassier Terres Rouges) 

Arrêts supplémentaires projetés en vue 
de desservir les nouveaux quartiers 
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Concept multimodal transfrontalier adapté à la demande 2035 
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Quartier Alzette:
Site propre

Esch Centre: 
Trafic apaisé

Reconversion assise ferroviaire: 
Site propre

Priorisation bus  à voir 
avec autorités françaises 

Comment garantir la fiabilité du BHNS transfrontalier? 



Comment garantir la fiabilité du BHNS transfrontalier? 
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Rout Lëns

Crassier 
Terres Rouges 

Site propre
projeté dans la 

planification du Quartier 
Alzette

Trafic apaisé
dans la Rue d’Audun et le Bvd J.F. 

Kennedy suite à une coupure du réseau 
routier pour le trafic individuel 

motorisé 

Site propre
suite à la reconversion de 

l’assise ferroviaire 

Zone piétonne 
Rue de l’Alzette

X

Place de la 
Résistance 

Place de  
l’Hôtel de Ville

BHNS transfrontalier 
en site propre

BHNS transfrontalier 
en trafic apaisé

Zone piétonne
Potentiel de 
développement
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Comment garantir la fiabilité du BHNS transfrontalier? 

Place de
l’Hôtel de Ville 



Place de
l’Hôtel de Ville 

Vëloexpresswee

Comment garantir la fiabilité du BHNS transfrontalier? 
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Optimisation de l’A13-A4-A13 avec site propre bidirectionnel pour bus 



Le réseau routier existant
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Le réseau routier projeté
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Vëloexpresswee

Connexion cyclable transfrontalière

Piste cyclable projetée Bvd P. Henri/Bvd JFK 

Zone piétonne

Rout Lëns

Crassier 
Terres Rouges 

Les connexions cyclables
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