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Le tramway urbain moderne 
– le début d’une nouvelle ère 
pour la politique de la mobi-
lité
editer des publications qui retracent le succès de notre engagement ne  
s’inscrit point dans la tradition du mouvement ecologique. néanmoins, la  
réalisation du tramway moderne fait exception à cette règle:

l’initiative prise par le mouvement ecologique en 1991 – en collaboration 
avec l’association Tram asbl et avec le soutien financier de la fondation  
d’utilité publique oekofonds – de commanditer une première étude sur l’idée 
d’un tramway urbain moderne, marquait la naissance du projet tram. L’idée 
est donc née très concrètement au sein du Mouvement Ecologique et elle fut 
poursuivie et défendue avec détermination tout au long de son parcours de 
25 ans,  bravant maints arguments fallacieux, voire même oppositions hostiles.

au-delà, le projet tram revêt, à de nombreux égards, une signification sym-
bolique exceptionnelle: il est synonyme d’un véritable changement de para-
digme dans la planification de la mobilité et dans le développement urbain, et 
constitue finalement aussi le miroir des opinions contradictoires qui se sont 
forgées au sein de la société.

le but de la présente publication n’est pas de tracer l’histoire objective de la 
réalisation du projet tram. les nombreuses facettes du processus de ce projet 
font qu’il mérite de faire l’objet d’une véritable approche historique, respecti-
vement d’être analysé de manière sociale-scientifique.

Il nous importe aujourd’hui de dévoiler une série de documents qui ont jalon-
né le devenir du tram et de donner un (certes petit) aperçu du va-et-vient et 
des tergiversations qui ont marqué la formation de l’opinion publique. aussi 
pour que le lecteur puisse comprendre pourquoi un projet aussi utile devait 
murir aussi longtemps avant de devenir réalité.

Qui plus est, notre flashback est censé rendre hommage à toutes les per-
sonnes qui s’engagent et défendent (en partie depuis 1990) avec ferveur et 
détermination, le projet du tram.  

Parmi ces personnes (pour ne mentionner que quelques exemples), nous re-
trouvons de nombreux membres du Mouvement Ecologique, de l’association  
Tram asbl et d’autres organisations, des représentants syndicaux, des acteurs  
politiques, des journalistes et bien-sûr de nombreux/ses citoyen/nes engagé(e)s. 

Finalement, le devenir du tram met en évidence la valeur de l’engagement 
social et l’importance du rôle joué par les ONG.

La transposition du projet du tram doit nous encourager: l’engagement sur 
des voies sociales alternatives – mêmes opposées au mainstream politique 
– est porteur de fruits!

A l’avenir, il faudra continuer à accorder conséquemment la priorité au 
transport public et à la mobilité douce! Sans une discussion de fond sur la 
question cruciale qu’est la croissance, nous ne serons point à même de rele-
ver les défis de la mobilité d’aujourd’hui.

 

Editorial

EDITorIaL
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Les origines du  
tram moderne …
Si nous jetons  un regard en arrière, nous devons consta-
ter, non sans étonnement, à quel point la manière peu 
conventionnelle appliquée au début des années `90 pour 
faire avancer l’idée du tram, était originale! 

C’est ce qui démontre notamment un écrit de la Fon-
dation oekofonds et du mouvement ecologique datant 
du 24 février 1990, qui fut adressé à plusieurs construc-
teurs de tramways. l’idée, voire l’invitation de faire réa-
liser une étude (à leur initiative) sur l’opportunité de 
construire un tram urbain moderne, fut surtout adressée 
aux fabricants allemands, français et suisses (alsthom, 
abb zurich, acec Transports).

L’appel émanant du Mouvement Ecologique et de la 
fondation oekofonds fut lié, en toute modestie, à la pro-
messe (libellée certes plutôt dans un langage familier) 
que «notre fondation était prête à servir d’intermédiaire 
et à établir les relations avec le gouvernement luxem-
bourgeois». 

de toute évidence, cette missive ou idée quelque peu 
tordue n’a pas connu de réponse, puisque dans les ar-
chives du Mouvement Ecologique, aucune trace d’une 
quelconque réaction ...

En 1991 a été créée la tram asbl.,  ceci avec le support du  
Mouvement Ecologique.

En date du 26 février 1992, une première conférence eut 
lieu sous le thème: «Le tram urbain de Karlsruhe. Un 
modèle pour le Luxembourg?», avec la participation de 
Dipl. Ing. Dieter Ludwig, le directeur des VbK (exploitants 
de transport Karlsruhe). cette conférence fut organisée 

par «aktioun öffentlechen Transport», «l’association 
luxembourgeoise des fonctionnaires au service des com-
munes et syndicats de communes» ainsi que par le Mou-
vement Ecologique.

CHaPITrE 1  I  LES orIgINES DU TraM MoDErNE …
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Kurzinfos
Der Verwaltungsrat des Mouvement 
ecologique hat definitiv entschieden, dass 
der Mouvement Ecologique eine Studie 
über die Machbarkeit einer modernen 
Trambahn in luxemburg in auftrag gibt. 
beauftragt mit dem projekt wurde der 
bestbekannte prof. Knoflacher aus Wien.

par la suite, les choses se sont concrétisées! en  
juillet 1991, voici la note qui figurait dans le «Kéisécker-
Info» qui, à l’époque, fut imprimé tout noir et blanc:  
Prof. Dr. H. Knoflacher de la TU de Vienne s’est dit dis-
posé à réaliser une étude avec son collaborateur, l’ingé-
nieur Romain Molitor, un luxembourgeois originaire de 
Luxembourg-Ville.

Coût de l’étude: 195.000.- ös  (schillings autrichiens). 
Compte tenu du taux de change d’aujourd’hui et abs-
traction faite de tout renchérissement, cette somme 
équivaudrait à quelque 13.537.- euros. a l’époque, une 
coquette somme, qui a pu être collectée grâce aux nom-
breux dons isolés faits au profit de la fondation oeko-
fonds. a noter que la liste des généreux donateurs fut pu-
bliée régulièrement, de manière certes un peu étrange 
(pour des motifs de protection des données???), comme 
le démontre l’extrait ci-contre.

Selon le cahier des charges, les thèmes suivants faisaient l’objet de l’étude:  
«Analyse portant sur les opportunités de mettre en place un tramway au Luxembourg»

Une aide financière, sollicitée auprès du ministre des 
Transports de l’époque, robert goebbels, fut refusée, 
au motif que l’idée faisait déjà partie intégrante d’autres 
études (même si aux yeux du Mouvement Ecologique 
cela ne fut aucunement le cas, dans ces proportions).

LES orIgINES DU TraM MoDErNE …  I  CHaPITrE 1
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Le réseau de base de l’étude de 1992 comprenait 2 lignes: un axe nord-sud (Walferdange – Beggen – Eich -Luxem-
bourg-Ville – Gare centrale – Bonnevoie – Howald – Hesperange) et un axe est-ouest (Kirchberg – Centre-ville - 
Strassen – Mamer). Des traçés complémentaires conduisaient à Hollerich – Cloche d’Or, resp. Bertrange.  

A l’exception de la partie du 
traçé située dans la Vallée 
de l’Alzette, la planification 
d’il y a 25 ans couvre pour 
une large partie l’actuel plan 
de réseau ...

Le 21 février 1992, le grand jour était enfin arrivé:  
devant une audience de quelque 500 personnes, le  
Prof.  Dr.  Knoflacher et son collègue-ingénieur Romain 
Molitor présentaient leur étude sur la scène du Nou-
veau Théâtre à Luxembourg-Ville.

la presse, réunie à l’occasion de cette manifestation, 
publiait des commentaires tout à fait positifs, comme 
l’illustre l’article suivant:

mentionnons le petit «épisode embarassant» de la pré-
sentation, qui avait profondément marqué plus d’un des 
auditeurs de l’époque: au fil de la soirée, la tension mon-

tait ... car le traçé idéal du tram n’était pas encore dévoi-
lé. les gestes du conférencier en fin de présentation té-
moignaient d’un profond malaise. en effet, un problème 
avait surgi: la feuille qui illustrait le traçé du tram avait 
mystérieusement disparu. Elle n’a pu être présentée que 
bien plus tard. Souvenons-nous: à l’époque, ni power-
point, ni internet ne soutenaient les  présentations!

et qui aurait cru à l’issue de cette soirée que le dossier 
tram allait encore consommer tant d’années, tant de 
prises de position, tant de sondages et de discussions 
controversées ... avant de devenir réalité!?

Prof. Dr. H. Knoflacher lors 
de la présentation de l'étude 

CHaPITrE 1  I  LES orIgINES DU TraM MoDErNE …
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«On ne vit jamais si vieux que lorsqu’on est donné pour mort» . Ce proverbe se 
vérifie en ce qui concerne le processus des discussions autour du tramway urbain 
moderne. L’aperçu suivant (fortement résumé et incomplet) des étapes cruciales 
de l’opinion publique et politique le démontre clairement. Les divers extraits de 
presse illustrent également ce vivant va-et-vient. Influences d’opinion, insinua-
tions et débats techniques figuraient à l’ordre du jour.

25 ans: l’idée du Tram avance – au 
rythme de la procession dansante 
(Sprangprezessioun)

25 ans: l’idée du Tram avance – au ryThme de la procession dansanTe (sprangprezessioun)               I  CHaPITrE 2

21.11.1994

Peu après la présentation de 1992 de l’étude du Prof. 
H. Knoflacher, commanditée par le Mouvement Ecolo-
gique, la fondation oekofonds et l’association Tram asbl, 
la Ville de Luxembourg et le Ministère des Transports 
pour leur part commanditaient une étude comparative, 
dans le but déclaré d’améliorer la mobilité.

L’étude «Luxtraffic» (1994) en venait à la conclusion 
qu’un tramway urbain moderne (contrairement à un sys-
tème «métro» ou à l’extension du réseau des bus) était 
la meilleure des solutions. il fut donc retenu de mettre le 
projet multimodal BTB sur les rails (1995). a la suite d’un 
hearing public respectivement d’un débat d’orientation 
au sein de la Chambre des députés, le gouvernement fut 
mandaté de transposer, à court terme, le projet bTb, afin 
que la première ligne du tram régional puisse fonction-
ner dès l’an 2002. 

suite à une série de critiques avancées dans le contexte 
du projet, la ministre des Transports de l’époque, Mady 
Delvaux, déclara en 1999 que – faute de temps - elle 
n’était plus en mesure de déposer un projet de loi por-
tant sur le tram régional.

Le projet «mobilitéit.lu» est présenté en 2002 par le nou-
veau ministre des Transports, Henri grethen. 

En novembre 2003, le projet de loi portant sur la création 
d’une connexion ferroviaire en direction du plateau Kirch-
berg/Findel est adopté. a plusieurs reprises, le Mouvement 
Ecologique s’est prononcé catégoriquement en défaveur de 
cette mesure extrêmement coûteuse et inefficace, qui, en fin 
de compte, n’a jamais été réalisée, à l’exception de la gare 
souterraine de l’aéroport. 

en 2004, l’initiative rer présentait la solution d’un tunnel 
souterrain, une variante qui n’a aucunement trouvé support, 
ni de la part des organisations promotrices du tram, ni de la 
part de la majorité des partis politiques.

au printemps de l’année 2006, un groupe de travail, mis en 
place par le ministre des Transports Lucien Lux et le bourg-
mestre paul helminger, concluait que la solution d’un tram 
léger constituait la solution la plus judicieuse. une motion 
parlementaire adoptait la recommandation, tout en exigeant 
de l’inclure  dans l’IVL (Integrierte Verkehrs- und Landespla-
nung/IVL).
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En 2007, l’Etat et la Ville de Luxembourg donnaient nais-
sance au Groupement d’intérêts économiques (GIE) 
LUXTRAM. ceci avec l’objectif déclaré de planifier et de 
réaliser la construction du réseau du tram. la publica-
tion «Mobil 2020» – contenant des visions et des projets 
concrets - paraît la même année.

le ministre claude Wiseler présenta en 2012 la dite 
stratégie MODU (stratégie globale pour une mobilité 
durable) dans le cadre de laquelle le rôle d’un traçé por-
teur performant de la chaîne de la mobilité fut reconnu 
au tram. en juin de cette même année, la Chambre des 
députés approuva une motion qui invitait le gouverne-
ment à développer rapidement le projet tram. 

En octobre 2013, le ministre François Bausch déposa 
le projet de loi portant sur la construction de la ligne 
entre la Gare centrale et les halls d’exposition de la s.a. 
Luxexpo au Kirchberg, adopté ensuite par la Chambre 
des députés en date du 4 juin 2014. cette même année, 
l’extension en direction de la «cloche d’or» resp. du fin-
del est annoncée. Entretemps, plus précisément en 2012 
et en 2014, la Chambre des députés avait rejeté la reven-
dication d’un référendum avancée par des opposants.

Luxtram naît sous la forme juridique de société ano-
nyme; en janvier 2015, la première pierre du centre de 
maintenance est posée; en juillet 2016, les premiers rails 
sont soudés; en février 2017, la première rame est livrée 
… et le 10 décembre 2017, c’est le jour de l’inauguration 
officielle du tout premier traçé, ensemble avec le funi-
culaire Kirchberg-Pafendall.
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Au fil des années, les arguments en faveur et ceux en défaveur res-
taient fondamentalement identiques. 

les extraits suivants (sélectionnés par les auteurs de la présente 
publication) d’articles de presse, de prises de position, de photos, de 
caricatures etc. livrent – bien qu’incomplètement –un petit aperçu 
des différentes controverses:

Le tram moderne: une solution  
aux problèmes du trafic (en ville)?!
avons-nous vraiment un problème de mobilité au centre-
ville et en périphérie? et si oui, est-ce qu’un tram urbain 
moderne est la solution à ce problème? selon l’étude 
du prof. dr. Knoflacher, la réponse est claire et non équi-
voque: oui! Et même si le tram à lui seul n’est pas La 
solution, il est néanmoins un maillon indispensable de la 
nouvelle politique de la mobilité. 

avec le recul et l’expérience d’aujourd’hui, c’est presque 
un anachronisme: dire que dans les années ̀ 90, plus d’un 
était encore d’avis que la situation en termes de mobi-

lité n’était pas (si) dramatique et qu’il suffisait d’élargir 
tout simplement le réseau des bus pour solutionner les 
problèmes – aussi à l’avenir. or - avec la promotion de 
la voiture individuelle au cours des années suivantes, la 
construction de parkings additionnels en zone urbaine, 
la centralisation massive des emplois (et donc des fron-
taliers), respectivement de la population dans la région 
du centre - la réalité a rapidement pris le dessus. La poli-
tique de l’autruche que nous avons pratiquée pendant 
des années n’était qu’un gaspillage de temps précieux!

Priorité au tram à travers le 
centre-ville et non à la voiture ?!
aux yeux des adeptes du transport individuel, le tram 
fut longtemps un «cauchemar»: l’accès, à la ville surtout, 
devrait être facilité pour les automobilistes, de nouveaux 
parkings couverts devraient être bâtis ... telles étaient leurs 
revendications. d’où naissaient de longues et fastidieuses 
discussions autour de la question si oui ou non il fallait 
construire une ligne de tram traversant le coeur-même de 
la ville. Tandis que les uns voulaient un tram urbain mo-
derne au service des hommes habitant et travaillant au 
centre-ville, les autres voulaient assez de place au profit 
de la voiture individuelle. Hélas, les défenseurs du trans-
port individuel ont réussi à dominer l’opinion pendant de 
longues années ... entraînant le lourd héritage en termes 
de trafic que nous devons assumer aujourd’hui. espérons 
que la construction du tramway urbain moderne marque le 
début d’une ère nouvelle et que les quartiers de la ville de 
Luxembourg puissent de nouveau appartenir aux habitants 
qui y vivent!

C’était un «choix politique» sur des 
questions fondamentales autour de la 
mobilité et du développement urbain

un choix poliTique sur des quesTions fondamenTales I  CHaPITrE 3
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Une nouvelle urbanité qui met l’homme au centre  
– ou bien: continuons comme avant?!
Un argument central en faveur du tram moderne que 
le Mouvement Ecologique avancait dès le début fut son 
apport en termes d’urbanité nouvelle, de valeur ajoutée 
pour le paysage urbain. Les opposants soutenaient l’ar-
gument d’une détérioration présumée de l’image et du 
paysage historique urbain, e.a. par les lignes électriques 
aériennes, ou encore par les potentiels effets négatifs sur 
le commerce au vu de la discrimination du transport indi-
viduel. 

la riposte du mouvement ecologique: partout où le 
tram moderne a été introduit, la ville s’est mue en ga-
gnant en attractivité, au profit des habitants et des visi-
teurs; l’image et le paysage urbains se sont nettement 
améliorés, la ville a gagné en qualité de vie, les piétons 
et cyclistes peuplent de nouveau le centre-ville. bouger 
en toute sécurité, séjourner dans les lieux et espaces pu-
blics: voilà un réel renforcement de la qualité de vie qui 
est un sérieux atout pour le commerce urbain et le tou-
risme, et même en termes de choix de résidence. Finale-
ment, c’est ce qui contribue indéniablement à l’attrait du 
luxembourg en tant que site d’implantation. en ce début 
de 21ème siècle, nul n’ignore que des offres attractives 
en termes de mobilité sont de réels «doux» avantages 
lorsqu’il s’agit d’opter pour une place!

CHaPITrE 3  I  un choix poliTique sur des quesTions fondamenTales

15.6.2012
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BTB ou tram?

Un tronçon vers l’aéroport 
du Findel – une priorité?

Combinant le réseau du tram au réseau des trains, le 
projet bTb (bus-tram-train) allait plus loin que le projet 
initial d’un tram urbain classique. c’était un projet multi-
modal, dont l’utilité et la faisabilité avaient bien fait leurs 
preuves comme le démontraient plusieurs études. Le 
projet bénéficiait au-delà du support d’une plateforme 
d’organisations issues de la défense de l’environnement 
et des syndicats: les adeptes étaient d’avis que la par-
faite complémentarité du rail traditionnel d’un côté et du 
nouveau tram urbain de l’autre, allait garantir un trafic 
rapide, sûr, agréable et dépourvu de toute contrainte de 
changement sur les axes principaux entre lieux de rési-
dence et lieux de destination. la renonciation à une ligne 
stratégique au sein de la Ville de Luxembourg serait de 
nature à affaiblir l’efficacité du système et à remettre en 

question le concept en tant que tel, un changement de 
ligne efficace et convivial étant néanmoins la condition 
pour que le projet soit accepté.

les opposants – lobby automobile, associations commer-
ciales, entrepreneurs de bus, responsables communaux 
de la Ville de Luxembourg – ripostaient en revendiquant 
«Keen zuch duerch d’stad!» (non  au tram à travers 
la ville). Ce sont eux qui sont à la base de l’idée de la 
construction d’un contournement autour de la ville, per-
mettant d’éviter le centre-ville. 

Finalement, l’idée d’un tram urbain classique «léger» a 
pris le dessus par rapport au concept bTb, ceci tant pour 
des raisons politiques que techniques.

En 2008, le ministre des Transports Lucien Lux jetait les 
bases d’un nouveau tronçon ferroviaire qui devait lier la 
gare centrale à l’aéroport du findel.  cette ligne d’une 
longeur de 8 km (dont 4 à travers des tunnels) devait 
partir de hamm et desservir findel et Kirchberg. la 
connexion idéale pour les frontaliers vers leurs lieux de 
travail le long du tronçon et surtout en direction du Kirch-
berg, selon les défenseurs de ce projet. au-delà, à leurs 
yeux, l’aéroport deviendrait idéalement joignable au 
moyen des transports publics. Plutôt que de promouvoir 
un projet aussi coûteux, le mouvement ecologique plai-

dait pour une priorisation absolue du projet de construc-
tion, resp. d’extension d’un tram moderne au sein de la 
Ville de Luxembourg. La connexion vers l’aéroport devrait 
se faire via Kirchberg au moyen d’un tronçon de tram 
complémentaire. au-delà, il importait d’étendre à court 
terme la ligne surchargée entre bettembourg et luxem-
bourg. La réalité telle qu’elle se présente aujourd’hui cor-
robore cette argumentation!

La gare souterraine du Findel fut certes développée, mais 
le projet en soi n’a pas vu le jour pour des motifs évi-
dents.

5.4.2000
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Un tramway moderne dans 
le paysage urbain – en lieu 
et place d’un tunnel pour 
un «métro»?!?

Le rôle de modèle des pays de l’étranger?!

aussi, la question de savoir si le réseau sur terre d’un 
tram moderne urbain était l’option idéale pour dévelop-
per le transport public, soulevait des remous. L’idée d’un 
système métro sous terre, équipé d’ascenseurs, connais-
sait bien des défenseurs, notamment aussi parce que 
cette option n’allait pas prendre de place au transport 
individuel.

pour ce qui était de son contenu, cette option n’avait 
aucune chance de réussir, le tram urbain classique étant 
plus flexible, plus facilement réalisable au niveau tech-
nique, moins coûteux. au-delà, le réseau du tram pouvait 
être développé en direction de la périphérie et consti-
tuait un élément de la nouvelle urbanité.

Tant les défenseurs que les opposants du tram ont régu-
lièrement organisé des visites à l’étranger. alors que les 
défenseurs reconnaissaient l’impact tout à fait positif 
des projets de tram réalisés à Strasbourg, grenoble ou 
Karlsruhe, sur le paysage urbain, sur la vie urbaine et sur 
le commerce, les opposants avaient une vue diamétrale-
ment opposée des choses. Ceci surtout après avoir visité 
la ville de sarrebruck,  où les appréciations des effets du 
tram étaient très divergentes. Du coup la visite susci-
tait des réactions assez bizarres, comme nous voyons à 
l’exemple des extraits de presse ci-après qui sont le reflet 
de témoignages très discordants. 

Le fait que dans de nombreuses villes notamment fran-
çaises et allemandes, les expériences suite à l’introduc-
tion du tram ont été très positives, a finalement moti-
vé la politique luxembourgeoise à dire oui au tram au 
Luxembourg.

 

Auch die Jugend meldete sich zu Wort, so u.a. 
Jeunes et Environnement

CHaPITrE 3  I  un choix poliTique sur des quesTions fondamenTales
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Quelle solution nous apporte le tram en termes d’accalmie 
du trafic en périphérie urbaine?
Pendant un bon moment, la discorde ciblait également 
les potentiels bénéficiaires du tram: était-ce l’ensemble 
de la population du pays ou bien les habitants de la ville 
du luxembourg? a noter que les résultats des nombreux 
sondages menés pendant toutes ces années étaient es-
sentiellement les mêmes: la ville de luxembourg et des 
grandes parties du pays sont les premiers bénéficiaires 
du projet tram!  

cette vision s’est consolidée avec le temps, aussi pour 
des motifs techniques. le tram fut reconnu comme étant 
un maillon indispensable de la chaîne multimodale,  
alliant la construction de gares périphériques à la réorga-
nisation du réseau des bus.

un choix poliTique sur des quesTions fondamenTales  I  CHaPITrE 3
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Le Mouvement a poursuivi ses efforts et 
son engagement – de manière objective et 
fondée ... sans perdre de sa créativité …

Nombreux sont les organisations, les citoyen/nes et les 
hommes et femmes politiques qui ont cru en la vision d’un 
tram urbain moderne et qui, tout au long des derniers 25 ans, 
ont fait avancer le projet par leur engagement tenace. Le Mou-
vement Ecologique a joué un rôle particulièrement actif pen-
dant toutes ces années.

la sensibilisation du public et le travail de presse débutait le 
21 février 1992 avec la présentation officielle de l’étude sur le 
tram. la publication d’une brochure titrant «E modernen Tram 
fir Lëtzebuerg» suivait aussitôt, qui présentait l’idée du tram et 
l’étude d’une manière attrayante; l’édition d’une affiche illus-
trant la couverture de la brochure complétait l’ensemble.

des rapports et des interviews d’acteurs différents furent régu-
lièrement publiés dans les organes de presse «De  Kéisécker» 
et «Kéisécker-Info». notamment en 1990, dans un article sur 
le tram de Karlsruhe, et en 1994 dans un article sur le tram de 
Strasbourg, rompant une nouvelle lance en faveur du projet 
tram. S’ensuivaient des interviews de Mady Delvaux, la ministre 
des Transports de l’époque, ou de «monsieur bTb» alain groff, 
ou encore plus tard, de Michel gobel, le directeur de Luxtram 
nouvellement désigné. Il nous est impossible de résumer à ce 
point, ne fut-ce qu’approximativement, la multitude d’articles et 
de rapports ainsi que leurs divers contenus.

CHaPITrE 4  I  le mouvemenT a poursuivi ses efforTs eT son engagemenT – de maniere obJecTive, créaTive eT fondée ... 
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a l’aide de simulations intégrant le tram dans le pay-
sage urbain, les auteurs ont essayé de véhiculer une 
image très réelle du tram urbain moderne en tant 
qu’accélérateur de l’urbanité.

Ce faisant, le projet d’un tram moderne en soi fai-
sait évidemment partie intégrante de l’engagement 
général du  Mouvement Ecologique en faveur d’une 
nouvelle politique de la mobilité. Les innombrables 
activités et prises de position des 30 dernières années 
en témoignent. Le but récurrent étant la revendica-
tion d’une réorientation fondamentale en matière de 
politique de la mobilité. la brochure intitulée «initia-
tiv 21 - méi mobil mat manner automobil» fut une 
publication qui à l’époque retraçait d’une manière très 
complète les idées et propositions du meco; sans ou-
blier de mentionner l’initiative commune meco-ogbl 
(brochure: «améliorer la mobilité transfrontalière») en 
faveur d’une meilleure mobilité au-delà des frontières.

pendant les années `90 surtout, le débat sur le tram 
urbain moderne s’est focalisé parallèlement sur les dis-
cussions très controversées autour de la Nordstrooss 
et du Gréngewald. Le gouvernement de l’époque a 
malheureusement raté la chance de développer le 
transport public déjà à ce moment, et a préféré inves-
tir des milliards dans le réseau et le trafic routiers. si le 
gouvernement avait, à l’époque, 
pris une décision en faveur du 
transport public … alors nous 
pourrions aujourd’hui déjà nous 
déplacer en tram,  l’extension 
des traçés en périphérie (p.ex. 
Strassen, Mamer) serait réalité, 
les gares périphériques fonc-
tionneraient déjà, l’extension 
du réseau ferroviaire aussi se-
rait déjà bien avancée ... . 

le mouvemenT a poursuivi ses efforTs eT son engagemenT – de maniere obJecTive, créaTive eT fondée ...  I  CHaPITrE 4
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Januar 1992 broschüre ”e modernen Tram fir lëtzebuerg” 
1.3.1992 ”e modernen Tram fir letzebuerg”, Technische universität Wien, studie erstellt im auftrag 
 des mouvement ecologique, der stiftung oekofonds sowie der Tram asbl.
9.1994 die moderne stadtbahn in originalgröße auf der oekofoire
6.10.1997 Wéi geet et weider mam Tram? (memberversammlung)
1.4.1998 bTb-projekt: ein wichtiger erster schritt
24.6.1998 Strategiepapier: Eine moderne Stadtbahn für Luxemburg
2.1999 Le tramway moderne - un investissement porteur d'avenir
1.5.1999 ilres-emfro bestätegt: ”grouss majoritéit vun de Wielerinnen fir e modernen Tram!”
1.5.1999 ein mehr an urbanität und Wettbewerbsfähigkeit der stadt luxemburg - stellungnahme 
 zur Diskussion des Projektes bTb 2002 Luxemburg
3.2000 Nein, das bTb-Projekt ist nicht tot!
22.11.2000 e modernen Tram fir lëtzebuerg - de bTb-projet an di nei pläng vum Transportministère (memberforum)
1.12.2000 bTb-Konzept aktueller denn je! Landesplanerische Herausforderungen verlangen 
 eine offensive gesamtverkehrspolitik
10.12.2002 nei perspektiven an der Transportpolitik - lëtzebuerg brauch e modernen Tram! / 
 de nouvelles perspectives pour la politique des transports - le luxembourg a besoin d’un tramway moderne
1.1.2003 Stellungnahme des Mouvement Ecologique zum Konzept einer Stadtbahn des Transportministeriums -
 resultate einer ilres-umfrage zum Thema ”stadtbahn durch das stadtzentrum”
15.1.2003 mouvement ecologique zur modernen stadtbahn: endlich nägel mit Köpfen machen!
20.1.2003 aktuelle ilres-umfrage im auftrag des mouvement ecologique: 
 breite Mehrheit für moderne Stadtbahn durch das Stadtzentrum!
2.2003 ”leise” fortschritte in der Transportpolitik: einsatz des mouvement ecologique trägt früchte - 
 11 Jahre danach: die moderne stadtbahn wird Wirklichkeit!
16.10.2003 moderne stadtbahn: Ja zur anbindung ”Kirchberg” - nein zur anbindung ”flughafen” 
 als transportpolitische priorität
5.9.2005 vorschläge für den bau einer modernen stadtbahn im süden des landes
16.3.2006 e modernen Tram zu lëtzebuerg (offizielles rundtischgespräch mit dem Transportminister, 
 dem bürgermeister der Stadt Luxemburg)
13.4.2006 e modernen Tram zu lëtzebuerg: endlech ”neel mat Käpp machen” mat enger neier Transportpolitik - stellung-
 nahme des Mouvement Ecologique zur gemeinsamen Studie von Transportministerium und Stadt Luxemburg
20.7.2007  Wat ass ze halen vun der zuchverbindung gare lëtzebuerg-findel-park&ride-Kirchbierg? 
 Wat geschitt, wann d’nordstrooss um Kierchbierg ”ausschëtt”? - 
 Wéi geet et weider mat dem Tram an der stad? Wéi mat de ”gares périphériques”? (diskussiounsronn)
8.12.2008 geplante schienen-neubaustrecke esch luxemburg: ausbau bettemburg-luxemburg und 
 Train-Tram im süden sind wichtiger! 
november 2009 am beispiel der eisenbahnstrecke nach Kirchberg: die wirklich wichtigen prioritären 
 projekte im öffentlichen Transport endlich angehen
4.1.2011 e modernen Tram fir an d’stad: Wou si mer drun? Wéi en zesummenhang gëtt 
 et mat de projet’en ”royal-aldringen” an ”luxexpo / Kirchbierg”?
8.2.2012 mouvement ecologique begrüßt deutliches bekenntnis der regierung zum bau der modernen stadtbahn!
20.2.2014 reorganisatioun vum ëffentlechen Transport iwwer land an am zesummenhang 
 mat dem bau vum Tram an der Stad
26.5.2014 die moderne stadtbahn: eine vision wird realität!
16.2.2016 anregungen des mouvement ecologique betreffend die innenausstattung der neuen Tram
17.2.2016 sanfte mobilität, moderne stadtbahn und landesplanung
ouni datum zukunftsvision bTb 2002: Trauer, Wut und hoffnung - stellungnahme anlässlich der "einweihung" 2002

Des prises de position détaillées, des communiqués de presse et autres actions – menées en 
partie en collaboration avec des organisations partenaires - enrichissaient régulièrement le 
débat. leur nombre et leur qualité sont en effet remarquables (à partir des années 2010 bon 
nombre de prises de position sont disponibles en français).

CHaPITrE 4  I  le mouvemenT a poursuivi ses efforTs eT son engagemenT – de maniere obJecTive, créaTive eT fondée ... 
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lors de phases décisives, les organisations engagées 
ont toujours reconnu l’intérêt de se battre ensemble 
et de défendre unisono le tram urbain moderne (cf la 
publication de janvier 1999: «E modernen Tram fir Lët-
zebuerg - eng Investitioun an d’Zukunft» qui présente 
professionnellement, en détail et en toute consé-
quence, les avantages d’un tram moderne).

cette publication, tout comme bon nombre de com-
muniqués de presse, furent le fruit d’un travail réalisé 
en commun par les organisations Actioun Öffentlechen 
Transport - Amiperas - Association Luxembourgeoise 
des Amis des Chemins de Fer - FNCTTFEL - Foyer de la 
Femme - Groupement des Amis du Rail - Lëtzebuerger 
Natur- a Vulleschutzliga - Lëtzebuerger Velosinitiativ 
- Mouvement Ecologique - Natura - OGBL - Syprolux - 
Tram asbl.

Resultate einer ILRes‐Umfrage im Auftrag des Mouvement Ecologique Zum Thema "Stadtbahn durch das Stadtzentrum"

1000 Leit goufen gefrot:

Et ass gutt, datt de Projet
 vum Dësch ass

De Projet muss erem op den Dësch 
a weider behandelt ginn keng Meenung

Norden 25,80% 55,40% 18,80%
Süden 18,60% 71,80% 9,50%
Osten 27,50% 61,90% 10,60%
Zentrum 29,80% 61,30% 8,90%
Stadt Lëtzebuerg 29,60% 56,70% 13,70%
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Norden Süden Osten Zentrum Stadt Lëtzebuerg

Resultate einer ILRes‐Umfrage im Auftrag des Mouvement Ecologique zum Thema 
"Stadtbahn durch das Stadtzentrum" 

im November / Dezember 2002, 1000 Leute wurden befragt

Et ass gutt, datt de Projet
 vum Dësch ass

De Projet muss erem op den Dësch
a weider behandelt ginn

keng Meenung

Plus d’une fois, les sondages représentatifs comman-
dités par le Mouvement Ecologique (avril 1996, mai 
1999, janvier 2003), ont livré la preuve de l’accepta-
tion et du soutien du projet tram par la population. 
Et même si le nombre des défenseurs connaissait des 
fluctuations au cours des années – ce qui est compré-
hensible au vu des polémiques et des controverses 
vécues – le nombre des défenseurs du tram était 
toujours plus important que celui des opposants! La 
brochure intitulée «Grouss Majoritéit fir e modernen 
Tram - De modernen Tram: E Gewënn fir d’Stad Lët-
zebuerg» (publiée en 1999), et bien d’autres rapports 
témoignent en détail de la position des citoyen/nes à 
l’égard du projet.

le mouvemenT a poursuivi ses efforTs eT son engagemenT – de maniere obJecTive, créaTive eT fondée ...  I  CHaPITrE 4
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au-delà, l’objectif déclaré des visites à l’étranger pour 
découvrir les projets réalisés, de l’organisation de 
conférences et de tables rondes, était de promouvoir 
l’idée du tram et de faire découvrir ses atouts au grand 
public (cf visite à Karlsruhe le 7 avril 1990; table ronde 
autour du thème en date du 20 juillet 2007: «Wat ass ze 
halen vun der zuchverbindung gare lëtzebuerg - findel 
- park&ride – Kierchbierg?»).

Il fallait sans répit faire preuve de créa-
tivité! mentionnons à cet égard les  
3 initiatives suivantes, qui sont repré-
sentatives de bien d’autres: 

• exposition d’un(e) modèle/ma-
quette de tram moderne à l’Oeko-
foire, respectivement devant le 
bâtiment de la Gare centrale

Visite Strasbourg

Vu d'aujourd'hui, une visite un peu irritante: celle de l'ancien tracé 
bTb prévu avec une pente très raide de Dommeldange au Kirchberg. 

oekofoire début des 
années 90  / 1995

CHaPITrE 4  I  le mouvemenT a poursuivi ses efforTs eT son engagemenT – de maniere obJecTive, créaTive eT fondée ... 

• inauguration symbolique du tram urbain moderne

selon les planifications officielles du bTb, 2002 devait être 
l’année de mise en exploitation du premier traçé du tram ... 

Plutôt que de nous lamenter et de laisser libre cours à 
nos frustrations au vu du manquement de cette date, 
nous avons préféré «inaugurer symboliquement et 
officiellement» le tram devant le bâtiment des cfl, 
en collaboration avec 11 autres organisations parte-
naires, le tout devant la presse réunie. représentant 
le ministre des Transports, roland gelhausen tenait un 
discours devant les bourgmestres de la grande région 
ainsi que devant de nombreux invités, visiblement 
enchantés et amusés par cette prestation, comme en 
témoignent les photos. petite anecdote: à l’issue de 
l’inauguration, un journaliste avait appelé au siège du 
Mouvement Ecologique, furieux du fait qu’aucun véri-
table tram n’avait circulé ...
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•     «Le tram – une histoire (sans) une fin»

un petit film retraçant la conversation (en 2009!) de 
deux messieurs d’un certain âge qui sont assis dans le 
tram et qui s’étonnent de ce que le projet d’un tram ur-
bain ait quand même vu le jour. Carlo Schneider (des-
sins) et roland gelhausen (textes) jettent un oeil sati-
rique-ironique sur le développement des discussions 
autour du tram. Le spot est toujours téléchargeable 
sur: www.meco.lu/de/blog/documentcenter/dei-onendlech-
geschicht-vum-tram-eng-satir-vum-roland-gelhausen-a-car-
lo-schneider-2/

au-delà, l’engagement du Mouvement  Ecologique  
était indispensable devant de nombreuses questions 
de détail qui se sont posées. Notamment lorsque, à 
un moment donné, il fut décidé  de faire construire le  
centre de maintenance en plein milieu du grünewald, 
ensemble avec une nouvelle ligne d’accès et un traçé 
de tram à travers le vaste massif forestier. dans une 
lettre datant du 4 avril 2011, le  mouvement ecolo-
gique «menacait» (avec succès) le ministre de l’époque 
(voir extrait ci-contre) de porter plainte à bruxelles et 
l’affaire a pu être enterrée. certes, l’actuel site d’im-
plantation du centre de maintenance n’est pas idéal 
du point de vue de la protection de la nature, or, il ne 
touche que légèrement un assez jeune reboisement, 
qui, en cas de destruction, peut être compensé de ma-
nière optimale, limitant ainsi les «dégâts».

L’idée du tram est dorénavant réalité.

Une nouvelle ère a commencé - pour la  
mobilité et pour le développement urbain.

L’engagement au profit du transport public 
et de la mobilité douce doit être poursuivi –
pour augmenter notre qualité de vie et  
renforcer la protection du climat.

L’engagement et les futurs efforts du  
Mouvement Ecologique restent inchangés:
 
Fidèle à sa devise: vivant, critique et engagé!

le mouvemenT a poursuivi ses efforTs eT son engagemenT – de maniere obJecTive, créaTive eT fondée ...  I  CHaPITrE 4



www.meco.lu

Devenez membre dans le 

Mouvement Ecologique!

Soutenez les actions du 

Mouvement Ecologique en 

devenant membre.  Vous 

trouvez le formulaire 

d’adhésion ainsi que des 

informations complémen-

taires sur www.meco.

lu  ou bien contactez-nous 

pour toute information 

détaillée:  

Tél. 439030-1

Mouvement Ecologique

6, rue Vauban (Pafendall) – Luxembourg

Tél. 43 90 30-1 · Fax 43 90 30-43
Courriel: meco@oeko.lu
CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000

La fondation Oekofonds 
a aidé a mettre le projet 
du tramway sur les rails: 
soutenz la fondation !

les dons faits au profit de 
la fondation oekofonds 
sont fiscalement déductib-
les. Nos comptes bancaire: 
CCPL: LU96 1111 0734 
1886 0000   
bCEE: LU31 0019 1100 
4403 9000 

Transposer le développement dura-
ble. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit 
dans une série d’initiatives qui 
bénéficient du soutien de la fon-
dation oekofonds. promouvoir la 
pensée en réseau, lier l’économie à 
l’écologie, promouvoir une mobilité 
qui est tournée vers l’avenir, encou-
rager la formation environnemen-
tale et une politique de logement 
durable, favoriser le développement 
d’une agriculture écologique, des 
énergies alternatives et de la parti-
cipation citoyenne. votre don souti-
endra la réalisation de l’ensemble de 
ces projets.

VoTrE DoN maintenant ! 
Vous pouvez soutenir le travail 
de la fondation au moyen d’un 
don unique ou bien en faisant un 
ordre permanent (pour les dons 
en faveur du thème de la politique 
communale, veuillez indiquer la 
mention «communes»). pour tou-
tes les occasions qui se présentent 
(naissances, anniversaires, maria-
ges, décès), il vous est loisible de 
lancer un appel aux dons au profit 
de la fondation oekofonds.  

pour toute information complé-
mentaire, veuillez nous contacter 
au tél. 43 90 30 – 50  ou adresser 
un courriel à oekofonds@oeko.lu, 
www.oekofonds.lu. 
les dons faits au profit de la fon-
dation oekofonds sont fiscalement 
déductibles. nos comptes bancaire: 
CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000   
bCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 


