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AVANT-PROPOS
En 2012, le Verkéiersverbond a connu un fort développement
aussi bien au niveau de ses activités qu’au niveau des ressources
humaines.
Plus particulièrement en ce qui concerne la planification
de la mobilité le Verkéiersverbond a su développer le concept
de plans de mobilité pour entreprises et accompagner
plusieurs entreprises isolées ou regroupées dans le cadre
de zones d’activités dans leurs démarches pour une
meilleure mobilité. Toujours dans le cadre de la planification
de la mobilité, signalons la réalisation de la brochure
« Recommandations pour l’aménagement d’arrêts de bus »,
qui résume les principes de base pour la planification et la
réalisation, voire le ré-aménagement d’arrêts de bus et qui
servira de guide pratique pour les communes et les bureaux
d’étude concernés. D’autre part, le lancement d’un nouvel
affichage horaire comprenant une visualisation de l’itinéraire
de la ligne en question et élaboré de manière à rendre les
transports publics accessibles à des personnes étant atteint
d’un handicap
Le Verkéiersverbond a su préparer les fondements pour
l’intégration des transports en commun dans la Grande-Région
avec le lancement du projet d’une centrale de mobilité pour
la Grande-Région, avec ses partenaires des régions de la
Sarre, de la Rhénanie-Palatinat, de la Lorraine et de la
Province du Luxembourg belge et cofinancé par le FEDER
dans le cadre du programme INTERREG IV.

Conscient que l’assurance des correspondances et l’information
voyageurs en temps réel ne pourront se faire que par une
plateforme centralisée et intégrant toutes les informations
disponibles en temps réel, le Verkéiersverbond a concentré
tous ses efforts sur le projet global de télématique dans les
transports publics.. L’année 2012 s’est soldée par l’organisation
d’une soumission publique et par la conclusion d’un contrat
avec le fournisseur désigné.
Finalement, il importe de noter que la fréquentation des
centrales de mobilité dans les gares de Luxembourg et
Belval-Université a encore augmentée par rapport aux
années précédentes.
Ce progrès dans les différents départements et le succès
rencontré par les initiatives repose entièrement sur le
dévouement et les efforts réalisés par les employé(e)s
du Verkéiersverbond. La volonté de faire évoluer l’offre du
Verkéiersverbond et l’approche entreprenante des différents
départements sont à l’origine de ce dynamisme exemplaire.
Le Verkéiersverbond peut ainsi se féliciter d’une évolution
favorable dans l’accomplissement de la mission qui lui
a été confiée.

Dans l’objectif de créer une plateforme d’échange d’informations
régulière avec les instances locales et ainsi intégrer les communes
dans les discussions sur la mobilité, le Verkéiersverbond a
lancé en 2012 les conférences régionales de transport.

ROMAIN DIEDERICH
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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GILLES DOSTERT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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1. INTRODUCTION

1.1

MISSIONS CONFIÉES AU VERKÉIERS
VERBOND PAR LA LOI MODIFIÉE DU 29 JUIN
2004 SUR LES TRANSPORTS PUBLICS

Le 1er février 2006, le Verkéiersverbond (Communauté
des Transports), établissement public sous la tutelle du
Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
a succédé à la Régie Générale des Transports Publics (RGTP).
Expression de la stratégie gouvernementale destinée
à atteindre à l’horizon 2020 le « modal split » de 25/75 %,
le Verkéiersverbond a pour principale mission l’amélioration
de la coordination du réseau des transports publics.
Pour cela, il définit des actions et propose des projets en
étroite collaboration avec ses partenaires : les Autobus de
la Ville de Luxembourg (AVL), la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois (SNCFL), la Fédération
Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars
(FLEAA), le Régime Général des Transports Routiers (RGTR)
et le Transport Intercommunal de Personnes dans le Canton
d’Esch-sur-Alzette (TICE).
En matière de transport public, le Verkéiersverbond est
le conseiller direct du Ministre du Développement durable
et des Infrastructures. À partir de sa propre initiative ou
à la demande du Ministre, il répertorie les besoins, soumet
des propositions d’horaires, de lignes et de tarifs.

1.2

Afin de communiquer avec un plus large public,
3 moyens de communication ont été mis en place :
• Le site internet www.mobiliteit.lu et son application mobile
• Le centre d’appel 2465 2465
• Les centrales de mobilité à la gare de Luxembourg
et à la gare de Belval-Université

STRUCTURE
DU VERKÉIERSVERBOND

1.2.1 COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Verkéiersverbond est géré par un Conseil d’administration
composé de 12 membres (Situation au 31.12.2012) :

Les objectifs principaux auxquels doit répondre le
Verkéiersverbond consistent :
• à créer des structures coordonnées en vue d’une organisation
commune des transports publics par rail et par route ;
• à assurer la communication avec le public sur l’offre des
transports publics par l’information ainsi que par l’analyse
des besoins nouveaux et la gestion des réclamations qui
sont portées à sa connaissance ;
• à mieux intégrer les relations transfrontalières régionales ;
• à assurer la participation des communes et des entreprises
génératrices de besoins de mobilité ;
• à assister les communes et les syndicats de communes
lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans
de déplacement locaux ;
• à associer les clients des transports publics en fournissant
les interfaces nécessaires ;
• à développer des formes alternatives de mobilité complémentaires aux transports publics.

• Monsieur Romain DIEDERICH
Président du Conseil d’Administration du Verkéiersverbond
Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère du
Développement durable et des Infrastructures,
Département de l’Aménagement du Territoire
• Monsieur Claude HALSDORF
Vice-président du Conseil d’Administration du
Verkéiersverbond, Professeur e.r., Lycée technique
Ettelbruck, représentant du SYVICOL
• Monsieur Guy BESCH
Conseiller de Gouvernement, Chargé de Direction de la
planification de la mobilité, Ministère du Développement
durable et des Infrastructures, Département de l’Aménagement du Territoire
• Monsieur René BIRGEN
Secrétaire, Actioun Öffentlechen Transport (AÖT)
• Monsieur Pascal DICKES
Secrétaire général, Fédération luxembourgeoise
des exploitants d’autobus et d’autocars (FLEAA)
• Monsieur Henri HINTERSCHEID
Président, Transport Intercommunal de personnes dans
le Canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)
• Monsieur Paul HOFFMANN
Ingénieur-Directeur adjoint, Division mobilité urbaine,
Ville de Luxembourg
• Monsieur Serge HOFFMANN
Premier Inspecteur des finances, Inspection Générale
des Finances
• Monsieur Alex KIES
Attaché de gouvernement 1er en rang, Ministère
du Développement durable et des Infrastructures,
Département des Transports
• Monsieur Alex KREMER
Directeur Général, SNCFL
• Monsieur Paul MANGEN
Ingénieur, Administration des Ponts et Chaussées
• Madame Félicie WEYCKER
Conseiller de Gouvernement 1ère classe, Ministère
du Développement durable et des Infrastructures,
Département des Transports

REMARQUES :
• Monsieur Henri Hinterscheid a été nommé en date
du 25 avril 2012 en remplacement de Monsieur
Guillaume Hoffmann.
• Monsieur Pascal Dickes a été nommé en date
du 9 novembre 2012 en remplacement de Monsieur
Henri Haine.
• Monsieur Alex Kies a été nommé en date du 9 novembre
2012 en remplacement de Monsieur John Weicherding.

1.2.2 COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION
La gestion opérationnelle est assurée par un Comité de
direction composé au 31.12.2012 de quatre membres :
• Monsieur Gilles DOSTERT, Directeur Général
• Monsieur Christian MOUSEL, Directeur Général adjoint,
Directeur Exploitation
• Monsieur Frank VANSTEENKISTE, Directeur de la
planification de la mobilité
• Monsieur Jeff WIRTH, Directeur Administration
et Finances

1.2.3 RESSOURCES HUMAINES
A la fin de l’année 2012, le Verkéiersverbond compte
30 collaborateurs, tous statuts confondus.
Ainsi l’effectif s’est accru de six personnes par rapport à la
fin 2011, avec un total de 24 collaborateurs. En vue de la
concrétisation du projet global de télématique une personne
a été engagée en tant que gestionnaire des données.
La direction de la planification de la mobilité a été renforcée
par une personne à durée indéterminée, en charge de la
géomatique ainsi qu’une personne à durée déterminée pour
deux ans, en vue de gérer le projet Interreg, « Centrale de
mobilité pour la Grande-Région ». En plus une personne a
été recrutée pour s’occuper du marketing et de la communication. Au niveau administratif un poste à temps plein en
tant que comptable et une demi-tâche au niveau du
secrétariat ont été créés.
Au 31.12.2012, le taux de féminisation représente 37,9 %
et la moyenne d’âge globale est de 34,4 ans.
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1.3

HISTORIQUE DU VERKÉIERSVERBOND –
LES DATES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS

• L’article 6 de la loi du 29 juin 2004 portant sur les transports
publics et modifiant la loi du 12 juin 1965 sur les transports
routiers avait institué la « Régie Générale des Transports
Publics », en abrégé RGTP.
• Le 4 février 2005 sont nommés par règlement grand-ducal
les membres du Conseil d’administration. A partir du 1er
juillet 2005, le recrutement du personnel débute.
• Par la loi du 25 janvier 2006 modifiant la loi du 29 juin
2004 sur les transports publics, le terme « Régie Générale
des Transports Publics », en abrégé RGTP, a été remplacé
par le terme « Communauté des Transports », en abrégé
CdT. Celle-ci confie à la CdT le développement des
transports en commun et d’autres moyens de transport
économes, l’amélioration de la coordination des services
offerts par les différents opérateurs dans le domaine des
transports publics ainsi qu’en général les missions de
conseil en matière de mobilité, de communication avec
le public et de promotion publicitaire des transports en
commun.
• Dans le cadre de la loi du 24 juillet 2006, le Verkéiers
verbond se voit attribuer la cellule Accès Réseaux.
• La mise en place de la Mobilitéitszentral en 3 étapes
a été débutée en 2006 :
> Etape 1 :
Mise en ligne du site Internet mobiliteit.lu avec son horaire
intégré (9 février 2006)
> Etape 2 :
Lancement du centre d’appel 2465 2465 (6 novembre 2006)
> Etape 3 :
Ouverture du centre d’accueil de la Mobilitéitszentral
le 24 mai 2007 (suivie d’une campagne de lancement
et de notoriété) ; extension de l’horaire intégré avec les
possibilités de recherche d’itinéraires par une adresse
spécifique et/ou sur base d’une carte digitale
• A partir de 2007, coopération au projet EU-Spirit, système
européen de recherche d’itinéraires entre les villes et les
régions européennes membres
• Elaboration de propositions pour une adaptation des tarifs ;
une nouvelle tarification entre en vigueur le 12 juin 2007
• Elaboration d’un concept pour un projet pilote du transport
à la demande qui débute pendant la période d’été 2008
dans le canton Capellen
• Elaboration d’un concept de mobilité sur le site Esch/Belval
en coopération avec un bureau d’études, finalisé en 2008
• Elaboration du concept de l’action « Mam Vëlo op d’Schaff »
qui est lancée en 2008
• Gestion et commercialisation des espaces publicitaires
dans les transports publics (introduction du produit
TRANSIT, en 2007 ; 50 campagnes distinctes avec un total
de 422 bus ont été réalisées)
• En 2008, amélioration et extension de l’horaire intégré et
de la base de données dont le Verkéiersverbond assure
indépendamment la gestion

2. LES ACTIVITÉS
DE PLANIFICATION

• Le 19 septembre 2008, l’introduction du système billettique
électronique e-go se voit finalisée
• Le 1er juillet 2008, lancement du projet « Ruffbus Canton
Capellen »
• Finalisation du concept mobilité Belval afin d’atteindre une
part modale des transports publics et de la mobilité douce
de 40 %
• En 2008, participation à l’élaboration du concept
de mobilité transfrontalière SMOT (schéma stratégique
de la mobilité transfrontalière Lorraine-Luxembourg)
• Élaboration d’un concept pour lancer un projet Interreg IV
A : étude sur la faisabilité d’une Communauté des
Transports pour la Grande Région
• Lancement d’une campagne publicitaire nationale sous
le slogan « les voitures de demain sont déjà là aujourd’hui »
au cours du 1er trimestre 2008
• Prise en charge, à partir du 1er janvier 2009, de la gestion
du système de perception tarifaire électronique « e-go »
dans les transports publics
• En mars 2009, lancement de l’abonnement M-Pass
qui s’adresse aux entreprises disposées à promouvoir
une mobilité durable dans leur organisation
• Au niveau des tarifs, fin 2009, introduction d’un tarif
transfrontalier pour un voyage simple et création d’un
abonnement annuel à tarif réduit pour familles nombreuses
• Prise en charge par le Verkéiersverbond de l’organisation
de la semaine européenne de la mobilité à Luxembourg
• En février 2010, le Verkéiersverbond est chargé par le
Ministre du Développement durable et des Infrastructures
d’élaborer un schéma directeur pour la télématique dans
les transports publics
• Ouverture en septembre 2010 de la deuxième antenne de
la centrale de mobilité à Esch/Alzette, dans la nouvelle gare
Belval-Université
• En 2011 réalisation d’une étude portant sur l’optimisation
du réseau RGTR
• En mai 2011, lancement du projet pilote « Vëlobus »
• Lancement de l’application mobile de l’horaire intégré
en mai 2011 et refonte du site internet mobilitéit.lu
en septembre 2011
• Approbation par le Conseil de Gouvernement en avril
2011 du schéma directeur pour la télématique dans
les transports publics
• En septembre 2011, remise du 5.000e abonnement
M-Pass.

TOUT OBJECTIF SANS PLAN
N’EST QU’UN SOUHAIT.
Antoine de Saint-Exupéry
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2.1

LES ACTIVITÉS DE PLANIFICATION

La planification est un élément essentiel des activités
du Verkéiersverbond. Ce domaine se concentre sur :
• Les plans de mobilité pour entreprises, quartiers et
zonings.
• L’encadrement de concepts de mobilité au niveau régional.

2.2

• Le conseil en matière de lignes et de tarifs dans une
optique d’optimisation de l’offre.
• La collaboration dans de multiples groupes de travail.
• La coopération entre opérateurs dans la Grande Région.
• Assistance des dossiers nationaux en matière de mobilité.

LES PLANS DE MOBILITÉ POUR
ENTREPRISES ET MONITORING MOBILITÉ

Le plan de mobilité pour entreprises est un ensemble
de mesures visant à optimiser les déplacements liés aux
activités professionnelles. Au courant de l’année 2012,
le Verkéiersverbond a réussi à étendre son rôle d’un accompagnateur et conseiller équitable en matière de mobilité
pour entreprises.
L’organisation de la conférence-débat « Feu Vert pour la
mobilité et la flexibilité au travail » le 19 septembre 2012
au Tramschapp à Luxembourg-Ville, qui a accueilli plus
de 100 responsables de Ressources Humaines et chefs
d’entreprise, était le signal de départ.

2.3

Pendant l’année 2012, le Verkéiersverbond a accompagné
onze entreprises dans leurs démarches pour une mobilité
plus responsable et le livre des commandes pour 2013 est
déjà bien rempli.
A côté de ces plans de mobilité, des tentatives de mutualisation des entreprises d’un même quartier ou zoning ont été
animées au Kirchberg et à Belval pour un total de plus de
10.000 employés.

DOSSIERS STRATÉGIQUES
ET TECHNIQUES

2.3.1 MOBILITÉ DOUCE
En ce qui concerne la mobilité douce, le Verkéiersverbond
a travaillé en 2012 avant tout sur le volet législatif ainsi que
le concept bike and rail.
En avril 2011, le Verkéiersverbond a été chargé de préparer
la modification de la loi de 1999 portant création d’un réseau
national de pistes cyclables. La loi de 1999 était la première
base légale pour l’aménagement d’un réseau national et
celle-ci a été plutôt orientée vers une utilisation du vélo pour
des fins touristiques et récréatives.
La modification de la loi devrait permettre d’adapter la base
légale de 1999 aux besoins nouveaux et s’aligner dans
la logique d’une stratégie de mobilité durable.
Etant donné que le Verkéiersverbond préside également
le groupe de travail mobilité douce, les travaux préparatoires
ont été réalisés avec tous les acteurs concernés dans
plusieurs réunions du groupe susmentionné.
Les propositions de modification de la loi de 1999 et
du règlement afférent de 2001 se laissent résumer par
les préambules suivants :

• Créer d’une manière générale un milieu favorable et
flexible au développement du réseau.
• Motiver les communes à compléter le réseau national
par des embranchements et liaisons au niveau local.
• Créer une législation qui permet d’augmenter continuellement la part de la mobilité douce dans les trajets quotidiens.
• Prévoir une complémentarité entre les transports
en commun et la mobilité douce.

2.3.2 BROCHURE RECOMMANDATIONS POUR
L’AMÉNAGEMENT D’ARRÊTS DE BUS ET
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX AFFICHAGES HORAIRE
Le Verkéiersverbond a coordonné un groupe multidisci
plinaire qui a développé des standards d’aménagement
d’arrêts de bus valables au niveau national. Ceci répond
au besoin des communes et des bureaux d’études à la
recherche de lignes directrices à ce sujet. Un des objectifs
est d’assurer un accès autonome au réseau de bus également aux personnes à mobilité réduite. La brochure esquisse
d’une manière claire et concertée les principes de base de
l’aménagement et de l’équipement des arrêts de bus.
Un changement qui a eu une visibilité plus immédiate
pour l’utilisateur était le nouvel affichage horaire qui sera
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uniformisé pour tous les réseaux de bus au Grand-Duché.
La nouvelle mise en page standardisée s’inspire des dernières
connaissances en sciences cognitives et est proche des
habitudes du grand public en ce qui concerne l’ergonomie
linéaire de lisibilité actuelle influencée par l’émergence des
écrans tactiles.
Par conséquent, un changement vers cette nouvelle
représentation des horaires véhiculera une image moderne
des transports en commun.

2.5

2.3.4 ASSISTANCE AUX DOSSIERS STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES DU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES
INFRASTRUCTURES
En tant que conseiller direct du Ministre, le Verkéiersverbond
a participé activement à l’élaboration de la stratégie globale
pour une mobilité durable – pour les résidents et les frontaliers,
appelée « MODU ». Dès lors, le Verkéiersverbond participe à
l’élaboration du Plan directeur sectoriel « transports » ainsi
qu’un nouveau groupe de travail s’occupant de l’aménagement
de pôles d’échanges nationaux, régionaux et locaux.

2.3.3 GESTION DE STATIONNEMENT
La gestion des emplacements de stationnement automobile
prévue dans le plan directeur sectoriel « transports » est
certainement l’outil le moins onéreux et le plus performant
pour augmenter de façon significative la part des transports
en commun et de la mobilité douce dans le partage modal.
Etant donné que le Verkéiersverbond s’investit depuis 2006
dans le domaine d’un système d’information multimodal
consultable sur son site internet (www.mobiliteit.lu), la tâche
de générer un plan de gestion d’emplacements national
relatif à la qualité de desserte avec les transports en commun
a été confié au Verkéiersverbond. Ce plan de gestion des
emplacements de stationnement automobile constitue l’outil
pratique de synthèse pour la mise en œuvre du concept,
dans les communes urbaines et périurbaines. Il représente
graphiquement la catégorie de toutes les parcelles d’une
commune au vu de leur desserte respective.

2.4

Par conséquence, l’étude du Verkéiersverbond de 2011
portant sur l’optimisation du réseau RGTR a été approfondie
en 2012, ceci surtout pour livrer les données clés pour
le dimensionnement des futurs pôles d’échanges (nombre
de quais pour bus à prévoir, nombre d’emplacements pour
pauses de services, etc.).

2.3.5

LES DOSSIERS P+R

Dans son rôle de conseiller du Ministre, le Verkéiersverbond
a assisté à une étude conceptuelle de sites P+R au
Luxembourg et a élaboré ensemble avec le Département
des transports du Ministère du Développement durable et
des Infrastructures un système de contrôle.

GROUPES DE TRAVAIL
ET CONVENTIONS TIERS

Deux centres de recherche ont conclu des conventions
bilatérales en 2012 pour inclure les données horaire des
transports publics du Verkéiersverbond dans certains de
leurs projets de recherche. Il s’agit du CEPS-INSTEAD
et du CRP-Henri Tudor.

•
•
•
•
•

Le Verkéiersverbond participe en outre de manière active aux
groupes de travail suivants :
• Couloir bus
• Mobilité Douce
• Mobilitéitsdësch
• Sécurité dans les Transports Publics
• CESGR

•
•
•
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Le Verkéiersverbond en tant que premier bénéficiaire,
a pu annoncer au premier juillet 2012 le lancement officiel
du projet d’une centrale de mobilité pour la Grande Région.
Avec le soutien du Fonds Européen pour le Développement
Régional (FEDER) et sous l’impulsion du Comité Economique
et Social de la Grande Région (CESGR), un demi-million
d’euro sera investi pour améliorer la communication transfrontalière du réseau de transports en commun de la Grande
Région. La visibilité des multiples opérateurs de bus et de
train dans le bassin économique de la Grande Région sera
garanti grâce à une marque commune et un moteur de
recherche est donc l’enjeu principal de ce projet INTERREG.
L’identité visuelle de la marque-chapeau sera renforcée par
une charte graphique commune. L’objectif est de fournir à
chaque usager le détail du trajet de son choix, qu’il reste en
zone frontalière ou qu’il traverse une, deux ou même trois
frontières. D’ici deux ans, un portail internet commun
s’ajoutera aux différentes plateformes régionales existantes
et rassemblera les informations sur la durée, les horaires et
les correspondances du déplacement en question. A terme,
la « centrale de mobilité de la Grande Région » offrira un
système d’information intégré qui devra permettre de
surmonter les obstacles à la mobilité dans la Grande Région.

2.6

Tourisme – Mobilité
SMOT Belgique
SMOT Saarland - Rheinland-Pfalz
EU-Spirit
ETSA-PT, e-Ticketing Schemes Association in Public
Transport
Communication
Electromobilité
Comité des usagers (dépendant des thèmes et sur
demande du comité)
Bike & Ride
Comité de coordination de l’Infrastructure
Luxembourgeoise de Géodonnées CC-ILDG

LA PROMOTION DES TRANSPORTS
PUBLICS DANS LA GRANDE RÉGION

CONVENTIONS INTERCOMMUNALES ÉTAT –
COMMUNES ET CONSEIL AUX COMMUNES

2.6.1 LES CONVENTIONS INTERCOMMUNALES
ÉTAT - COMMUNES
Dans le cadre de ces contributions, le Verkéiersverbond
a participé activement à l’élaboration de 3 projets pilote du
DICI (Développement intercommunal coordonné et intégratif
de l’agglomération sud-ouest de la Ville de Luxembourg),
à savoir :
1. Le projet pilote « transport en commun »
2. Le projet pilote « mobilité douce »
3. Le projet pilote « gestion de stationnement »
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Le Verkéiersverbond, la Verkehrsmanagement Gesellschaft
Saar, le Ministère de l’Intérieur, des Sports et des
Infrastructures de Rhénanie-Palatinat, le Ministère de
l’Economie, du Travail, de l’Energie et des Transports de la
Saar, le Verkehrsverbund Region Trier, le Conseil Régional
de Lorraine, le Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie français, la Province belge du
Luxembourg, la Société régionale wallonne du Transport
et la Région wallonne s’affichent, de part ce projet, résolument
mobiles et européens.

Concernant la convention de la région des communes
avoisinantes de l’aéroport (Airregioun), le Verkéiersverbond
a assisté à l’élaboration d’un concept de mobilité.
En 2012, les études sur le concept de mobilité de la vallée
de l’Alzette1 ont été achevées en collaboration avec le
Verkéiersverbond. Egalement, le Verkéiersverbond a soutenu
l’idée d’un projet pilote pour l’évaluation des investissements
dans des infrastructures pour cyclistes dans la vallée.
Des premières discussions concernant des facilités Bike and
Rail sur les gares et arrêts ferroviaires ont été menées.

3. TÉLÉMATIQUE

2.6.2 CONFÉRENCES RÉGIONALES DE TRANSPORTS
Conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 29 juin
2004 sur les transports publics, des conférences régionales
de transport peuvent coordonner les demandes émanant
des communes. Le Verkéiersverbond ensemble avec son
Ministère de tutelle s’efforce d’intensifier le contact avec
les communes en terme de mobilité.
Au total, trois conférences ont été organisées et l’objectif de
faciliter le dialogue entre communes et le Verkéiersverbond
fut atteint.

THE FUTURE IS ALREADY HERE –
IT’S JUST NOT EVENLY DISTRIBUTED YET.
William Gibson, writer
VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2012
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3

TÉLÉMATIQUE

En date du 22 avril 2011, le Conseil de Gouvernement
a approuvé les projets découlant des recommandations
du schéma directeur pour la télématique dans les transports
publics. Par ailleurs, le Ministre du Développement Durable
et des Infrastructures a mandaté le Verkéiersverbond pour
mettre en œuvre les recommandations du prédit schéma
directeur.
La télématique dans les transports publics adresse plusieurs
champs d’action : les systèmes d’aide à la gestion de
l’exploitation, la collecte de données issues de ces systèmes,
la transmission des données, ainsi que les interfaçages,
la gestion d’un recueil de données centralisé, l’information
des horaires et autres informations de trajet aux clients,
l’assurance de correspondances, ainsi que les mesures pour
réagir aux éventuelles anomalies, la billetterie électronique,
l’archivage des données, ainsi que l’évaluation des données
et les processus transversaux de gestion de qualité.
Un projet global télématique pour les transports publics,
dont la réalisation s’étend sur les années 2011 – 2017,
a été défini. Ce projet global regroupe :
• le projet de réalisation d’un système d’aide à l’exploitation
pour les bus RGTR,
• le projet de la modernisation de la billettique électronique et
• la mise en place d’afficheurs dynamiques (FIA).

4. LA CENTRALE
DE MOBILITÉ
Durant l’année 2012, le Verkéiersverbond a conduit la
soumission européenne pour la réalisation du projet global
télématique. De février à mars, la phase de présélection a
permis d’identifier cinq candidats pour la procédure principale.
En juillet 2012, trois candidats ont introduit leurs offres.
Le 9 novembre 2012, le Conseil d’administration a désigné
le prestataire pour la réalisation du projet global télématique.
Selon les recommandations du rapport spécial de la Cour
des comptes concernant le projet e-go, un chef de projet
fonctionnel a été désigné. Le Verkéiersverbond agit en tant
que maître d’œuvre et fournit un chef de projet technique.
Le Verkéiersverbond se fait assister par un bureau d’experts
consultants en la matière tout au long des différentes phases
des projets.
Au-delà, les mécanismes nécessaires à la gestion du but,
de la durée et du budget des projets ont été mis en place.
Un comité de pilotage supervise l’état d’avancement des
projets et prend des décisions stratégiques. De plus, des
commissions et des groupes de travail thématiques ont été
créés dans le but de se concerter et de fournir des recommandations au comité de pilotage.

Durant l’année 2011, le Verkéiersverbond a organisé des
groupes de travail afin de collecter toutes les informations
nécessaires à la préparation du bordereau décrivant les
spécifications fonctionnelles et techniques pour la réalisation
du projet global télématique.

THE MOST EFFECTIVE
WAY TO DO IT,
IS TO DO IT.
Amelia Earhart
VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2012
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4.1

LA CENTRALE DE MOBILITÉ

4.3

LA CENTRALE DE MOBILITÉ EN CHIFFRES

La Centrale de mobilité a encore pu augmenter son activité.
La Centrale de mobilité constitue la plate-forme de communication et l’enseigne du Verkéiersverbond. Les clients peuvent
s’adresser à la Centrale de mobilité pour toute question en
rapport avec les transports publics.

La Centrale de mobilité a pu se réjouir d’une fréquentation
élevée et a marqué sa présence lors de plusieurs manifestations en 2012.

Au-delà, ils y trouvent un support en cas de problèmes ou
de réclamations. L’horaire intégré est l’outil de travail le plus
important des conseillers en mobilité et permet de fournir
aux clients une information complète sur les possibilités et
alternatives du déplacement d’une adresse à une autre.

Le premier tableau ci-dessous retrace l’évolution des
contacts recensés à la Centrale de mobilité de 2009 à 2012,
en distinguant entre le contact direct via le guichet et les
requêtes par téléphone ou par courrier électronique.

La croissance des contacts de l’ordre de 11,5%, s’explique
par une forte augmentation des visites au guichet, tandis que
les sollicitations par téléphone et par e-mail ont régressé.

STATISTIQUES DES CONTACTS À LA CENTRALE
DE MOBILITÉ 2009-2012

Contacts Guichet

Contacts par téléphone

Contacts par e-mail

Total contacts

2009

2010

2011

2012

Variation 2012/2011

343.925

359.021

363.709

413.690

13,7%

42.453

52.408

55.707

54.667

-1,9%

746

1.024

1.106

886

-19,9%

387.124

412.453

420.522

469.243

11,5%

Cette augmentation de l’activité dans la centrale de mobilité
s’exprime aussi par une nette augmentation du nombre
d’opérations de vente comptées en 2012.

STATISTIQUES DES OPÉRATIONS DE VENTE
DE LA CENTRALE DE MOBILITÉ 2009-2012.

4.2

2010

2011

2012

173.217

203.856

226.087

267.561

18%

Centrale de mobilité
gare Belval-Université

0

431

2.100

4.135

97%

Automates de vente

0

13.891

22.514

27.812

24%

173.217

218.178

250.701

299.508

19%

Centrale de mobilité
gare Luxembourg

L’HORAIRE INTÉGRÉ – L’HISTOIRE
À SUCCÈS DE MOBILITEIT.LU

En date du 13 mai 2011, le Verkéiersverbond a lancé
l’application mobile de l’horaire intégré, répondant ainsi à
une demande de plus en plus accrue d’une accessibilité
instantanée aux informations sur les transports en commun.

2009

A la fin de l’année 2012, le nombre total de recherches
d’itinéraire sur le site et dans l’application dépassaient
le million de recherches par mois.

Total opérations
de vente

Au 31 décembre 2012, l’APP a été téléchargée 68.423 fois.
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Variation 2012/2011

4.4

PARTENARIATS ET CONVENTIONS

Le Verkéiersverbond entretient des conventions avec
plusieurs partenaires. Ces conventions concernent des
courses et tarifs spéciaux.
Les principales sources de revenu du Verkéiersverbond sont
d’une part les recettes dégagées via le support publicitaire
Transit, et de l’autre la commercialisation de l’abonnement
M-Pass, lancé en 2009. Dans le cadre des collaborations
permanentes, il faut citer aussi les partenariats avec la
Rockhal (-15% par rapport à 2011) et avec l’Université
du Luxembourg (+10 % par rapport à 2011).

4.4.1 TRANSIT
Par le biais d’une convention conclue en 2006, le Ministère
des Transports a délégué au Verkéiersverbond la gestion
et la commercialisation des espaces publicitaires dans
les transports publics.

5. La communication

4.4.3 DIVERSES CONVENTIONS
Des accords occasionnels de partenariat ou de sponsoring
sont conclus pour des événements ou manifestations sportifs
ou culturels, le contenu de ces derniers variant fortement en
fonction de la nature de la manifestation.
Les principales manifestations sportives soutenues en 2012
ont été le « Walfer Vollekslaf » et le « Escher Kulturlaf »,
tous les deux ayant eu lieu en septembre.
D’autre part, afin d’améliorer sa visibilité dans le nord du
pays, le Verkéiersverbond s’est engagé dans un sponsoring
du BBC Etzella Ettelbruck pour les saisons 2011/2012 et
2012/2013.
Le festival de Wiltz et le concert Rock-A-Field à Roeser ont
été les principales manifestations culturelles soutenues par
le Verkéiersverbond en 2012.

L’objectif de cette convention est de commercialiser les
surfaces des autobus des différentes entreprises effectuant
des services de transport public sur le réseau RGTR.
Les recettes provenant de la régie publicitaire au profit du
Verkéiersverbond sont affectées à des projets liés directement au développement des transports publics.
Transit, dont le volet administratif de la commercialisation
est assuré par un sous-traitant, est rapidement devenu une
source de revenu importante pour le Verkéiersverbond.
En 2012, 1.086 (-12%) affiches publicitaires ont ainsi été
apposées pour 124 (-25%) clients différents. Le nombre de
bus mis à disposition par les différents acteurs a connu une
légère baisse pour atteindre le nombre de 407 (-3%) en
2012. Les chiffres sont néanmoins toujours supérieurs à
ceux de 2010.

4.4.2 M-PASS
Lancé en 2009, cet abonnement à tarif réduit, destiné aux
salariés et commercialisé directement par le Verkéiers
verbond, a pour objectif principal de sensibiliser à la fois les
chefs d’entreprises et les salariés aux transports en commun.
À noter qu’en 2012, le Verkéiersverbond a souscrit 31
nouvelles conventions M-Pass, concernant en tout 1.105
personnes. Ainsi, fin 2012, 4.300 M-Pass étaient en
circulation, répartis sur 114 entreprises. Il est à remarquer
qu’en 2012, seulement 7 partenaires n’ont pas renouvelé
leur convention à l’échéance.

UNE IDÉE FORTE COMMUNIQUE UN PEU
DE SA FORCE AU CONTRADICTEUR.
Marcel Proust
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5.1

CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ

L’axe central de la communication était constitué d’une
campagne de notoriété ayant comme objectif d’augmenter
la notoriété de la centrale de mobilité et des services qu’elle
fournit.
Avec le slogan « C’est facile d’être mobile, avec nos 4 moyens
de vous informer », la campagne a été produite sous forme
de « testimonials », permettant de créer un lien de sympathie
entre la centrale de mobilité et l’utilisateur des transports
en commun.
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5.2

Elle s’est déclinée par des annonces dans la presse nationale,
par un spot diffusé sur RTL Télé Lëtzebuerg et dans les
salles de cinéma, ainsi qu’un spot radio.
L’affiche a de même été diffusée en format « full back » et
en format « « full bus » sur plusieurs bus dans le cadre du
programme Transit.

CAMPAGNE MARKETING

Le Verkéiersverbond a saisi l’occasion de la croissance des
prix de l’essence en 2012, avec un pic historique de
l’essence sans plomb supérieur à 1,50 € en septembre 2012,
pour lancer une petite action coup de poing déclinée par
des annonces dans la presse nationale et un spot radio.
L’idée était de montrer au public que pour le prix d’un litre
d’essence, il était possible de de se déplacer durant deux
heures dans tout le pays, en utilisant les transports en
commun. Notons par ailleurs que le spot radio produit pour
cette action a été nominé aux Media Awards 2013 dans
la catégorie Radio.
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5.3

MAM VËLO OP D’SCHAFF

• Stand M-Pass Pictet & Cie (Europe) (26.04.2012)
• Présentation M-Pass, conférence CFL, SNCF et CDT avec
présentation offre ferroviaire du site de Belval (08.06.2012)
• Stand M-Pass, Hellef Doheem Colmar-Berg, Journée Santé
et Sécurité (30.06.2012)
• Présentation M-Pass KBL Luxembourg (23.07.2012)
• Présentation M-Pass Panelux S.A. (05.10.2012)
• Présentation M-Pass Luxair Group (12.10.2012)
• Présentation M-Pass Prisma S.A. (04.12.2012)
• Présentation M-Pass Institutions Européennes
(05.12.2012)
• Présentation M-Pass Transalliance (14.12.2012)

2012 a connu la 5e édition de l’action « Mam Vëlo op
d’Schaff » : Au total 111 équipes ont parcouru presque
200.000 km en vélo et ont ainsi épargné 40 tonnes
de CO2 à l’environnement.
Une nouveauté fut la remise de deux trophées en plexiglas
découpé représentant la roue du logo « Mam Vëlo op
d’Schaff ».

EXPOSITION ILCAD
Du 21 novembre 2012 jusqu’au 19 décembre 2012,
l’exposition « ILCAD - Weltdag vun der Sëcherheet
u Gleisiwwergäng » a été installée dans la Mobilitéitszentral
à la gare de Luxembourg.

Ces trophées ont été et seront à l’avenir remises à l’entreprise
ayant motivé le plus grand nombre d’employés à participer
à l’action et à l’école qui a mobilisé le plus grand nombre
d’élèves.

Les visiteurs ont eu la possibilité de voir des maquettes de
passages à niveau réalisées par les élèves de deux classes
de 9e technique du Lycée Privé Emile Metz.

5.4

STANDS D’INFORMATION

A côté de leur mission de conseil et de vente au guichet
et au centre d’appel, les collaborateurs de la Centrale de
mobilité, appelés communément les conseillers en mobilité,
ont fait de la promotion pour les transports publics lors de
manifestations ciblées.

STANDS :
• Stand Uelzecht Lycée, porte ouverte (15.03.2012)
• Stand Foire du Printemps (05. – 13.05.2013)
• Stand Uelzecht Lycée, porte ouverte (12.05.2012)
• Stand Fête du Vélo (12.06.2012)
• Stand Rock A Field (23. – 24.06.2012)
• Stand Oeko Foire (14. – 16.09.1012)
• Stand ravitaillement vélo, semaine de la mobilité
(18.09.2012)
• Stand Mobility Week des Institutions Eurpéennes
(20.09.2012)
• Stand Newcomers des Institutions Européennes
(04.10.2012)
• Stand Walfer Vollekslaf (07.10.2012)
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FORMATION ET PRÉSENTATIONS
DE LA CENTRALE DE MOBILITÉ :
• Formation et présentation Mobiliteit.lu (Internetstuff
Wasserbillig) (29.03.2012)
• Formation et présentation Mobiliteit.lu (Internetstuff
Rumelange) (18.09.2012)
• Présentation de la Centrale de Mobilité « Seniorakademie,
Aktiv am Liewen » (19.09.2012)
• Formation et présentation Mobiliteit.lu (Internetstuff Esch/
Alzette) (20.09.2012)
• Présentation de la Centrale de Mobilité « Seniorakademie,
Aktiv am Liewen » (18.10.2012)

STANDS ET PRÉSENTATIONS
DANS LE CADRE DE L’M-PASS :
•
•
•
•

Présentation M-Pass Steftung Hellef Doheem (09.02.2012)
Présentation M-Pass Automobile Club (13.03.2012)
Présentation M-Pass Luxair Group (22.03.2012)
Stand M-Pass Pictet & Cie (Europe) (24.04.2012)
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Ces maquettes ont été réalisées sur sollicitation des CFL et
du Verkéiersverbond pour la commémoration de la Journée
mondiale de la sécurité des passages à niveau (ILCAD).
Sous le slogan « Act safely at level crossings » ou
« Aux passages à niveau, priorité à la vie », la communauté
ferroviaire, en collaboration avec un nombre croissant
d’organismes du secteur routier, organise dans plus
de 42 pays à travers le monde une journée mondiale
de sensibilisation aux passages à niveau (International
Level Crossing Awareness Day – ILCAD).

5.5

LA SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ

Tous les ans, du 16 au 22 septembre, le Ministère du
Développement durable et des Infrastructures, le Syvicol
et le Verkéiersverbond organisent pour le Grand-Duché de
Luxembourg la Semaine européenne de la mobilité, qui en
2012 avait comme slogan « Moving in the right direction ».
Créée par la Commission européenne, cette semaine a pour
but de sensibiliser le grand public à l’utilisation de modes
de déplacement favorisant les transports publics, le vélo et
la marche.
Le programme en 2012 se lisait comme suit :
• Conférence de presse de lancement (10.09.2012)
• Présence à l’OekoFoire (14. – 16.09.2012)
• Conférence de presse pour la présentation de la brochure
« Recommandations pour l’aménagement d’arrêts de bus »
(17.09.2012)
• Journée de la Mobilité douce : Ravitaillement de cyclistes
au rond-point Schuman et au Viaduc (600 cyclises en
2 heures) ; Point de presse, présentation de la brochure
DICI.Tour 4 You et inauguration de nouvelles pistes
cyclables (18.09.2012)
• Distribution sur les P+R de cartes-dépliants « Park and
Ride – Anticipez pour mieux avancer » (18.09.2012)
• Bilan et remise des prix de l’action Mam Vëlo op d’Schaff
(18.09.2012)
• Conférence-Débat « Feu Vert pour la mobilité et la flexibilité
au travail » (19.09.2012)
• Stand au Bâtiment Jean Monnet pour l’European Mobility
Day (20.09.2012)
• Conférence de presse mobiliteit.lu goes geoportail.lu
(20.09.2012)
• Conférence de presse Projet INTERREG – Centrale de
Mobilité Grande-Région (20.09.2012)
• Initiation/Formation : mobiliteit.lu goes Internetstuff
!à Rumelange et Esch-sur-Alzette (18. + 20.09.2012)
• Centenaire de la Gare de Luxembourg – Inauguration
des nouvelles installations (21.09.2012)
Les publications parues sous la régie du Verkéiersverbond
au cours de la Semaine européenne de la mobilité :
• Brochure « Recommandations pour l’aménagement
d’arrêts de bus »
• Dépliant « La Mobilité douce - çà marche et ça roule »
• Carte-dépliant « Park and Ride – Anticipez pour mieux
avancer »
• Carte-dépliant « dici.tour 4 you »
• Dépliant « Feu vert pour la mobilité et la flexibilité au travail »
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