
« Le Plan national de mobilité 2035 du Luxembourg 

- Déplacer des personnes plutôt que des véhicules »

Lausanne, le 24 janvier 2023



Transport public « gratuit » depuis le 29 février 2020

• Tous les transports publics (tram, bus, train 2e classe) sur le territoire 

luxembourgeois financés par l’Etat, ainsi que les bus de la capitale

• Trains transfrontaliers: prix adaptés vers le bas

• Regiozone bus (bus transfrontaliers): idem

• Train 1ère classe: 660€ pour un abonnement annuel, 6€ pour un billet 

journalier

• Personnel d’accompagnement a de nouvelles missions

• Impact direct impossible à quantifier en raison

• de l'amélioration continuelle de l'offre en transports en commun

• du confinement et autres changements (COVID-19) dès mars 2020
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Impact « gratuité » + impact pandémie + impact qualité ?



Transport public « gratuit »: impact financier

Le taux de couverture des 

coûts par les billets était très 

faible, étant donné que le 

transport public était déjà 

subventionné à raison de 90 

à 94 %.

En comparaison avec des 

réseaux similaires, les prix 

des tickets étaient de toute 

façon extrêmement 

avantageux pour le 

voyageur.



Tram: disparition « heures de pointe »

 Les heures de pointe ont tendance à « disparaître »

 Le volume total de voyageurs à augmenté de manière importante (ca.30%) 

 Quelle part due à la gratuité? Quelle part à la nouvelle offre?



« La cerise sur le gâteau »
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Infrastruktur effikass notzen



Planifier pour la demande future

Voir p. 20

But: Déplacer des personnes - pas des véhicules

Plus les déplacements seront courts et en milieu urbain, moins ils devront être 

effectués en voiture.



Investissements massifs

Esch-Belval: passerelle cyclable la plus 

longue d’Europe

réseau ferré: 14 projets d'envergure réseau de tramway: 45 km

Corridor multimodal de 13 km avec tram rapide, voie cyclable 

express, priorisation bus et covoiturage 



• 7 projets routiers pour 

l’extension du réseau routier

primaire en périphérie

• 7 mesures d’apaisement

visant à renforcer les modes 

de transport urbains

• 16 projets d’amélioration du 

réseau de transports publics 

• 4 voies cyclables express

Exemple:  La ville de Luxembourg et sa ceinture suburbaine



Congrès européen sur la mobilité

Mobil-Lux

Luxembourg

27. et 28. mars 2023

Organisé par:

• Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

• Ville de Luxembourg

• Luxtram

Traduction simultanée en allemand, français et anglais

Plus d’informations:

www.mobil-lux.lu

MOBIL-LUX 2023 Save the date



Merci pour votre attention
Brochure sous format digital ou imprimé (FR, DE, GB)

www.pnm2035.lu


