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4 acteurs de la mobilité

les citoyens les employeurs

l’Étatles communes



Les chiffres de la mobilité

 Taux d’occupation des voitures privées pour les trajets domicile-travail: 
1,2 personnes par voiture.

-> 250 000 sièges automobiles vides entrent chaque matin dans 
l’agglomération de la capitale.

 Coût de la mobilité terrestre de personnes (conférence de presse du 5 juillet 
2018) : 4,2 milliards d’euros par an dont 31% subsidiés par la collectivité, tous 
modes confondus.

Voir le chapitre 1 de Modu 2.0 pour plus de chiffres.

(Luxmobil, 2017, tous types de trajets confondus)



Les objectifs pour 2025

 Objectif stratégique pour 2025: Réduire la congestion aux heures de pointe 
tout en transportant 20 % de personnes de plus qu’en 2017.

 4 objectifs chiffrés spécifiques avec des actions réalisables. (Slides suivants)

 Autres objectifs en relation avec les transports: « Vision zéro », transport 
pour tous, qualité de l’air, décarbonisation, aménagement du territoire, 
Troisième Révolution Industrielle.

Voir le chapitre 2 de Modu 2.0 pour plus de précisions concernant les objectifs.



Les objectifs pour 2025

Sans croissance, les mêmes efforts mèneraient à des parts modales en 2025 de 26 % pour les transports en commun, de 42 % 
pour les conducteurs de voiture, de 17 % pour les passagers de voiture, de 5 % pour le vélo et de 10 % pour la marche a pied.



Les objectifs pour 2025

En 2025, les 65% des déplacements domicile-travail effectués en voiture profiteront de routes 
moins congestionnées dès que le taux d’occupation moyen de ces voitures dépassera 1,4.



Les objectifs pour 2025

En Suisse, ces parts modales sont de 55 % pour la marche à pied, de 24 % pour les transports en commun, de 
10 % pour la voiture ou la motocyclette, de 8 % pour le vélo et de 3 % pour les autres moyens de déplacement.



Les objectifs pour 2025



La boîte à outils de la mobilité

 Une cinquantaine de mesures que les 4 acteurs de la mobilité peuvent
mettre en oeuvre pour améliorer la situation à court et à moyen terme.

 Chacun des 4 acteurs de la mobilité peut facilement identifier les ”outils de 
la mobilité” qui le concernent par une couleur définie.



La boîte à outils de la mobilité

Les outils de la mobilité sont regroupés par sujet:

Voir le chapitre 3 de Modu 2.0 pour les outils de la mobilité.

 Aménagement du territoire 

 Urbanisme et circulation 

 Rendre la ville aux piétons 

 Donner leur place aux cyclistes 

 Gérer l’heure de pointe 

 La voiture comme moyen de transport 

 Gérer le stationnement 

 La multimodalité agréable 

 Mobility-as-a-Service 

 Les transports en commun 

 Les incitations financières

 Un transport routier plus propre



Les projets en cours

30 pages de projets en cours de réalisation ou de planification:

 Aménagement du territoire

 Mobilités actives

 Réorganisation du réseau RGTR

 Tram et les pôles d’échange

 Projets ferroviaires

 Park and ride (P&R)

 Covoiturage et l´autopartage

 Projets routiers

 Déplacements a la carte

 Carburants alternatifs

 Nouvelles technologies

Voir le chapitre 4 de Modu 2.0 pour les explications et les illustrations.

Rénovation de 17 gares

+43% de places assises

9 trains/heure Thionville-Luxembourg etc.

Voie de covoiturage sur A3

Couloir bus Gonderange - Luxexpo

Sécurisation et fluidification N7 etc.

exemples:



L’horizon 2035

 Comment passer d’une logique de rattrapage à une logique d’anticipation? 
Elaborer un système multimodal cohérent pour l’ensemble du territoire à 
partir de projections de la demande à l’horizon 2035.

 Les alternatives? - Suivre les embouteillages avec des chantiers ou recréer
les problèmes actuels à une échelle plus grande.



L’horizon 2035

 Exemple: évolution possible du réseau de tramway.



Brochure et affiches Modu 2.0

Brochure: (104 pages) versions 
luxembourgeoise et allemande 
avant l’été 2018.

6 affiches: une par acteur de la 
mobilité, objectifs 2025, modes 
de transport.



Réunions publiques Modu 2.0

modu2.lu

La brochure et les affiches (en langue française) peuvent être commandées par 
courriel à l’adresse suivante: presse@tp.etat.lu


