
Mobilité … un bilan mitigé!

Le tram urbain moderne – une nouvelle ère 
de la politique de mobilité
L’ouverture	 d’une	 partie	 du	 tronçon	 du	 tram	 urbain	 
moderne	 ainsi	 que	 la	 mise	 en	 service	 du	 funiculaire	
Pfaffenthal-Kirchberg	 sont	 des	 étapes	 majeures	 sur	 le	
chemin	vers	une	mobilité	durable.
Pour	 le	 Mouvement	 Ecologique,	 qui	 fut	 à	 l’origine	 du	
concept	et	qui	s’est	engagé	pendant	toutes	ces	années	
-	 au	 moyen	 d’innombrables	 actions	 et	 prises	 de	 posi-
tion	-	en	faveur	du	projet	du	tram,	ensemble	avec	bon	
nombre	d’acteurs	issus	de	la	société	civile	et	du	monde	
politique,	la	réalisation	de	ce	tram	revêt	une	importance	
hautement	symbolique,	dans	le	sens	d’une	planification	
de	la	mobilité	et	d’une	urbanité	résolument	novatrices	!	
Dans	 le	 but	 de	 mettre	 en	 évidence	 l’importance	 de	
l’engagement	 social	 ainsi	 que	 les	 chamboulements	 qui	
ont	 précédé	 la	 transposition	 du	 projet,	 le	Mouvement	
Ecologique	 a	 conçu	 et	 publié	 une	 brochure	 attractive,	
renfermant	 toute	 une	 série	 d’articles	 de	 presse	 des	
dernières	 décennies,	 ainsi	 qu’un	 aperçu	 historique	 et	
une	 présentation	 des	 arguments	 en	 faveur	 respective-
ment	en	défaveur	du	tram,	portant	 le	titre	„Den Tram: 
eng Visioun gëtt Realitéit – Gesellschaftlechen Engage-
ment lount sech“/»Le tram – une vision devient réalité.  
L’engagement social est payant !».	 Cette	 brochure	 a	
connu	un	 franc	succès,	dû	surtout	au	 ton	quelque	peu	
ironique	des	commentaires.

„Rendre le Luxembourg encore plus  
attractif pour les piétons!“
Placer	les	piétons	au	centre	de	la	mobilité,	tel	fut	l’objectif	
déclaré	d’un	séminaire	à	succès	(titre	:	„Lëtzebuerg	nach	
méi	attraktiv	fir	de	Foussgänger	machen!“)	organisé	en	
début	d’année		par	le	Mouvement	Ecologique	et	„Klima-
Bündnis	Lëtzebuerg“,	sous	le	patronage	du	ministère	du	
Développement	durable	et	des	Infrastructures.	
Dans	le	cadre	de	ce	séminaire	très	instructif	ayant	attiré	
un	 public	 nombreux,	 des	 mesures	 de	 promotion	 des	
voies	piétonnes	et	de	sécurisation	optimale	des	piétons	
furent	 présentées,	 illustrées	 au	 moyen	 d’exemples	 de	
bonnes	pratiques	à	l’étranger.

Le projet de modération du trafic N7:  
un grand progrès pour la Vallée, pourtant des 
améliorations ultérieures sont possibles!
La	promesse	visant	à	réduire	 le	trafic	dans	 la	Vallée	de	
l’Alzette	et	de	calmer	les	flux	de	circulation	sur	la	route	
nationale	 N7	 fut	 un	 élément	 central	 des	 arguments	
en	 faveur	 de	 la	 construction	de	 la	 Route	 du	Nord.	 Ce-
tte	dernière	est	dorénavant	ouverte	à	 la	circulation,	or,	
une	accalmie	en	termes	de	trafic	au	sein	de	la	Vallée	de	
l’Alzette	n’a	toujours	pas	eu	lieu.	C’est	pourquoi	le	Mou-
vement	Ecologique	et	ses	Sections	régionales	«Uelzech-
tdall»	et	«Miersch	an	Emgéigend»	s’engagent	depuis	des	
années	 afin	 que	 la	 promesse	 de	 modération	 du	 trafic	
donnée	au	tout	départ	soit	tenue.	

En 2017, le développement des transports publics a bien progressé, et atteint son point culminant dans la réalisation, 
au bout de 30 ans d’engagement dans cette voie, d’un tramway urbain moderne. D’autre part, des initiatives isolées, 
de «moindre envergure», sont à signaler, comme celles qui incluent les citoyen/nes dans la planification directe des 
transports, au moyen de rassemblements des intéressés à échelle régionale. 
Néanmoins: l’année 2017 a également vu un avancement important dans le cadre du contournement de Bascharage, 
et une décision positive sur l’élargissement de l’autoroute A3. Dès lors: aux yeux du Mouvement Ecologique, nous 
sommes encore loin d’une planification cohérente en termes de mobilité. Les défis sont toujours énormes et la 
fixation de priorités s’impose d’urgence … aussi et surtout au vu de la croissance continue de la population et des 
développements économiques.

La valeur de l'engagement 
citoyen dans les  
changements de société

Le tram – une vision devient réalité!
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En	 2017,	 les	 choses	 se	 sont	 concrétisées.	 Le	ministère	
du	 Développement	 durable	 a	 présenté	 des	 plans	 con-
crets	 en	 vue	 de	 l’accalmie	 du	 trafic	 de	 la	 Nationale	 7,	
qui	 ont	 apparemment	 trouvé	 un	 large	 consensus	 dans	
les	communes	concernées.	Le	Mouvement	Ecologique	a	
aussi	approuvé	l’orientation	fondamentale	de	ces	plans.	 
Néanmoins,	il	a	additionnellement	conçu	toute	une	série	
de	 propositions	 d’amélioration	 à	 apporter	 aux	 plans	 
étatiques,	qui	furent	envoyées	aux	acteurs	compétents.

Projet d’extension de l’A3: symbole d’une 
politique de mobilité erronée et d’une 
priorisation financière inexistante
Le	Mouvement	Ecologique	continue	à	considérer	le	pro-
jet	-	dorénavant	décidé	-	d’élargir	l’A3	entre	la	frontière	
avec	la	France	et	la	Croix	de	Gasperich,	comme	étant	une	
mauvaise	décision	dans	 le	 sens	d’une	mobilité	 tournée	
vers	l’avenir.
L’actuel	gouvernement,	de	son	côté,	continue	à	pratiquer	
une	stratégie	double	en	développant	les	transports	pub-
lics	 parallèlement	 au	 développement	 du	 trafic	 routier.	
Seule	l’argumentation	mis	en	avant	pour	justifier	l’exten-
sion	de	 l’A3	a	dorénavant	pris	une	 tournure	différente:	
si	 auparavant,	 le	 gouvernement	 se	 servait	d’arguments	
qui	s’inscrivaient	dans	la	ligne	de	la	politique	des	trans-
ports,	aujourd’hui	les	nouveaux	arguments	reposent	sur	
les	techniques	de	sécurité.
La	décision	d’élargir	l’A3	est	un	autre	maillon	d’une	chaîne	
de	 décisions	 politiques	 qui,	 en	 termes	 de	 transports,	
nous	mèneront	de	toute	évidence	dans	une	impasse!

Le développement de la mobilité et l’étude 
Rifkin
Au-delà	 des	 projets	 isolés	 trône	 LA	 question	 clé	 :	 quel	
changement	fondamental	dans	le	développement	de	la	
mobilité	voulons-nous	pour	le	Luxembourg	?	Le	Mouve-
ment	 Ecologique	 ne	 cesse	 de	 réitérer	 la	 revendication	
d’une	priorisation	des	transports	publics	et	reconnaît	la	
valeur	des	progrès	notables	qui	ont	été	fait	dans	ce	do-
maine	au	cours	des	dernières	années.
Dans	 le	but	de	 faire	avancer	 le	débat	de	 fond,	 le	Mou-
vement	 Ecologique	 a	 organisé,	 e.a.	 et	 au-delà	 d’autres	
initiatives	dans	le	cadre	des	soirées	à	thème	ayant	trait	
au	processus	Rifkin,	une	soirée	d’information	sur	la	ques-
tion	de	la	mobilité.	Au	cours	de	cette	manifestation,	des	
responsables	 du	 groupe	 de	 travail	 Rifkin	 ont	 présenté	
des	idées	développées	dans	le	cadre	de	la	stratégie	dite	
Rifkin,	qui	furent	ensuite	l’objet	d’un	échange	animé	au	
sein	d’un	public	venu	nombreux.

Les communes actives dans le sens d’une 
mobilité adaptée aux besoins de l’homme
2017,	 ce	 fut	 l’année	 des	 élections	 communales.	 Grâce	
aux	 forums	des	membres	 et	 aux	nombreuses	 réunions	
organisées	 dans	 ce	 cadre,	 des	 idées	 et	 incitations	 con-
crètes	 ont	 pu	 être	 rédigées	 qui	 seront	 pour	 les	 com-
munes,	nous	l’espérons,	une	source	d’inspiration	contin-
ue	pour	les	années	de	législature.
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Aménagement du territoire, vitesse limitée à 
30/hre, mobilité douce ... 
Plusieurs	entrevues	autour	du	sujet	de	la	mobilité	ont	eu	
lieu,	e.a.	aussi	avec	le	ministre	du	Développement	durable	
François	Bausch	et	ses	conseillers.	A	l’ordre	du	jour	figuraient	
des	 thèmes,	 qui	 sont	 d’actualité	 depuis	 des	 années	
déjà:	 priorisation	 des	 transports	 publics/vétos	 contre	
l’extension	partielle	prévue	de	 l’A3	et	du	 contournement	
de	 Bascharage,	 promotion	 des	 transports	 en	 commun	
au-delà	 des	 frontières,	 promotion	 indispensable	 des	
zones	à	vitesses	limitées	«30/hre»	et	«20/hre»,	nécessité	
d’une	 réorganisation	 des	 transports	 publics	 à	 courte	
distance,	 développement	 du	 réseau	 des	 pistes	 cyclables,	
planification	urbaine	et	projets	de	 lotissements	eu	égard	
(des	problèmes)	de	la	mobilité,	etc.

Les interventions humaines dans la nature au 
profit d’infrastructures routières doivent être 
compensées…
Des	mesures	de	compensation	suite	à	toute	intervention	
destructive	 dans	 la	 nature,	 due	 à	 un	 projet	 de	
construction,	sont	ancrées	dans	la	loi.	Ceci	vaut	pour	le	
développement	du	réseau	routier	tout	autant	que	pour	
le	 développement	 des	 transports	 publics.	 Un	 échange	
animé	 a	 eu	 dans	 ce	 cadre	 avec	 les	 responsables	 du	
ministère	du	Développement	durable.	Dans	le	cadre	de	
«l’héritage»	endossé	par	les	gouvernements	précédents,	
ce	dernier	travaille	enfin	sur	la	(décision	de)	transposition	
des	 mesures	 de	 compensation	 imposées	 suite	 à	 la	
construction	de	la	Route	du	Nord,	et	doit	également	faire	
les	travaux	requis	suite	à	la	réalisation	du	«	Tramschapp	».	
Le	Mouvement	Ecologique	a	toujours	revendiqué	la	prise	
de	mesures	de	qualité	du	point	de	vue	de	la	protection	
de	la	nature.	Dans	cet	ordre	d’idées,	 l’année	2018	sera	
une	année	décisive	pour	ce	qui	est	des	transpositions	de	
mesures	de	compensation.

Relever ensemble avec les citoyen/nes les 
défis des transports publics et des concepts 
de mobilité régionaux !
Depuis	 des	 années,	 le	 Mouvement	 Ecologique	
revendique	 une	 plus	 forte	 implication	 des	 clients	
existants	 et	 potentiels	 dans	 la	 planification	 des	
transports	 publics	 (horaires	 adaptés	 aux	 besoins	 des	
clients,	 correspondances	 bus-train	 optimisées,	 tracés	
adaptés,	etc.).
En	2017,	des	réunions	au	niveau	régional	ont	enfin	été	
convoquées	à	l’initiative	du	ministère	du	Développement	
durable	dont	le	but	était	de	donner	la	parole	aux	citoyen/
nes	 pour	 qu’ils/elles	 puissent	 soumettre	 leurs	 idées	
et	 propositions	 pour	 améliorer	 le	 réseau	 régional	 des	
autobus.

Quel développement pour l’aéroport du 
Findel?
L’aéroport	 ne	 cesse	 de	 perdre	 en	 actualité	 pour	 le	
Mouvement	 Ecologique,	 mais	 également	 pour	 ses	
Régionales	«	Ville	de	Luxembourg	»	et	«Syrdall».	Le	fait	
que	 le	nombre	de	 vols	 est	 en	 constante	augmentation	
est	 indéniable,	 ceci	 vaut	 surtout	 pour	 les	 vols	 de	 nuit.	
L’actualité	du	dossier	est	devenue	d’autant	plus	brisante	
lorsque	 la	 présentation	 de	 la	 «nouvelle»	 cartographie	
du	 bruit	 a	 révélé	 des	 caractéristiques	 tout	 à	 fait	
insatisfaisantes	et	inacceptables.		
Dans	 ce	 contexte,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 rédigé	
une	série	d’idées	et	de	propositions	concrètes	pour	un	
plan	d’action	de	 lutte	 contre	 le	 bruit	 plus	 efficace	et	 a	
revendiqué	 une	 prise	 de	 position	 ouverte	 et	 franche	
quant	 au	 développement	 futur	 visé	 pour	 l’aéroport	
du	 Findel.	 Au-delà,	 une	 entrevue	 a	 eu	 lieu	 autour	 du	
sujet	réunissant	 le	ministre	du	Développement	durable	
et	 des	 Infrastructures	 François	 Bausch,	 ainsi	 que	 des	
responsables	 du	 	 Mouvement	 Ecologique	 et	 de	 ses	
Régionales	«Ville	de	Luxembourg»	et	«Syrdall».

Les actions sur le terrain
L’engagement	 du	 Mouvement	 Ecologique	 et	 de	 ses	
Sections	 régionales	 sur	 le	 terrain	 pour	 une	 politique	
résolument	 novatrice	 en	 termes	 de	 mobilité,	 revêt	
également	 une	 importance	 cruciale.	 Notons,	 e.a.	 dans	
ce	cadre,	 l’organisation	d’un	«tour	à	vélo»	à	Ettelbruck	
dont	le	but	était	de	permettre	aux	cyclistes	participants	
de	soumettre	 leurs	 incitations	en	vue	de	 l’amélioration	
du	trafic	à	vélo.	

Pour	 les	 thèmes	 «Etude sur le tourisme à la pompe» 
et «Allées et routes bordées d’arbres», voir chapitre 
«Economie» et «Energie et climat», resp. «Protection de 
la nature».
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