Prendre enfin le vélo au sérieux et attaquer les
problèmes de front – faire participer les gens !

De KéiseckerInfo 10/2021

RÉSULTATS DE L'ACTION PARTICIPATIVE DANS LE CADRE DU
"Alles op de Vëlo Spezial" :
AVEC UNE CARTE INTERACTIVE ET PLUS DE 300 SUGGESTIONS
AINSI QUE DES EXEMPLES CONCRETS POUR PLUS DE
PARTICIPATION DES CITOYEN/NES
Traduit avec l’aide de www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
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Alles op de Vëlo Spezial :
Prendre enfin le vélo au sérieux
et attaquer les problèmes de front –
faire participer les gens !

E

nsemble avec la «marche à pied », le vélo est le moyen
de transport le plus respectueux de l’environnement. Il
s’ensuit que lors de la planification de la mobilité il doit être
prise en compte de façon beaucoup plus systématique et qu’il
doit être favorisé par rapport au trafic motorisé, surtout individuel. Or, à l’heure actuelle les déficits sont évidents: Aucun planificateur de trafic ne planifierait une autoroute qui se
termine par un chemin de campagne - mais dans le cas des
pistes cyclables, des planifications et tracés les plus curieux
peuvent être trouvés encore aujourd’hui.
Les points faibles de l’infrastructure cyclable au Luxembourg
sont bien connus : Pistes cyclables manquantes, interrompues
et non sécurisées, marquages manquants et bien plus encore.
Depuis des années, des organisations et de nombreux
citoyen/nes réclament des améliorations. Ces derniers mois
et semaines, les gens sont à nouveau descendus dans la rue
pour faire campagne en faveur de meilleures conditions pour
le vélo.

Vous trouverez dans cette publication :
•
•
•
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Avec son projet « Alles op de Vëlo Spezial », qui a été lancé
en 2020 comme alternative au populaire « Alles op de Vëlo
am Mamerdall », le Mouvement Écologique veut apporter
sa contribution à favoriser davantage le vélo (et la circulation
piétonne).
L’idée sous-jacente : d’une part, utiliser les connaissances de
la population afin de répertorier des exemples positifs et des
points faibles à travers le pays. D’autre part, relever l’importance d’inclure les cyclistes et les piétons dans le processus
de planification.
Avec des moyens tout à fait modestes, le Mouvement Ecologique a réussi à recueillir plus de 300 suggestions concrètes
d’amélioration : Celles-ci vont de suggestions concrètes pour
aplanir les trottoirs à un certain endroit à l’extension des
pistes cyclables. De telles suggestions permettent à l’État
et aux communes d’agir enfin de manière beaucoup plus
cohérente !

des exemples concrets pour plus de participation citoyenne dans le domaine de la mobilité douce au sein d’une commune ;
une synthèse des suggestions d’amélioration qui ont été soumises dans le cadre de l’action « Alles op de Vëlo » ainsi que la
présentation d’une carte interactive reprenant les suggestions ;
conclusions à tirer de l’action afin de pouvoir apporter des améliorations systématiques dans le domaine de la mobilité
douce - avec la participation des citoyens / appel aux dirigeants politiques.

PARTICIPATION DES CITOYEN/NES : MÉTHODE
SIMPLE ET EFFICACE POUR AMÉLIORER LA
MOBILITÉ DOUCE DANS LA COMMUNAUTÉ.
...illustré par l’exemple du «Alles op de Vëlo Spezial 2020» du Mouvement
Écologique

A

vec sa campagne «Alles op de Velo Spezial» et le document qui suit, le Mouvement Écologique veut montrer
combien il est facile et utile d’impliquer activement les citoyens dans la planification et l’amélioration des infrastructures de mobilité douce.

L’idée de base

D

ans le cadre du « Alles op de Velo Spezial », les amateurs
de vélo ont été invités à envoyer au Mouvement Écologique des suggestions de divers exemples d’infrastructures et
d’expériences faites en tant que cyclisten. Autant des expériences positives que négatives à travers le pays sous forme
de commentaires, de photos ou de vidéos pendant l’été. La
campagne a été annoncée aux membres du Mouvement
Écologique, par la presse et les médias sociaux, par des
courriels aux personnes potentiellement intéressées, par
des appels aux municipalités, etc.

Avec plus de 300 feedbacks, la campagne a connu un succès
retentissant. Un large éventail de personnes du pays entier
a répondu à l’appel.
Dès l’annonce de cette action, il a été précisé que les contributions seraient bien entendu évaluées, publiées de manière
transparente et transmises aux acteurs responsables .
Ces informations sont particulièrement importantes pour
que la participation des citoyen/nes puisse réussir. Car ce
n’est que de cette manière que chacun sait qu’il vaut la
peine de participer.
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I. LES AVANTAGES D’UNE PARTICIPATION CITOYENNE
LORS DE LA PLANIFICATION DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES

L

a crise climatique et la perte de biodiversité constituent
des défis majeurs pour notre société. Pour y faire face,
nous avons besoin d’un large consensus social sur la façon
dont nous voulons vivre à l’avenir. Cela inclut également la
question de savoir comment nous voulons utiliser l’espace et
les ressources naturelles disponibles.
La question clée est comment assurer une mobilité durable,
attrayante et saine, qui réduit la dépendance à l’égard du
transport individuel motorisé.
Il existe de nombreuses raisons pour une participation active et bien planifiée des citoyen/nes au développement et
à l’amélioration des infrastructures cyclables. Quelques-uns
des principaux sont énumérés ci-dessous (détails dans la
brochure sur la participation citoyenne du Mouvement Écologique sur meco.lu dans le domaine thématique démocratie) :
•

•

•
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Les connaissances des citoyen/nes peuvent être utilisées :
Les citoyen/nes connaissent le mieux la situation dans
leur communauté ! L’expérience du vélo (ou de la marche
à pied) et les compétences acuqises en tant qu’habitants
doivent être utilisées. Car les infrastructures cyclables
doivent répondre à leurs besoins.
La participation crée l’acceptation et l’identification aux
projets : Les citoyen/nes* accepent davantage les décisions politiques s’ils ont été impliqués dans le processus.
Si la participation est bien organisée, elle contribue à la
compréhension des décisions prises. Cela s’applique également pour des questions plus controversées, telles que
la suppression de places de stationnement ou d’une voie
de circulation.
Les conflits peuvent être évités ou réduits dès le départ :
Un échange ouvert, la possibilité de s’impliquer et de
pouvoir comprendre les décisions sont une condition
préalable importante pour que les différents points de
vue puissent être compris et qu’une polarisation peut
être évitée.

•

II. LES CONDITIONS D’UNE BONNE PARTICIPATION DES CITOYEN/NES

U

ne planification réussie est importante pour une bonne
participation citoyen/ne. Avant d’entamer un processus
de participation des citoyen/nes, il convient de communiquer
clairement en interne et en externe,
• les marges de décision,
• quel(s) groupe(s)/citoyen(s) cible(s) sont visé/es en particulier et avec quel instrument ou combinaison d’instruments ils
peuvent être atteints,
• comment l’apport des citoyen/nes est pris en compte dans
la planification / comment se présente le processus de prise de
décision (comment les suggestions sont traitées, qui discute de
quelle suggestion est appropriée ou peut être mise en œuvre
et laquelle ne l’est pas),
• combien de ressources sont affectées à la mise en œuvre des
suggestions, et
• quel est la plage de temps du projet.

Il est également important de définir les groupes cibles. Étant
donné qu’en principe, toutes les catégories d’âge et toutes les
classes sociales sont concernées par le thème du vélo ou de
la marche, il faut veiller à ne pas négliger aucune partie de la
population. Comme ces différents groupes cibles peuvent avoir
des préoccupations différentes, il importe de s’adresser à eux
de manière spécifique.
Pour être honnête, il faut dire que cette approche de s’adresser
aux différents groupes de façon ciblée n’a pas été réellement
faite dans le cadre du projet «Alles op de Velo Spezial». Cela est
principalement dû au fait que s’adresser à des groupes cibles
est beaucoup plus compliqué au niveau national et prend plus
de temps que dans un projet de participation municipale ou régionale. Le Mouvement Écologique n’a pas non plus les moyens
de le faire. Comme mentionné, une approche générale a été
faite via le magazine des membres, diverses organisations, les
municipalités, la presse et les médias sociaux, etc.

En règle générale :
Les responsables de communes doivent vraiment vouloir un processus de participation ouvert. Cela implique une
ouverture d’esprit honnête aux suggestions des citoyen/nes et la volonté de les mettre en œuvre.
Si un appel à la participation émane d’acteurs de la société civile - c’est-à-dire si une association d’une municipalité
tente de recueillir des idées, par exemple - il faut communiquer clairement la manière dont les informations seront
utilisées et préciser que l’on n’est pas responsable pour les mettre en œuvre. Dans le cas du « Alles op de Velo Spezial »,
il a été annoncé que les suggestions seraient utilisées pour continuer à faire pression sur les acteurs politiques de
réaliser de meilleures infrastructures cyclistes.

III. QUELLES FORMES DE PARTICIPATION CONVIENNENT À LA
PLANIFICATION ET À L’AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ DOUCE ?

I

l existe toute une panoplie de méthodes permettant une
bonne participation citoyenne en relation avec la mobilité
douce. Le choix de l’instrument ou des instruments permettant d’impliquer les citoyen/nes dépend également du sujet
ou de l’objectif concret de la participation. En principe, il est
judicieux d’utiliser une panoplie de différents instruments (et,
si nécessaire, de clarifier la répartition du temps/la plage de
temps) afin d’atteindre des groupes cibles aussi différents que
possible.
Il est dans ce contexte important de faire la distinction entre
information et participation. Dans le premier cas, l’accent
est mis, comme le terme le suggère déjà, sur la communication d’informations, dans le second, sur l’échange d’idées, de
connaissances et de points de vue.
Une bonne diffusion de l’information via l’internet, les publications locales, les avis et les événements d’information sont
la clé de voûte d’un processus de participation réussi :

Lorsque l’on s’adresse aux citoyens, il est important de remarquer que :
• les citoyen/nes doivent savoir qu’ils peuvent s’impliquer. Il est donc important de bien réfléchir au moyen le
plus efficace se s’approcher des citoyens (tout-boîte ou
« Gemengebued « ou ...) ;
• la langue joue un rôle important dans l’appel d’offres au
processus de participation. Les informations, explications
et termes doivent être formulés de manière simple et
compréhensible et doivent être rédigés en plusieurs langues afin qu’aucun citoyen ne soit exclu sur la base de sa
compréhension de la langue ;
• il est important que l’adresse contienne des informations
claires, par exemple s’il s’agit d’un événement ponctuel ou
récurrent ;
• un horizon temporel est fixé et, par exemple, il est précisé
quand la participation doit être achevée.
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I

mportant! Explorer les intérêts et les opinions : L’objectif
est de recueillir les points de vue et les connaissances des
parties prenantes, des associations/groupes d’intérêt ou des
experts sur différentes questions. Certaines méthodes pour
cette étape sont par exemple : Enquêtes, entretiens ou discussions de groupe. Afin de s’assurer que les différents groupes de
personnes se sentent concernés, il est judicieux de combiner
plusieurs méthodes, comme un format en ligne et un événement en face à face. En outre, certaines personnes préfèrent
p.ex. des formats tels que les groupes de travail, tandis que
d’autres se sentent moins à l’aise dans un cadre plus formel et
sont moins confiants pour s’exprimer et préfèrent des visites
sur place, des discussions dans des cadres plus détendues….
Les groupes cibles difficiles à atteindre peuvent en outre être
atteints par des enquêtes actives et à travers des entretiens dans
des lieux de leur vie quotidienne. Voici quelques exemples :
•

approcher activement les gens devant le gymnase ou la
boulangerie;

•

réaliser des enquêtes devant resp. dans les écoles;

•

contacter directement les associations de parents ou les
magasins concernés;

•

créer des points de contact mobiles : L’aménagement d’un
salon dans un espace public ou l’installation d’un stand
mobile, par exemple sous la forme d’une remorque à vélo,
est à recommander.

Participation et implication dans un processus de planification :
Les ateliers de planification ou ateliers futurs sont des
événements au cours desquels des groupes de taille réduite

ou moyenne, d’une durée limitée, traitent un sujet de manière
intensive. Ils diffèrent des groupes de travail « plus courants
», car les citoyen*nes y développent activement des idées/
solutions à certaines questions et problèmes selon un schéma
généralement défini et dans le cadre d’un processus modéré.
Lors de ces événements, des experts peuvent également être
invités à apporter une contribution technique. Il est important
de communiquer clairement ce qu’il advient des résultats de
l’atelier et d’assurer une bonne documentation.
Il est évident que les formats et le processus de participation pour la planification et la conception d’une nouvelle infrastructure peuvent être différents de ceux pour l’entretien et
l’amélioration d’une infrastructure existante. Pour vous orienter, vous trouverez ci-dessous quelques idées concrètes de
participation...

Exemple 1 : “Plate-forme de signalement” pour une meilleure circulation des vélos

A

fin d’entretenir une infrastructure existante ou d’éliminer des zones problématiques pour les cyclistes, les informations fournies directement par les cyclistes concernées
constituent une aide importante et facile à gagner. Outre une
réunion publique ou une inspection sur place, cela peut également se faire via un outil de participation numérique, p.ex. en
créant une carte interactive de la municipalité/région - également dans une application - où les citoyens peuvent saisir leurs
suggestions.
Avec un peu moins d’efforts techniques, les problèmes peuvent
également être signalés via un numéro de téléphone ou une
adresse électronique. Quel que soit le type de plateforme de
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reporting, il faut s’assurer que des ressources suffisantes sont
mises à disposition pour gérer les rapports, transmettre les
informations aux responsables de la mise en œuvre et assurer
le retour d’information.

•

Carte interactive : Exemple du «Alles op de Vëlo Special

Dans le cadre de la campagne «Alles op de Vëlo Spezial 2020»,
une carte interactive a été créée avec toutes les observations
positives et négatives sur les infrastructures cyclables. Une
municipalité peut faire créer elle-même une carte similaire
avec les caractéristiques souhaitées : www.meco.lu/velokaart

•

RADar ! Plateforme de rapports pour les municipalités

Une municipalité souhaitant rejoindre une plateforme de
reporting peut le faire, par exemple, sur la plateforme de re-

porting RADar ! initiée par le Klimabündnis. Les citoyen/ness
peuvent également y suivre l’état d’avancement du traitement
du site signalé :
www.radar-online.net

Exemple 2 : Visite à bicyclette d’une ville ou d’un quartier (combinée à la
méthode du sel et de la soupe)

U

ne visite à vélo (ou une visite à pied) sur place est un bon
moyen de discuter des zones problématiques pour les cyclistes. En raison du faible seuil d’inhibition, une visite guidée
est d’une part une bonne méthode pour s’adresser aux personnes qui se sentent moins à l’aise dans un groupe plus formel
et préfèrent donner leur avis de manière plus détendue dans
leur « environnement ». D’autre part, une visite offre également la possibilité de découvrir des concepts et des approches
de projet dans leur contexte spatial. Il est souvent plus facile
d’avoir son mot à dire dans le processus, car la visualisation
permet aux participants de s’engager davantage dans une situation.
En outre, les connaissances, les idées ou les préoccupations
peuvent être apportées de manière très concrète. Dans ce
contexte, des visites thématiques pour des groupes cibles
spécifiques, tels que les enfants et leur chemin vers l’école,
sont également envisageables. La méthode de la visite sur
place peut également être combinée avec la méthode du sel
et de la soupe.
Après le tour à vélo, les groupes peuvent cuisiner chez l’un des

participants et échanger leurs expériences. Les résultats de
chaque groupe peuvent ensuite être présentés aux dirigeants
de la commune lors d’un dîner commun dans une grande salle
communale ou dans un lieu public. Vous trouverez des détails
sur cette méthode inclusive à l’adresse suivante :

Exemple 3 : Enquête d’activation et futur atelier sur le développement de
l’infrastructure cyclable

D

ans le cadre d’une enquête active, on peut demander aux
habitants d’une municipalité ou d’une région ce qu’ils
pensent de l’infrastructure cycliste actuelle et ce qu’ils souhaiteraient changer. L’enquête peut être menée soit au domicile
des personnes, soit dans des lieux publics où les gens passent
leur temps quotidiennement. Il est préférable de rester simple

et ouvert afin que les gens puissent apporter leurs impressions
personnelles spontanément. En même temps, les résidents
sont encouragés et soutenus pour s’impliquer eux-mêmes afin
que les changements qu’ils souhaitent soient initiés et mis en
œuvre.
Les résultats peuvent être utilisés, par exemple, comme point
de départ d’un futur atelier auquel tous les résidents d’une
communauté/région sont invités. Cela permet de rassembler
et de peser les différentes perspectives.
La méthode de l’atelier du futur permet de développer des
objectifs et des mesures dans un processus de planification
auquel les citoyen/nes peuvent s’identifier. Par exemple, différents scénarios et possibilités de construction ou d’amélioration d’une infrastructure cyclable peuvent être dessinés sur
une carte interactive.
Une brochure contenant de nombreux détails sur la bonne participation des citoyens peut être consultée sur www.meco.lu/fr
dans le sujet «démocratie et participation citoyenne».
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RAPPORT : ALLES OP DE VËLO SPEZIAL
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L’ ANALYSE

C

e rapport résume les suggestions et présente les préoccupations centrales des participants de manière thématique de
manière structurée. Le bureau d’études Zeyen & Baumann a été chargé du traitement des données, ainsi que pour la
création d’un premier projet de ce court rapport thématique.

Exemples positifs : déclarations plus générales avec quelques points forts

L

es exemples positifs sont nettement moins nombreux que
les points de critique, et leur contenu est en grande partie
de nature plus générale. Dans les cas individuels, de “belles”
et “bonnes” pistes cyclables sont souvent mentionnées, par
exemple entre Ingeldorf et Diekirch, dans les vallées de la
Moselle et de la Sûre et sur les anciennes voies ferrées dans
le nord et l’ouest du pays. Bien qu’il n’y ait pas de détails
concrets, les itinéraires respectifs peuvent servir d’exemples
pour le développement et l’amélioration des structures de
sentiers dans le pays.
De même, le Funiculaire au Pfaffenthal ainsi qu’une station
de recharge pour vélos électriques ont été mentionnés plus
souvent comme exemplaires. En raison du petit nombre et
des formulations plutôt générales des exemples positifs,

l’évaluation suivante se concentre sur les points de critique
soumis afin de démontrer la nécessité d’agir.

Exemple positif - piste cyclable de Bonnevoie à la Moselle. Source :
Jean Deltgen

Points de critique - nécessité d’agir à de nombreux niveaux

L

es points de critique reçus peuvent être affectés, en termes
de contenu, aux thèmes de l’infrastructure, du sentiment de
sécurité, du revêtement de sol, des obstacles, de la signalisation, des possibilités de passage et du confort. Pour une différenciation plus poussée, des sous-catégories pour ces sujets
ont été créées dans le tableau d’évaluation. La grande majorité
des points de critique concerne les infrastructures. Le sentiment de sécurité et le revêtement de sol jouent également un
rôle important. Ils sont suivis d’obstacles et de panneaux de
signalisation. Les possibilités de franchissement et le confort
ont été les moins souvent critiqués.
Seuls 14% des critiques formulées concernent les obstacles
temporaires, dont la majorité est causée par les chantiers de
construction. Les 86% de critiques restantes concernent des
lieux qui peuvent être améliorés par des modifications constructives (comme la création d’une piste cyclable, la préparation de revêtements de sol ou la modification d’un itinéraire)
ou avec moins d’efforts (comme le remplacement de panneaux, la peinture de marquages routiers). Avec 54%, plus de
la moitié des contributions concernent le centre, c’est-à-dire la
ville de Luxembourg et sa banlieue immédiate. En deuxième
position, avec 17%, se trouve le sud. 12% des observations se
rapportent à l’est du pays ; 5-6% chacune concernent l’ouest,
la zone centre-nord et la Nordstad avec ses environs immédiats. Aucune contribution n’a été reçue pour le nord du Luxembourg.
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Répartition géographique des points critiques

La figure ci-contre illustre la répartition des critiques soumises.
On peut également constater ici que la plupart des commentaires concernent le centre et le sud. On constate également
que la plupart des commentaires font référence à des villes
ou à d’autres communes plus importantes et à leur voisinage
immédiat. Les commentaires concernent donc moins les
zones rurales. Dans la plupart des cas, il s’agit également de
points de critique localement spécifiques qui peuvent être
localisés sur un point précis. Toutefois, la carte montre également que certains commentaires concernent des itinéraires
entiers ou des relations entre itinéraires. Une représentation
plus grande de cette carte avec une description des points
de critique peut être consultée via l’outil de cartographie en
ligne.

Répartition détailée des points critiques

Point faible central : infrastructures manquantes et améliorables

L

a grande majorité des critiques portent sur l’infrastructure.
Les principales critiques portent sur le manque général
de pistes et de bandes cyclables, ou sur le fait que les
pistes cyclables existantes sont inégales. Cela signifie que
les utilisateurs doivent quitter à plusieurs reprises les pistes
cyclables désignées sur leurs itinéraires de travail et de
loisirs afin d’atteindre leur destination. Le fait que certaines
pistes cyclables se terminent brusquement et qu’il n’y ait
pas d’autre option que de se fondre dans le trafic motorisé
est particulièrement critiquée. C’est un problème particulier
dans les villes, notamment dans les zones urbaines, où les
pistes ou bandes cyclables se terminent souvent de manière
abrupte aux carrefours et où aucun autre itinéraire cyclable
sûr n’est prévu. En particulier à ces endroits, où les pistes
cyclables se terminent et se fondent dans les voies du trafic
motorisé, il y a des déficits de sécurité pour le cycliste (par
exemple en raison du risque de collision).
Un autre problème de l’infrastructure des chemins, en
particulier dans les zones urbaines, est le routage. Souvent,

infrastructures

revêtement de sols

sentiment de sécurité

obstacles

les pistes cyclables passent directement devant des voitures
en stationnement, de sorte que le “problème du Dooring” est
à craindre.
Cela signifie que les personnes qui sortent de leur voiture
ouvrent leurs portières sans regarder par-dessus leur épaule
vers l’arrière, et les cyclistes risquent de heurter les portières
et même d’être projetés dans la circulation. Le fait qu’il n’y
ait pas de démarcation physique entre la bande cyclable et
la voie de circulation motorisée contribue également à la
faible sécurité des cyclistes. Par conséquent, les voitures,
les camions et les bus roulent sur la bande cyclable, ce qui
entraîne des situations dangereuses, notamment dans les
virages.
En outre, il est critiqué que la largeur des chemins existants
n’est pas suffisante, surtout si un mélange de cyclistes et de
piétons est autorisé sur les chemins.
L’absence de bordures de trottoir, de ponts pour vélos et de
supports pour vélos a également été critiquée.

signalisation

confort

possibilités de croisement

Répartition thématique des points
critiaues
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Exemples de soumissions thématiques sélectionnées :
🚲 Délimiter les pistes cyclables uniquement en les marquant
sur la chaussée n’est pas suffisant. Des éléments de
séparation sont nécessaires pour que les automobilistes
ne s’engagent pas dans les pistes cyclables.
🚲 Les différences de hauteur entre les rues, les chemins,
les trottoirs et les parkings doivent être aplaniés en
abaissant la bordure.
🚲 Aucun support à vélo n’est disponible dans les nouvelles
zones de développement.
🚲 Trop peu de rues disposent de voies séparées pour les
piétons et les cyclistes.
🚲 Les pistes cyclables passent devant des voitures garées
(risque de Dooring).
🚲 Les pistes cyclables se terminent brusquement.

I

Source : Christian Bour

l a été fréquemment mentionné qu’il y a un manque total
de pistes cyclables - par exemple entre deux villes - et que
les pistes existantes ne sont souvent pas continues ou n’ont
pas leur propre voie. Bien que la construction de nouvelles
pistes cyclables / l’amélioration de certains tronçons soient
régulièrement annoncées, la réalisation traîne pendant des

années. En outre, il est souvent impossible de savoir de
l’extérieur quel est la plage de temps prévue et quels sont
les problèmes qui ont pu survenir. La liste suivante a pour
but de visualiser les endroits où, selon les soumissions et
en accord avec la devise “V-ELO !”, les pistes cyclables sont
importantes :

🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲

🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲
🚲

Entre le Luxembourg & le Findel
Leudelange & Bertrange
Bertrange et Dippach
Foetz & Pontpierre
Bettembourg & Dudelange (actuellement en service)
Merl & Strassen
Syren & Contern
Rambroch & Koetschette
Elvange & Vennbahn
Eschdorf & Heiderscheid
Goebelsmühle & Kautenbach
Capellen et Goetzingen
Cruchten et Medernach

Représentatif pour toute une série d’autres endroits du
pays, ils montrent que trouver des solutions pour augmenter
considérablement le nombre de pistes cyclables - surtout
maintenant que beaucoup ont découvert le vélo pour euxmêmes et dans une optique de mobilité durable - doit être une
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Sandweiler et Luxembourg
Gonerange & Junglinster
Brouch & Mersch
Wickringen & Mondercange
Reckange/Mess & Mondercange
Reckange/Mess & Wickrange
Esch/Alzette & Luxembourg
Reckingen/Mess & Esch/Alzette
Hesperange et environs proches
dans la zone Commerciale à Ettelbrück
dans la zone industrielle de Schieren
dans de nombreuses rues individuelles de la ville de
Luxembourg

priorité absolue. Les réponses recues montrent également
que de nombreuses personnes couvriraient certainement
plus de distances en vélo si de bonnes pistes cyclables étaient
trouvées.

IMPORTANT : Pensez aux infrastructures pour les
Cargobikes !
Qu’il s’agisse de transporter des enfants, de faire des
courses ou de livrer des lettres et des colis, les Cargobikes
sont une alternative écologique aux voitures ou aux
camionnettes de livraison, y compris pour les entreprises,
et constituent donc un élément important de la transition
vers une mobilité systématiquement plus durable.
Cependant, les infrastructures cyclables actuelles ne
répondent pas, dans une large mesure, aux exigences
d’un vélo cargo. Il faudrait les adapter aux vélos-cargos
en élargissant les pistes cyclables ou en agrandissant les
espaces de stationnement. Il faudrait en tenir compte
directement pour les nouveaux itinéraires.

Prévoir la circulation des vélos dans toutes les
gares et adapter les infrastructures!
La politique de mobilité du gouvernement est basée sur
la multimodalité. Les M-boxes dans les stations sont un
élément important d’une bonne infrastructure pour les
vélos dans les stations, mais si le vélo doit être porté,
l’infrastructure d’une grande partie des stations n’est pas
du tout pratique.
La plupart des stations sont dépourvues d’ascenseurs
ou de rampes d’accès aux escaliers. Lorsqu’ils sont
disponibles, les ascenseurs ne sont pas toujours assez
grands pour transporter des bicyclettes.

L’absence du sentiment de sécurité comme entrave directe

L

es lacunes en matière de sécurité ont été critiquées en
deuxième position, car il est évident qu’elles sont souvent
le résultat des infrastructures inadéquates ci-mentionnées. Le
manque de sentiment de sécurité se manifeste principalement
lorsque les cyclistes doivent se mêler au trafic motorisé ou
s’en approcher de très près. S’il n’y a pas de bande ou de
piste cyclable, les cyclistes ressentent une forte pression
de dépassement de la part des voitures qui les suivent. Ce
problème s’accentue surtout en cas de trafic intense et aux
heures de pointe. Une bande cyclable séparée pourrait être
le meilleur remède à ce problème.
Si une bande cyclable est disponible, le problème est
que la suite de la bande n’est pas clairement visible aux
intersections, ce qui peut entraîner un risque de collision
avec le trafic motorisé. En raison de ce risque de collision,
les intersections posent généralement un problème car elles

ne sont pas facilement visibles. Souvent, les pistes cyclables
passent également devant des voies de stationnement ou
des emplacements de stationnement, ce qui crée le risque du
Dooring susmentionné.
Un autre problème est que les pistes cyclables sont souvent
traversées par des voitures, des bus et des camions. Ce
problème se pose surtout aux intersections, lorsque les bus
et les camions traversent la bande cyclable pour tourner à
droite. Un autre risque de collision avec la circulation des
bus provient du fait que les pistes cyclables passent souvent
directement devant les arrêts de bus. Les passagers dans
les files d’attente des arrêts de bus s’engagent souvent sur
la voie cyclable de manière inconsidérée. De même, les
cyclistes doivent ralentir lorsqu’un bus s’arrête et permet aux
passagers de descendre dans la bande cyclable.

Exemples de soumissions thématiques sélectionnées :
🚲

🚲
🚲

🚲

🚲
🚲

Généralement peu de sécurité pour les vélos, en
partie à cause des conducteurs inconsidérés. La
sécurité est inexistante, sauf dans les parcs, dans
toute la ville.
Risque de collision avec les passagers du bus qui
débarquent lorsque la bande cyclable passe entre la
baie d’arrêt d’autobus et l’arrêt d’autobus.
Il faut éviter les feux de circulation où les 		
automobilistes qui tournent et les piétons ou 		
cyclistes qui traversent ont le feu vert en même
temps.
Dans les centres commerciaux et les supermarchés, il
devrait y avoir des parkings à vélos surveillés par
vidéo afin que les gens puissent faire leurs courses
sans s’inquiéter.
Des pistes cyclables séparées le long des routes
pourraient permettre aux cyclistes de se sentir plus
en sécurité par rapport aux voitures.
Risque Dooring dû aux pistes cyclables qui 		
dépassent les voitures garées sans dégagement.

Pistes cyclables bloquées. Source : Jutta Wirtz
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Revêtement de sol défectueux

A

u troisième rang de l’analyse figurent les revêtements de
sol. D’une part, le type de terrain lui-même est critiqué.
Souvent, les pistes cyclables ne sont soudainement plus
asphaltées, mais mènent sur des chemins forestiers ou de
gravier non pavés et/ou boueux. C’est un problème particulier
pour les cyclistes de course, car le gravier peut endommager
les pneus. À certains endroits, l’asphalte existant est
endommagé, par exemple par de fortes formations de
racines, ce qui peut entraîner des accidents. La majorité de
ces problèmes se trouvent dans les zones rurales.

Dans les zones urbaines, les déficiences concernent davantage
le manque de marquage des routes. Les participants à l’action
suggèrent de dessiner en permanence des pictogrammes sur
les pistes et bandes cyclables, car les panneaux ne suffisent
souvent pas à attirer l’attention sur la circulation des cyclistes
et le tracé des pistes cyclables. De même, il est suggéré
que les pistes ou bandes cyclables soient colorées pour se
démarquer du reste de la route, par exemple en colorant les
pistes en rouge ou en vert.

Exemples de soumissions thématiques sélectionnées :
🚲 Tapis patchwork dans l’asphalte de la bande cyclable.
🚲 Des pavés irréguliers utilisés comme chaussée.
🚲 Lorsqu’une bande cyclable traverse une rue à circulation
motorisée, des bandes ou des pictogrammes doivent
toujours être tracés au sol pour avertir les conducteurs
de voitures/bus/camions qu’ils doivent s’attendre à une
augmentation du nombre de cyclistes à cet endroit.
🚲 Lorsque les piétons et les cyclistes partagent un chemin,
les marquages au sol doivent indiquer que les piétons
doivent aller à gauche et les cyclistes à droite.
🚲 Les pistes cyclables seraient plus visibles si elles étaient
codées par couleur, par exemple rouge.

La surface du sol passe de l’asphalte au gravier. Source : Steve
Schmitz

Signalisation manquante ou trompeuse

D

ans la plupart des cas, on constate un manque de
signalisation cohérente ou on regrette une signalisation
contradictoire ou qui ne correspond pas à la situation réelle.
Par exemple, malgré la signalisation sur certaines routes,
il n’est pas clair si le passage des bicyclettes est autorisé
ou quelles pistes existantes doivent être utilisées par les
cyclistes. Dans le cas d’itinéraires plus longs, par exemple
sur la longueur d’une piste cyclable nationale, le manque
de signalisation intermédiaire est critiqué, de sorte que le

parcours ultérieur de l’itinéraire n’est pas clairement visible.
Un autre problème de la signalisation est qu’elle est sale,
ce qui rend les panneaux difficiles à lire. L’insuffisance de
la signalisation en cas de travaux routiers a également été
critiquée. Les participants ont suggéré que les panneaux
indiquent également le type de revêtement de l’itinéraire,
afin que les coureurs cyclistes puissent éviter les routes de
gravier.

Exemples de soumissions thématiques sélectionnées :
🚲
🚲
🚲

🚲
🚲
🚲
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Il y a des panneaux d’interdiction de passage sur
les pistes cyclables, même si elles sont également
signalées comme des pistes cyclables.
Les panneaux doivent également indiquer la surface
du chemin afin que les vélos de route puissent éviter
les chemins non pavés.
Si les travaux de construction des pistes cyclables
nationales nécessitent une déviation par les routes
principales, les automobilistes sur ces routes doivent
être informés de la circulation temporaire des
cyclistes.
Pas de signalisation en cas de chantier.
Des panneaux directionnels sont souvent trop sales.
Voie cyclable fermée en raison de travaux, mais sans
déviation pour les vélos.

La piste cyclable va à gauche, mais le panneau indique à droite
des voitures garées. Source : Francis Hengen

Obstacles inutiles sur les pistes cyclables

D

ans de nombreux cas, les obstacles sur les pistes cyclables
sont causés par des chantiers de construction : Des
matériaux pour les chantiers de construction sont placés sur
les pistes cyclables ou des panneaux mobiles sont installés. Il
s’agit de problèmes temporaires typiques. Dans certains cas,
la bande cyclable est temporairement indisponible en raison
de chantiers en cours. Dans d’autres cas, des infrastructures
ont été ancrées de façon permanente et à long terme sur les
voies cyclables : il s’agit notamment de lampadaires, d’abris
d’arrêt de bus, de panneaux et de bornes. Les rails de chemin
de fer qui traversent la bande cyclable sont également
considérés comme un obstacle dangereux. Dans la vie
quotidienne, les pistes et bandes cyclables sont également
utilisées abusivement comme places de stationnement par
les voitures et les camionnettes de livraison.

Les panneaux de la Cloche d’Or obstruent la piste cyclable.
Source : René Summer

Possibilités de croisement non réfléchies

D

ans les contributions que l’on peut attribuer à la catégorie
“Possibilités de croisement”, on critique surtout le fait
que, par exemple, des chemins de campagne traversent une
route nationale, sur laquelle aucune possibilité de croisement
n’est prévue parce que le chemin de campagne n’est pas une
piste cyclable officielle. Si les pistes cyclables se croisent ou
si l’accès à une piste cyclable se fait par une route, il n’y a
souvent pas de passage piéton ni de feux de signalisation
à cet endroit. En outre, il a été suggéré de construire une
passerelle pour vélos entre Neudorf, Cents et Kirchberg. S’il
existe des possibilités de passage, le temps d’attente est
souvent critiqué, par exemple aux grands passages à niveau en
raison des feux de circulation. Aux passages à niveau, comme
à Dommeldange, l’absence de passage souterrain et le long
temps d’attente devant les voies ferrées ont été critiqués.
À la gare de Mersch, il y a toutefois un passage souterrain,
mais en raison de la panne prolongée de l’ascenseur due à

des travaux de rénovation, le vélo doit être transporté sur des
marches à la même sortie, car il n’y a pas de rampe.

Passage à niveau de Dommeldingen sans passage souterrain.
Source : Christian Bour

Peu de confort avec des itinéraires médiocres et des transports publics

L

e confort est souvent critiqué. Par exemple, certaines
pistes cyclables traversent des campings ou des terrasses
extérieures. Cela ralentit les cyclistes, qui sont même obligés
de descendre de leur vélo. Lorsqu’il n’y a pas de pistes
cyclables, les cyclistes utilisent souvent des chemins de
terre de bonne qualité. Il a été suggéré d’en faire des pistes
cyclables officielles, surtout si elles sont parallèles aux routes
nationales, car elles constituent une alternative plus sûre à
l’utilisation de la route nationale.

E

n outre, le confort dans les transports publics est critiqué :
De nombreux bus n’ont pas d’espace de stationnement
pour les bicyclettes. Les anciens wagons de train ont des
marches élevées aux portes, de sorte que les cyclistes doivent
compter sur le soutien des autres passagers pour transporter
leur vélo. Certaines stations n’ont que des escaliers dans les
passages souterrains, mais pas de rampes ni d’ascenseurs.

Exemples de soumissions thématiques sélectionnées :
🚲
🚲
🚲
🚲

Les vieux waggons CFL avec des marches ne 		
sont pas adaptées aux vélos (aucune garantie d’un
train adapté aux vélos).
Les feux de circulation pour piétons et cyclistes ont
des phases rouges trop longues.
Aucun espace de stationnement pour les bicyclettes
n’est prévu dans les bus. La majorité des arrêts de
bus ne disposent pas de porte-vélos.
Des distributeurs d’eau devraient être installés sur les
pistes cyclables très fréquentées.

Une piste cyclable mène aux terrasses gastronomiques
extérieures. Source Francis Hengen
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CARTE INTERACTIVE
AVEC TOUT LES SUGGESTIONS LOCALISABLES

T

ous les envois localisables (environ 90%) ont été visualisés sur une carte interactive. Cela permet de représenter les envois
individuels dans l’espace. La visualisation sur la carte a été faite de façon non filtrée. Afin d’assurer une représentation transparente de toutes les opinions et afin de créer un espace de discussion, le Mouvement Ecologique s’est abstenu d’éditer et
d’évaluer les contributions envoyées. Les suggestions peuvent être résumées comme suit :
•
•

L’extension du réseau de sentiers et l’amélioration des infrastructures associées (tels que les dispositifs de traversée, la
signalisation, les supports pour vélos, le revêtement, la suppression des obstacles...) ainsi que
Augmenter la sécurité et le confort de la route.

Vous trouvez la carte sur : www.meco.lu/velokaart
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LES PROBLÈMES DE CIRCULATION DU VÉLO SONT CONNUS !
LES SOLUTIONS ÉGALEMENT !
UNE ACTION COHÉRENTE EST NÉCESSAIRE !

Le Mouvement Ecologique lance un appel urgent aux politicien/nes d’agir enfin
en faveur de la promotion du vélo, de la mobilité douce et de la participation
citoyenne.
Les exigences suivantes revêtent une importance particulière :
•

Les rues et les places de nos villes et villages devraient être systématiquement réaménagées en espaces de vie
pour les gens, au lieu d’être de purs itinéraires de transit pour le trafic automobile avec ses pollutions. Pour ce
faire, il est nécessaire de renforcer les incitations structurelles et conceptuelles en faveur d’une vie active dans la
rue et, partant du vélo, de la marche et des transports publics. Il faut des «villes et villages» pour les gens, avec
des espaces vivables qui invitent les gens à s’attarder et à se rencontrer. La promotion du vélo fait partie de ce
changement de paradigme ;

•

Pour faire de la promotion du vélo une priorité absolue et pour faire avancer les choses, chaque municipalité
devrait désigner une personne responsable du vélo et de la marche ;

•

Promouvoir le vélo non seulement à des fins récréatives, mais aussi comme un moyen de transport pour la vie
quotidienne, et concevoir les infrastructures avec les itinéraires d’accès nécessaires en conséquence est de mise.
Ces plans doivent également prendre en compte des contraintes de vélos à assistance électrique et de vélos cargo
(rayon, largeur, évitement des virages serrés, etc.) ;

•

Assurer un lien entre les pistes cyclables nationales et régionales / municipales et créer un réseau cohérent de
pistes cyclables grâce à une coopération régionale entre les municipalités ;

•

Créer une stratégie locale et régionale pour la promotion du vélo (y compris la prise en compte des points dangereux, etc.), avec la participation des citoyens ;

•

Ne pas hésiter à prendre des mesures pour promouvoir le vélo chaque fois que cela est nécessaire, éventuellement au détriment du transport motorisé individuel (par exemple, perte de places de stationnement - c’est-à-dire
optimisation de l’espace routier pour les cyclistes) ;

•

Lors de la rénovation de routes ou d’autres travaux de construction routière (déconstruction, nouveau revêtement, travaux d’infrastructure, ... ), la planification routière doit être envisagée du point de vue des cyclistes et
conçue en conséquence de ce point de vue ;

•

Impliquer les citoyen/nes de manière cohérente pour résoudre les problèmes et prendre des initiatives positives.
Les possibilités sont nombreuses, de la carte interactive - comme dans ce projet - à l’approche directe des personnes.

V-ELO!
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une organisation créative et
engagée !

Devenez membre
du Mouvement Écologique

L’UNION FAIT LA FORCE
Je souhaite/nous souhaitons devenir membre(s) (Kéisecker info inclus) :

O Membre individuel - Cotisation minimale 50 € (jeunes de moins de 18 ans, étudiants,
chômeurs 20 €)
O Ménage à partir de 2 personnes - Cotisation minimale 75 €
O Je souhaite recevoir les publications du Mouvement Ecologique sous forme imprimée
O Je ne souhaite pas recevoir de publications par courrier, mais consulter le site web si nécessaire
O Je m’abonne à la newsletter électronique régulière (n’oubliez pas d’indiquer votre adresse électronique).
Nom / Prénom

Nationalité*

Profession

Date de naissance

/

/

Signature
Nom / Prénom

Nationalité*

Profession

Date de naissance

/

/

/

/

Signature
Nom / Prénom

Nationalité*

Profession

Date de naissance
Signature

Rue + N°.
Code / Ville
Tél.

Versement de la cotisation sur l’un de nos comptes :
CCP: LU16 1111 0392 1729 0000 / BCEE LU20 0019 1300 1122 4000
ou domiciliation (dans le cas d’un ordre permanent) :
Je donne au Mouvement Ecologique une procuration sur l’ordre permanent suivant :
IBAN

à ma banque

www.meco.lu
Tél: 431690 30 -1

ordre permanent mensuel

O 4,17 €

O 6,25 €

O 7,50 €

ordre permanent annuel

O 50 €

O 75 € oder

O

Date

/

/

O 10 € oder

O

€

€

Signature :

Mouvement Écologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tél. 43 90 30-1

www.meco.lu

*Doit être indiquée, conformément à la loi de 1928 concernant les asbl

E-mail

