RAPPORT D’ACTIVITÉ

AVANT-PROPOS
En 2014, le Verkéiersverbond a su mener à une conclusion
bon nombre de projets d’envergure.
Plus particulièrement, en ce qui concerne la télématique,
le Verkéiersverbond a marqué l’actualité en 2014 : le lancement
de la nouvelle carte multifonctionnelle mKaart en juin a
manifesté la volonté de mener les transports publics et l’accès
de l’usager à celui-ci vers une nouvelle ère. Un total de
1120 bus a été équipé d’un ordinateur, d’une console,
d’un écran d’information pour passagers, ainsi que de bornes
de validation et d’information pour la billettique. Des nouveaux
automates de vente et des panneaux d’affichage ont été mis
au service du client. Depuis septembre 2014, les clients du
réseau TICE profitent en premier de la fonctionnalité de
l’information en temps réel.
Le lancement officiel du projet de télématique dans les
transports publics, dénommé mLive, s’est fait lors d’un
évènement dans le cadre de la semaine européenne
de la mobilité à Esch-sur-Alzette en présence de Monsieur
le Ministre François Bausch.
Le Verkéiersverbond a su s’engager pour l’intégration des
transports en commun dans la Grande-Région avec l’élaboration
du projet d’une centrale de mobilité pour la Grande-Région
« Mobiregio », qui a vu le jour en 2014, 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.

et aussi de permettre au Verkéiersverbond de mettre en vitrine
des informations importantes et par ce procédé porter
l’information à l’utilisateur.
Le Verkéiersverbond a aussi lancé sa présence sur Twitter.
Ici, les clients trouvent dorénavant toutes les informations
concernant les chantiers ou autres problèmes qui se manifestent dans le réseau des transports publics.
Finalement, il importe de noter que la fréquentation des
centrales de mobilité dans les gares de Luxembourg et
Belval-Université a encore augmenté par rapport aux années
précédentes.
Ce progrès dans les différents départements et le succès
rencontré par les initiatives reposent 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.

L’année 2014 a aussi été l’occasion pour le Verkéiersverbond
de repenser son site internet www.mobiliteit.lu. Le site a été
complètement remanié afin de permettre aux clients des
transports publics de trouver leur information plus rapidement
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CHIFFRES CLÉS

17.100.000
REQUÊTES SUR MOBILITEIT.LU

8.500
VENTE mPass
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7.400.000
REQUÊTES SUR APPLICATION MOBILE

518.000
CONTACTS CENTRALE MOBILITÉ
(LUXEMBOURG ET BELVAL)

146.000
APP DOWNLOADS
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1.1

STRUCTURE
DU VERKÉIERSVERBOND
COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

de la gestion du trafic
Remarques :

Le Verkéiersverbond est géré par un Conseil d’administration
composé de 12 membres (Situation au 31.12.2014) :
• Madame Félicie WEYCKER
Présidente du Conseil d’administration du
Verkéiersverbond
Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère du
Développement durable et des Infrastructures,
Département des Transports
• 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 des
transports.

• Par arrêté grand-ducal du 10 mars 2014, Madame Félicie
Weycker est nommée Présidente du Conseil d’administration
en remplacement de Monsieur Romain Diederich.
• Par arrêté grand-ducal du 28 mars 2014, Monsieur Marc
Hoffmann est nommé membre du Conseil d’administration
en remplacement de Monsieur Alex Kremer.
• Monsieur Romain Diederich a démissionné avec effet
au 1er janvier 2015.

1.2.

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION

La gestion opérationnelle est assurée par un Comité de
direction composé au 31.12.2014 de trois membres :
• Monsieur Gilles DOSTERT, Directeur général
• Monsieur Christian MOUSEL, Directeur général adjoint,
Directeur exploitation
• Monsieur Jeff WIRTH, Directeur administratif et financier

• Monsieur René BIRGEN
Secrétaire, Actioun Öffentlechen Transport (AÖT)

1.3.
• Monsieur Romain DIEDERICH
Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère
du Développement durable et des Infrastructures,
Département de l’Aménagement du Territoire
• Monsieur Henri HINTERSCHEID
Président, Transport Intercommunal de personnes
dans le Canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)
• Monsieur Marc HOFFMANN
Directeur Activités Voyageurs, CFL
• Monsieur Paul HOFFMANN
Ingénieur-Directeur « mobilité », Direction mobilité,
Ville de Luxembourg

RESSOURCES HUMAINES

A la fin de l’année 2014, le Verkéiersverbond compte
34 collaborateurs, tous statuts confondus, dont quatre
demi-tâches.
Ainsi, l’effectif s’est accru d’une personne par rapport
à la fin de l’année 2013, avec un total de 33 collaborateurs.
Au courant de l’année, un départ pour congé sans solde de
deux ans et quatre départs définitifs, dont un contrat à durée
déterminée venu à échéance, sont à signaler. Au courant
de l’année 2014, 6 personnes ont été recrutées.
Au 31.12.2014, le taux de féminisation représente 35,3 %
et la moyenne d’âge globale est de 36 ans.

• 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 Paul MANGEN
Ingénieur-chef de division, Administration des Ponts et
Chaussées, Division de l’exploitation de la grande voirie et
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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.

• 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)

• 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.

• En 2008, amélioration et extension de l’horaire intégré
et de la base de données, dont le Verkéiersverbond assure
indépendamment la gestion

• 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.

• Le 19 septembre 2008, l’introduction du système billettique
électronique e-go se voit finalisée

• Dans le cadre de la loi du 24 juillet 2006, le
Verkéiersverbond 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
• Élaboration de propositions pour une adaptation des tarifs ;
une nouvelle tarification entre en vigueur le 12 juin 2007
• Élaboration d’un concept pour un projet pilote du transport
à la demande qui débute pendant la période d’été 2008
dans le canton Capellen
• Élaboration d’un concept de mobilité sur le site Esch/Belval
en coopération avec un bureau d’études, finalisé en 2008
• Élaboration du concept de l’action « Mam Vëlo op
d’Schaff » qui est lancée en 2008
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• 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 mPass
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-sur-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 5.000ème abonnement
mPass.
• Lancement en 2012 des plans de mobilité pour entreprises
• En juillet 2012, lancement officiel 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.
• En septembre 2012, lancement du nouvel affichage
horaire uniformisé pour tous les réseaux de bus du pays
• Organisation de trois conférences régionales de transport
en 2012, avec l’objectif d’encourager le dialogue entre
communes et Verkéiersverbond
• Signature en décembre 2012 avec le prestataire pour
la réalisation du projet global de télématique, issu d’une
soumission européenne organisée durant l’année 2012.
• Lancement en 2013 de l’application mobile mTicket
permettant d’acheter et de valider des billets simples
ou des carnets complets.
• En juillet 2013, élaboration d’un prototype d’un parc
à vélos « Bike + Ride » pour l’équipement futur des gares
ferroviaires. Le concept a été baptisé mBox.
• En septembre 2013, lancement du projet d’éducation
à la mobilité « Den Trollmops ass mobil » consistant
dans un livret éducatif et un jeu de société.
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LES ACTIVITÉS
DE PLANIFICATION
“THERE IS NO GREATER MISTAKE THAN
TO TRY TO LEAP AN ABYSS IN TWO JUMPS”
David Lloyd George, 1st Earl Lloyd-George of Dwyfor / British Liberal politician and statesman

1

LES ACTIVITÉS DU SERVICE
PLANIFICATION DE LA MOBILITÉ 2014

La cellule « Planification de la mobilité » du Verkéiersverbond
est la cellule de coordination technique et de développement
de l’offre de transport, ainsi que des modes alternatifs de
mobilité. Les principales tâches du service consistent à :
• analyser la problématique des déplacements liés aux
entreprises, quartiers et zonings et d’élaborer des « Plans
de Mobilité » adaptés, afin d’aboutir à une amélioration
de la situation en terme de mobilité
• encadrer les concepts de mobilité au niveau transfrontalier,
régional et local
• être consultant et force de proposition en matière d’organisation des lignes de réseaux et de tarification dans une
optique d’optimisation de l’offre
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• favoriser une communication publique cohérente sur l’offre
du transport public et sur les formes de la mobilité durable
• construire une base de données géoréférencées (système
d’information géographique) en termes de mobilité
• participer et à animer de multiples groupes de travail
relatifs au transport en commun et à la mobilité douce
• promouvoir la collaboration optimale entre les opérateurs
de la Grande Région dans le domaine de la mobilité
et du transport en commun.
La cellule « Planification de la mobilité » est composée
au 31.12.2014 de 3 collaborateurs, dont un responsable
du service planification de la mobilité.

LA GESTION DE LA MOBILITÉ POUR
ENTREPRISES

La démarche « Plan de Mobilité Entreprise » de la cellule
« Planification de la mobilité » du Verkéiersverbond est
un service en plein essor. Au courant des deux dernières
années, le Verkéiersverbond a constamment continué à
développer ce service destiné aux entreprises confrontées
à des problèmes croissants en termes de mobilité et
de déplacement. Ainsi, en 2014, le Verkéiersverbond a
accompagné 7 nouveaux « Plans de Mobilité Entreprise »
(6 entreprises individuelles et 1 zone d’activités) et a
développé sa compétence dans le domaine du conseil
et du management de la mobilité.
La démarche « Plan de Mobilité » est une approche qui
est composée de 3 grandes phases pour arriver à une
amélioration en termes de mobilité et de déplacement.
Ainsi, des efforts ont été réalisés dans les 3 phases de
conception :

de nouveaux moyens pour optimiser ces déplacements
liés à l’activité économique : déplacements domicile-travail,
déplacements en pause de midi, mais également les
déplacements professionnels. Le diagnostic complété par
une analyse d’accessibilité du site va servir de base pour
l’élaboration d’un ensemble de solutions d’accessibilité
et de mobilité.
Plan d’action
Afin de mieux structurer et organiser l’élaboration et la mise
en œuvre du plan d’action, le Verkéiersverbond a innové
de nouveaux outils. Ainsi, le plan d’action a été enrichi
d’une matrice d’orientation qui présente dans un tableau
synthétique les actions concrètes de management de la
mobilité. La matrice a été conçue afin de faciliter le choix
en termes de mesures prioritaires à mettre en place.
En étroite collaboration avec l’entreprise, des actions
d’amélioration sont déterminées à court, moyen et à long
terme.

Diagnostic et analyse des déplacements
Assistance au lancement et à l’accompagnement
La démarche du « Plan de Mobilité Entreprise » a été
réformée et approfondie. A côté de l’enquête « employés » en
ligne, un questionnaire « entreprise » a été élaboré afin
de collecter davantage de données techniques, liées au
fonctionnement et à l’organisation des sites des entreprises.
L’objectif-clé de ces enquêtes est d’analyser d’abord les
pratiques de déplacement des employés, afin d’identifier
les dysfonctionnements en terme de mobilité et de proposer
VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2014

Tout au long de ces différentes phases, le Verkéiersverbond
met à disposition son know-how technique adapté et
spécialisé et garantit la coordination nécessaire pour mettre
en œuvre le plan d’action.
A titre d’exemple, quelques expériences « phares » de la
coordination efficace entre le Département des transports du
10

Ministère du Développement durable et des Infrastructures
et le Verkéiersverbond dans le cadre de « Plan de Mobilité »
pourront être citées :
• depuis mars 2014, la ligne de bus RGTR 255 dessert la
zone d’activités de Capellen.
• depuis juin 2014, la ligne AVL dessert la zone d’activités
Bourmicht.
• depuis septembre 2014, la ligne de bus RGTR 260
dessert la zone d’activités Kehlen.
Outils de communication concrétisés :

supplémentaires offerts par le Verkéiersverbond destinés
à l’amélioration de la visibilité de la mobilité dans les
entreprises et zonings :
• paramétrage de 11 nouveaux afficheurs dynamiques
des départs des bus/trains
• configuration de 6 nouveaux masques de saisie
• campagnes de sensibilisation par un stand d’information
dans les entreprises
• augmentation constante de la commercialisation du mPass
• des fiches d’accessibilité à différentes échelles ont été
configurées sur mesure pour les sites des entreprises et
zonings.

La « boîte à outils » regroupe tous les produits et services

3

3.1

DOSSIERS STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
DÉDIÉE À LA MOBILITÉ

Une autre mission de la cellule « Planification de la mobilité »
du Verkéiersverbond est celle de l’élaboration d’une base
de données géoréférencées (système d’information géographique), destinée à regrouper toutes les données en termes
de mobilité durable au Luxembourg. En collaboration avec
l’Administration du cadastre et de la topographie, le contenu
du site « geoportail » a été étendu notamment par l’annexe
de nouvelles couches de données. A côté des couches des
parkings relais (P+R), des arrêts de bus et de trains, le site
a été étoffé par plusieurs nouvelles couches de mobilité,
notamment celles des vélos en libre-service et des bornes
de recharge électrique au niveau national.

3.2

MOBILITÉ DOUCE - CONCEPT mBOX

En étroite collaboration avec la SNCFL, un nouveau projet
pilote en faveur de la mobilité durable a vu le jour en 2014.
Il s’agit du projet pilote d’un parc à vélos « Bike + Ride »,
nommé mBox, destiné à devenir un équipement de base
des gares ferroviaires dans les années à venir. Une première
mBox a été implantée à la Gare Centrale de Luxembourg,
suivie d’une deuxième à la Gare de Mersch, inaugurée
lors de la semaine européenne de la mobilité.
L’accès à ces parcs à vélos est garanti à tout moment pour
l’abonné en chargeant le produit mBox sur sa nouvelle carte
11

à puce multifonctionnelle mKaart. Une certification pour
les communes et entreprises a été élaborée afin de garantir
un raccordement possible au système mBox.
Tandis que l’infrastructure a été financée par le fonds du
rail, le Verkéiersverbond est en charge de l’exploitation et
de la publicité. L’idée est d’étendre ce nouveau concept non
seulement aux gares ferroviaires principales, mais à tout
maître d’ouvrage communal, institutionnel ou même privé,
qui souhaite mettre à disposition de ses habitants ou de ses
collaborateurs un tel service. Dans cette logique, l’équipement des futurs pôles d’échange multimodaux de mBox est
prévu afin de promouvoir davantage la mobilité douce dans
les déplacements quotidiens.

3.3.

ASSISTANCE AUX DOSSIERS STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES DU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
DES INFRASTRUCTURES ET GROUPES
DE TRAVAIL

Le Verkéiersverbond participe activement au groupe de
travail « Planification des réseaux de transports en commun
et des pôles d’échange ». Dans le cadre de la conception des
plans techniques des pôles d’échange, le Verkéiersverbond
est chargé de définir les bonnes pratiques pour garantir un
aménagement de qualité en termes de service et d’équipement pour le client.

Dans le cadre du projet global de télématique, la cellule
planification de la mobilité est compétente pour l’installation
des panneaux à affichage dynamique aux arrêts de bus.

Ainsi, la brochure s’adresse particulièrement aux différents
décideurs qui interviennent lors de la conception, la réalisation ou l’exploitation d’un pôle d’échange.

3.4

3.5

BROCHURE TECHNIQUE « AMÉNAGEMENT
DES PÔLES D’ÉCHANGE »

Pour un enchaînement intelligent et flexible des différents
modes de transport, les pôles d’échange constituent
l’élément pivot d’échange inter- et intramodal. Afin de
répondre à ce défi, l’élaboration d’une brochure est en cours
de réalisation, reprenant les recommandations techniques
pour les aménagements des pôles d’échange multimodaux.
Cette brochure expose d’abord les différents types de pôles
d’échange actuels et projetés afin de procéder à une
première catégorisation en fonction de leur importance dans
le réseau. Par la suite, seront traitées d’une façon détaillée
les thématiques de l’accessibilité des pôles d’échange selon
les différents modes présents à l’intérieur, les équipements
et infrastructures nécessaires, ainsi que l’organisation des
services essentiels à la réalisation du voyage, en particulier
l’information multimodale et la signalétique. Ceci aidera à
guider les différents acteurs impliqués dans l’aménagement
des pôles.

4

4.1

La mobilité durable est aujourd’hui un enjeu en plein essor
pour l’attractivité des nos villes et leur fonctionnement, afin
de répondre aux défis posés par les nouveaux principes du
développement durable. Ainsi, le Verkéiersverbond en tant
que vecteur de communication sur l’offre de transport public
souhaite davantage informer et communiquer sur toutes
formes de mobilité alternatives à la voiture. Une nouvelle
rubrique « mobilité durable » a été créée sur mobiliteit.lu
en regroupant les informations utiles sur la mobilité douce,
les Plans de Mobilité, et toutes autres formes de mobilité
alternatives comme par exemple l’aperçu des différentes
plateformes de covoiturage. Des cartes interactives avec
les différentes couches de mobilité ont été intégrées afin
d’optimiser le flux d’information multimodale et d’inciter
davantage les personnes à changer leur pratique de
déplacement.

GROUPES DE TRAVAIL
ET CONVENTIONS TIERS

COMITÉ DES USAGERS

Le Verkéiersverbond accorde une importance particulière
au contact avec les clients. Ainsi, il anime périodiquement
un « comité des usagers » qui se compose actuellement de
12 membres. Au cours de l’année 2014, cinq réunions
ont eu lieu avec les membres du comité, afin de garantir
le discours direct entre l’autorité de transport et les clients.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la mobilité
2014, le nouveau comité des usagers, issu de l’appel aux
candidatures, a été présenté.

4.2

CRÉATION DE LA RUBRIQUE « MOBILITÉ
DURABLE » SUR MOBILITEIT.LU

COMITÉS D’EXPERTS

Les deux centres de recherche, CEPS-INSTEAD et CRPHenri Tudor, ainsi que le laboratoire de géographie et
d’aménagement du territoire de l’Université du Luxembourg
ont signé une convention réglant la collaboration et l’échange
des données horaire des transports publics. Une convention
sur l’échange des données avec la Cellule Modèle
de Transport (CMT) est en cours d’élaboration.
Le Verkéiersverbond participe en outre de manière active aux
groupes de travail suivants :
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Au niveau national:
• Couloir bus
• Groupe de travail «Mobilité Douce»
• Metaréseau*
• Groupe de travail « planification des réseaux de transports
en commun et des pôles d’échange »
• Monitoring Mobilité Belval*
• Groupe de travail « mobilité douce Belval »
• Groupe « mobilité des entreprises de Belval »
• 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)
• Comité de pilotage Bourmicht
Au niveau international :
• CESGR - groupe de travail 3 « Transports et mobilité dans
la Grande Région »
• SMOT Allemagne
• SMOT Belgique
• EU-Spirit
• GT Transport du sommet de la Grande Région
• Commission mobilité du GECT Alzette-Belval
*pilotage/organisation par le Verkéiersverbond
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LA PROMOTION DES TRANSPORTS
PUBLICS DANS LA GRANDE RÉGION

Avec le soutien du Fonds Européen pour le Développement
Régional (FEDER) de l’Union Européenne et sous l’impulsion
du Comité Economique et Social de la Grande Région
(CESGR), les autorités du Luxembourg, de la Sarre, de la
Rhénanie-Palatinat, de la Lorraine et de la Wallonie ont lancé
en 2012 un projet européen axé sur une « stratégie de
communication commune pour les transports publics
transfrontaliers dans la Grande Région » ayant comme objectif
d’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 grâce à une marque
commune et un moteur de recherche était l’enjeu principal de
ce projet INTERREG. L’identité visuelle de la chapeau-marque
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(Mobiregio) a été renforcée par la commercialisation sous une
charte graphique commune. L’objectif était 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. Le site internet www.mobiregio.net, qui est le
résultat principal du projet, regroupe les informations sur la
durée, les horaires et les changements du déplacement en
question. Afin d’assurer la pérennité du projet Interreg, qui
s’est terminé au 31.12.2014, un projet de convention, devant
régler la future coopération entre les 5 sous-régions a été
élaborée par les membres du comité de pilotage.

6

6.1

CONVENTIONS ÉTAT – COMMUNES
ET CONSEIL AUX COMMUNES

LES CONVENTIONS ÉTAT – COMMUNES

Dans le cadre de la convention intercommunale DICI
(Développement intercommunal coordonné et intégratif
du sud-ouest de l’agglomération de la Ville de Luxembourg)
le Verkéiersverbond a participé activement à la mise en place
des deux nouvelles lignes de bus tangentielles reliant entre
eux directement les points d’attractions au sud-ouest de la
Ville de Luxembourg. L’aménagement de la nouvelle
ligne 26 permet notamment de relier directement plusieurs
zones d’activités dans le sud-ouest de l’agglomération
de Luxembourg-Ville sans changer de correspondance.
Quant à la ligne 27, issue du Plan de Mobilité réalisé sur
la zone d’activités Bourmicht, celle-ci a été créée afin de
répondre directement à la forte demande des employés qui
jusqu’à ce moment étaient dépourvus de toute desserte
en terme de transport public.

6.2

CONFÉRENCE SUR LA MOBILITÉ
ET LE TRANSPORT

En vue de la création de nouvelles approches visant
à améliorer la qualité de vie des citoyens de la Grande
Région, une conférence sur la mobilité et le transport
a été organisée le 9 mai 2014 à Luxembourg par le Conseil
Parlementaire Interrégional, la Chambre des Députés du
Grand-Duché de Luxembourg, le Verkéiersverbond,
le Comité économique et social de la Grande Région avec
la collaboration de la Présidence rhénan-palatine du
14e Sommet de la Grande Région. Cette conférence a réuni
toutes les parties prenantes de la vie politique et sociale
ainsi que les acteurs privés concernés afin de mettre en
évidence les besoins d’une mobilité transfrontalière intelligente
et durable.

Dans le cadre de la convention Uelzechtdall (vallée de
l’Alzette), le Verkéiersverbond a participé intensivement
au comité technique et politique.
Le Verkéiersverbond a participé comme expert à l’étude de
trafic dans les communes de Bettembourg et Dudelange.
Les exigences du Plan de Mobilité de la Z.I. Riedgen dans
le contexte des transports publics ont été intégrées dans
le planning de l’étude.
Dans le cadre du monitoring mobilité Belval, deux réunions
ont eu lieu entre les acteurs du site Belval et les responsables
étatiques et communaux afin de coordonner la mise en place
du concept de mobilité. Un grand défi sera de préparer le
terrain en termes de mobilité pour l’ouverture de l’université
prévue pour 2015.

VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2014

14

TÉLÉMATIQUE
“WE CANNOT PREDICT THE FUTURE,
BUT WE CAN INVENT IT.”
Dennis Gabor / Hungarian-British electrical engineer and physicist, most notable for inventing holography, for which he
later received the 1971 Nobel Prize in Physics.
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PROMOTION DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES – 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 comprend
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 de télématique pour les transports publics,
dont la réalisation s’étend des années 2011 – 2017, a été
défini. Ce projet global regroupe :
• le projet de réalisation d’un SAEIV c.à d. d’un système
d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs pour
les bus RGTR,
• le projet de la modernisation de la billettique électronique,
• la mise en place d’afficheurs dynamiques (FIA),
• l’extension du noyau concentrateur du Verkéiersverbond
pour permettre d’interconnecter les systèmes des
opérateurs,
• la mise en place transversale des processus en termes
de gestion de qualité.
Le projet global de télématique vise deux grands objectifs :
la mise à disposition d’outils de gestion efficaces aux acteurs
des transports publics, d’une part, et la mise à disposition
d’informations en temps réel ainsi que d’une billettique
sécurisée et performante aux clients, d’autre part.

Achèvements en 2014 :
• Depuis juillet 2013, le déploiement prend son cours et en
date du 31 décembre 2014, un total de 1140 bus équipés
peut être comptabilisé. Typiquement, les véhicules sont
dotés d’un ordinateur, d’une console, d’un écran d’information pour passagers ainsi que de bornes de validation
et d’information pour la billettique.
• En date du 25 juin 2014, la nouvelle carte mKaart a été
introduite en remplacement de l’ancienne carte e-go.
• Durant le mois de juillet sept automates de vente
ont été mis en service aux endroits suivants :
- Luxembourg Gare Centrale
- Luxembourg bd Royal
- Luxembourg Charly’s Gare
- Luxembourg P+R Bouillon
- Kirchberg Arrêt J.-F. Kennedy
- Ettelbruck Gare
• Durant le mois de septembre huit panneaux d’affichage
ont été installés aux endroits suivants :
- Esch-sur-Alzette Gare Routière TICE
- Esch-sur-Alzette Place Communale
- Belval Gare
• Depuis septembre 2014 le réseau bus TICE utilise
les fonctions du SAEIV (système d’aide à l’exploitation
et d’information voyageurs).
Dans un futur proche, les clients des transports publics
pourront bénéficier d’informations en temps réel à bord
des bus ; ces informations renseigneront les voyageurs sur
les arrêts desservis, la durée de parcours, ainsi que l’état
des correspondances. Au-delà, les informations des transports
publics seront disponibles via internet et via des applications
dédiées aux smartphones.

Durant les années 2011 et 2012, le Verkéiersverbond
a préparé et mené la soumission européenne pour la
réalisation du projet global de télématique. En décembre
2012, le Verkéiersverbond a signé le contrat avec la société
ayant remporté la prédite soumission. Durant la première
moitié de l’année 2013, les étapes significatives suivantes
comme la mise en place des systèmes centraux ainsi
que la validation du prototypage ont été complétées.
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LA CENTRALE
DE MOBILITÉ
“YOU DON’T HAVE TO KNOW EVERYTHING.
YOU SIMPLY NEED TO KNOW WHERE TO FIND IT
WHEN NECESSARY.”
John Brunner / British author of science fiction novels and stories.
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LA CENTRALE DE MOBILITE

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 2014.

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 de leurs déplacements.

VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2014
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L’HORAIRE INTÉGRÉ – L’HISTOIRE
À SUCCÈS DE MOBILITEIT.LU

Au 31 décembre 2014, l’APP a été téléchargée plus de
146.000 fois.

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 à une accessibilité
instantanée aux informations sur les transports en commun.

STATISTIQUES D’UTILISATION DE MOBILITÉIT.LU (CHIFFRES EN MILLIONS)
2013

2014

Variation 2014/2013

16,2

17,1

5,5 %

Application mobile

5,6

7,4

32,1 %

Afficheurs

5,1

6.7

31,4 %

Web

3

LA CENTRALE DE MOBILITÉ
EN CHIFFRES

Le premier tableau ci-dessous retrace l’évolution des
contacts recensés à la Centrale de mobilité de 2011 à 2014,
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 6%, reste soutenue.

Après une légère baisse des contacts téléphoniques
en 2013, ceux-ci ont bien repris en 2014 avec un taux
de croissance de plus de 12%. De même, les contacts
via e-mail ont de nouveau progressé, après deux années
de recul.

STATISTIQUES DES CONTACTS À LA CENTRALE DE MOBILITÉ 20011 - 2014
2011

Contacts Guichet

Contacts par téléphone

Contacts par e-mail

Total contacts
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2012

2013

2014

Variation 2014/2013

363.709

413.690

434.593

456.813

5,1%

55.707

54.667

53.406

60.024

12,4%

1.106

886

722

1.138

57,6%

420.522

469.243

488.721

517.975

6,0%

Parallèlement, les ventes de titres de transport, effectuées
par le Verkéiersverbond, en termes de quantité stagnent.
Ceci est dû à plusieurs facteurs. En premier lieu, l’adaptation
des tarifs en 2013 a eu comme corollaire une diminution
des ventes de tickets uniques (Kuerzzäitbilljee) en faveur
de produits tarifaires plus intéressants, entrâinant de fait une

forte diminution des opérations de vente. D’autre part,
suite à l’introduction de la mKaart en juin 2014 et l’abolition
du système e-go, les automates de vente existants ont été
démontés au courant du premier semestre 2014, sans pour
autant avoir été remplacés intégralement par de nouveaux
automates.

STATISTIQUES DES OPÉRATIONS DE VENTE DE LA CENTRALE DE MOBILITÉ 2011 - 2014

2011

2012

2013

2014

Centrales de mobilité

226.087

267.561

259.132

276.485

5%

Automates de vente

22.514

27.812

37.002

17.542

- 52%

/

/

2.314

9.624

316%

250.701

299.508

302.221

303.651

+- 0%

mTicket

© IP Luxembourg

Total opérations de vente

Variation 2014/2013
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PARTENARIATS ET CONVENTIONS

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 2014, 1.200 (+10 %) affiches publicitaires ont ainsi été
apposées pour 132 (+23 %) clients différents. Le nombre
de bus mis à disposition par les différents acteurs a connu
une hausse importante pour atteindre le nombre de 416
(+20%) en 2014.

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, d’autre part, la commercialisation de l’abonnement
mPass, lancé en 2009. Dans le cadre des collaborations
permanentes, il faut citer aussi les partenariats avec la
Rockhal (stable par rapport à 2012) et avec l’Université
du Luxembourg (+47 % par rapport à 2012, imputable
à l’adaptation des tarifs).

4.1

4.2

mPass

Lancé en 2009, cet abonnement à tarif réduit, destiné
aux salariés et commercialisé directement par le
Verkéiersverbond, a pour objectif principal de sensibiliser
à la fois les chefs d’entreprises et les salariés à utiliser
les transports en commun.

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. 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.

À noter qu’en 2014, le Verkéiersverbond a souscrit
31 nouvelles conventions mPass, concernant en tout
3.616 personnes. Ainsi, fin 2014, 8.525 mPass étaient
en circulation, répartis sur 138 entreprises. En 2014,
seulement 8 partenaires n’ont pas renouvelé leur convention
à l’échéance.

EVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE DE mPass EN CIRCULATION
2012

2013

2014

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
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1000
0

Nbre
mPass
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4.3

DIVERSES CONVENTIONS

Qui sommesnous ?
Des accords occasionnels de partenariat ou de sponsoring
sont conclus pour des événements ou manifestations sportifs
ou culturels. Le contenu de ces derniers varie fortement en
fonction de la nature de la manifestation.

M-Pass
• plus écologique
• plus économique
• plus sain

Le Verkéiersverbond est un établissement
public sous la tutelle du Ministre du
Développement durable et des
Infrastructures qui a pour. principale mission
d’améliorer la coordination du réseau des
transports publics, afin d’atteindre à
l’horizon 2020 le partage modal de 25/75%
(transport en commun / trafic individuel
motorisé).
C’est pour parvenir à cet objectif que nous
définissons des actions et proposons des
projets en étroite collaboration avec nos
partenaires : les Autobus de la Ville de
Luxembourg (AVL), la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois

s découlent de ces
des coûts liés au
place, amélioration
ambiance,
nel plus performant,
gérée de façon
il des visiteurs par
ces de stationnement

(SNCFL), la Fédération Luxembourgeoise
des Exploitants d’Autobus et d’Autocars
(FLEAA), le Régime Général des Transports
Routiers (RGTR), le Transport Inter
communal de Personnes dans le Canton
d’EschsurAlzette (TICE) et le Syndicat
des Villes et Communes Luxembourgeoises
(SYVICOL).

La Mobilitéitszentral (Centrale de mobilité)
est notre plateforme de communication à
laquelle les usagers peuvent s’adresser pour
toute question relative à la mobilité durable,
notamment la mobilité douce et les transports
en commun.

Les principales manifestations sportives soutenues en
2014 ont été le « Walfer Vollekslaf », le « Escher Kulturlaf »
et le Roadshow à Esch/Belval. Tous les trois ont eu lieu en
helpline
applications
mobiliteit.lu sa visibilité
horaire dans
septembre.
D’autre
part, afin d’améliorer
2465 2465
mobiles
intégré
le nord du pays, le Verkéiersverbond s’est engagé dans
un sponsoring du BBC Etzella Ettelbruck pour les saisons
2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014.

ent, où la prise
domaine de
mordiale, l’entreprise/
ibilité de renforcer
d’une entreprise/
e et de contribuer
tion de
duisant l’émission

M-Pass / Mobilitéitspass
L’ABONNEMENT ANNUEL POUR LES SALARIÉS D’ENTREPRISES ET
ADMINISTRATIONS ÉTABLIES AU LUXEMBOURG

besser virukommen

4.4

mTicket

Améliorer la
mobilité de
En septembre 2013 l’application mobile de vente de titres
vos salarié(e)s ?
de
- transport a été lancée sous l’appellation mTicket.
Pourquoi ?
Dans un premier temps, un choix limité de titres de transport
a été mis en vente via ce canal de distribution. Il s’agit des
tickets courte durée et longue durée, ainsi que des carnets
courte et longue durée. Au 31 décembre 2014, le
Verkéiersverbond a enregistré 17.705 téléchargements
de l’application mobile mTicket
Le Verkéiersverbond met son expertise
et ses outils à la disposition des entreprises
et administrations qui souhaitent améliorer
la mobilité de leurs salariés. Les décideurs
de maintes entreprises ont reconnu à quel
point il était important de fluidifier le trafic
vers leur siège et/ou lieu de production et,
ainsi, d’améliorer le bienêtre de chacun(e)
de leurs salarié(e)s.

En valorisant la pratique d’une mobilité
durable au sein de votre entreprise, vous
permettez à vos salariés de choisir un mode
de déplacement plus écologique, plus
économique et plus sain que la voiture
individuelle. En effet, les frais occasionnés
par les déplacements en voiture individuelle
sont énormes et bien des études démontrent
que les salariés, ayant passé des heures dans
les embouteillages, sont nettement moins
productifs à cause du stress qu’ils ont subi.
En tant qu’entreprise, vous avez la
possibilité d’élargir les possibilités de
déplacement de vos salariés. Vous pouvez
décider de faire cavalier seul, ou vous
regrouper ou vous regrouper avec d’autres
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entreprises de la même région ou de la
même zone d’activité. Le MPass pourrait
constituer un premier élément de solution,
puisqu’il ouvre les portes de l’univers des
transports en commun à vos employé(e)s.
S’il devait toutefois ne pas être adapté à la
desserte de votre zone d’activité, n’hésitez
pas à nous contacter pour que nous
puissions évaluer les besoins réels, en
concertation avec vos responsables, et
monter un Plan de Mobilité pour Entreprises
sur mesure permettant d’améliorer les
conditions existantes.
Parmi les avantages qu’un Plan de Mobilité
pour Entreprises (PME) représente pour
une entreprise, figurent bien entendu
l’amélioration de son accessibilité et
le développement d’un esprit d’équipe,
mais aussi, du point de vue marketing,
la valorisation d’une image d’entreprise
gérée de façon durable et écologique et
un renforcement des structures internes
grâce à un réel dialogue constructif entre
les niveaux de la direction, le personnel,
voire les clients de l’entreprise et ses
fournisseurs.
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LA COMMUNICATION
“PEOPLE WHO SAY IT CANNOT BE DONE SHOULD
NOT INTERRUPT THOSE WHO ARE DOING IT.”
George Bernard Shaw / Irish playwright and a co-founder of the London School of Economics.
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1

LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

La stratégie de communication du Verkéiersverbond pour
les années à venir vise à augmenter les réflexes d’utilisation
quotidiens d’usagers potentiels de l’offre des transports en
commun pour les déplacements autres que professionnels.
En effet, d’un point de vue publicitaire, le Verkéiersverbond
a, au cours de la décennie passée, réussi à instaurer quatre
moyens de communication et à les mettre à disposition
du grand public. Les campagnes de notoriété ont porté leurs
fruits et l’utilisation des services de la Mobilitéitszentral,
de la Helpline, de notre site Internet et de l’application mobile
ne cesse d’augmenter.

Néanmoins, pour arriver au modal split 25/75 pour l’année
2020, un changement d’image des transports en commun
est nécessaire. Faisant suite aux objectifs publicitaires
atteints, nous préconisons une approche affective et conative
pour les années à venir. L’objectif ici est de rendre attractif
et populaire l’offre des transports en commun et de l’intégrer
dans la vie quotidienne de l’utilisateur.
Pour atteindre ce but, le Verkéiersverbond fera passer des
messages Lifestyle par différents moyens de communication
et proposera des offres spécifiques qui inciteront à l’utilisation
des transports publics.

Sur le terrain, l’utilisation des transports en commun pour
les trajets domicile-travail a fortement progressé au point
de surcharger certaines lignes pendant les heures de pointe.

2

VERS DES SUPPORTS ET DES GADGETS
EN HARMONIE AVEC LE CONCEPT
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Verkéiersverbond a procédé à un renouvellement complet
et exhaustif de son stock de gadgets et de publications afin
de se présenter comme acteur conscient et responsable
dans un domaine qui est l’un des piliers du développement
durable.
• Bics en papier 100% recyclés
• Brochures, dépliants et plaquettes en papier certifiés
100% FSC

3

•
•
•
•
•

Dépliants en papier 100% recyclés
Sacoches en coton bio et FairTrade
Sacoches en nylon fluo jaune
Livraisons en ville exécutées par un coursier à vélo
T-shirt fairtrade et en coton bio « Mam Vëlo op d’Schaff
oder an d’Schoul »
• Blocs notes avec stylo en papier 100% recyclés
• Bus pliable en carton 100% recyclés

LOOSS ET RULLEN
– CAMPAGNE GAGNANTE

L’axe central de la campagne de communication LOOSS ET
RULLEN en 2013 était constitué d’une campagne de
notoriété et de sensibilisation ayant comme objectif d’augmenter le nombre de clients optant pour un abonnement
mensuel voire annuel.
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Avec le slogan « Looss et rullen », la campagne visait à
communiquer un style de vie moderne et simple. Si vous êtes
détenteur d’un abonnement, la large panoplie des moyens
de transport s’ouvre à vous. Elle s’est déclinée par des
annonces dans la presse nationale, par deux spots diffusés
en parallèle sur RTL Radio Lëtzebuerg et Eldoradio, ainsi que
d’un petit jeu vidéo en ligne, accompagné d’un concours,
24

permettant de gagner des abonnements mensuels. Pour
compléter la partie audiovisuelle, un spot a été mis en ligne
et diffusé sur RTL Telé Lëtzebuerg. La campagne a également
été très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur
Facebook. Ce travail a été récompensé par la victoire dans
la catégorie CrossMedia aux Media Awards 2014.
Le jury a souligné que leur décision s’est basée sur l’approche
différente envers chaque médium et sur la qualité et la
créativité de la campagne.

4

REMANIEMENT DU SITE
WWW.MOBILITEIT.LU

A la veille du 10e anniversaire du Verkéiersverbond en 2015,
le site internet destiné à informer le public sur les transports
en commun et les moyens de transports alternatifs
www.mobiliteit.lu a connu une mise à jour et un remaniement
en profondeur. Le site reçoit à peu près un million de
visiteurs par an et est l’élément central de l’information
en ligne en matière de transport public.
Le Verkéiersverbond a souhaité rafraîchir le visuel afin de
présenter les informations corrélées de façon plus alléchante.
Aussi, la présentation des informations a été retravaillée afin
de faire passer le message et de garder l’attention des
internautes le plus longtemps possible.
Le travail rédactionnel a été assuré par le Verkéiersverbond
et la réalisation a été mise dans les mains de l’agence
« explose ». Cette collaboration a permis de mettre en œuvre
les objectifs fixés dans le briefing préalable, notamment une
présentation graphique moderne, jeune et avant tout claire.
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MAM VËLO OP D’SCHAFF

Depuis la première édition en 2008, plus de 7000 personnes ont participé à cette action de sensibilisation, qui
vise à motiver des salariés ou élèves à parcourir le trajet
maison-travail/école en vélo, et ce au moins 15 fois endéans
les dates de début et de fin de l’action.
Le bilan de l’édition 2014 était remarquable : Les 354
équipes ont parcouru presque 300.000 km en vélo et ont
ainsi épargné 65 tonnes de CO2 à l’environnement. Dans
la catégorie « Trophée pour l’entreprise/l’école cyclophile
2014 », le Parlement européen Luxembourg et l’école
primaire Préizerdaul ont été récompensés pour leurs efforts
ayant conduit au nombre élevé d’employé(e)s et écoliers/ères
participants dans leurs établissements.
La nouveauté en 2014 : Site internet www.mvos.lu où les
participants ont pu consulter leurs calendriers et s’inscrire en
ligne. Grâce à l’utilisation du hashtag #mvos les participants
étaient invités à partager leurs photos reliées à l’action et ils
ont pu retrouver leurs « posts » sur mvos.lu.

6

mBox – DES ESPACES VÉLOS SÉCURISÉS

Le service mBox, proposé par le Verkéiersverbond, est
un service gratuit de mise à disposition d’un emplacement
de stationnement vélos dans un abri fermé.
Ces parcs à vélos sécurisés sont et seront situés principalement à proximité immédiate des transports en commun,
afin de faciliter les correspondances entre le vélo, le bus
et le train. Les emplacements de stationnement sécurisés
garantissent aux cyclistes une meilleure protection de leurs
vélos contre le vol et le vandalisme. Il est ainsi possible de
laisser garé son vélo en toute tranquillité pendant le jour
ou la nuit. Unique au concept mBox est la certification des
installations par le Verkéiersverbond et la gestion de l’accès
aux parcs.
mBox est accessible à tout moment pour l’abonné en
chargeant le produit mBox sur sa nouvelle carte multifonctionnelle mKaart. Le service mBox est gratuit, seule une
caution remboursable de 20 € est à acquitter. Au courant
de l’année 2014, deux mBox ont été mises en place par
le Verkéiersverbond à la Gare Centrale de Luxembourg et
à la Gare de Mersch.
VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2014
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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 :
• 09.04.14
• 09.05.14
• 10-18.05.14
• 18.05.14
• 29.06.14
• 14.09.14
• 26-28.14
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Inauguration mBox gare de Luxemboug
Colloque transports transfrontaliers
Foire du printemps
« Gesond an aktiv » Sandweiler
Fête du vélo à Luxembourg-Ville
Fête du vélo Uelzechtdall
Oekofoire

Stands et présentations dans le cadre de l’mPass :
• 10.01.14
Présentation mPass Imprimerie Centrale
• 29.01.14
2e présentation mPass Imprimerie Centrale
• 04.02.14
Stand mPass Luxair Group « Mobility
			
Days »
• 05.02.14
Stand mPass Luxair Group « Mobility
			
Days »
• 17.03.14
Présentation mPass Quilvest Wealth
			
Management
• 18.03.14
Stand mPass Luxair Group « Mobility
			
Days »
• 16.04.14
Stand mPass Post Group
• 17.04.14
Stand mPass Post Group
• 22.04.14
Stand mPass Post Group
• 26.0514
Présentation mPass Ministère de
			
l’Agriculture
• 16.07.14
Présentation mPass Tango S.A.
• 12.09.14
Présentation mPass Deloitte General
			
Services
• 02.10.14
Présentation mPass International School
			
of Luxembourg
• 06.10.14
Présentation mPass Kneip
• 22.10.14
Présentation mPass J.P. Morgan
• 21.11.14
Présentation mPass ABBL
• 25.11.14
Stand mPass Deloitte General Services

8

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
2014 avait comme slogan « Eis Stroossen, eise Choix ». 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.
En 2014, le programme a été présenté lors de la conférence
de presse au Ministère du Développement durable et des
Infrastructures le 8 septembre 2014 à 10h30, en présence
du Ministre du Développement durable et des infrastructures,
M. François Bausch, du Président du Syvicol, M. Emile
Eicher, et du Directeur général du Verkéiersverbond,
M. Gilles Dostert.

présenter comme des personnes ayant compris l’importance
des modes de transport alternatifs, et ont pu se faire
photographier en tenant dans leurs mains des modèles
réduits des différents moyens de transport utilisés pour
arriver au travail. Ces photos ont alors été publiées sur la
page Facebook M-Lifestyle du Verkéiersverbond. Libre aux
participants alors de les «liker» et de les «sharer» à volonté.
Le lancement de cette action a eu lieu le lundi, 16 septembre
à 14h00 et est restée en place durant toute la semaine à la
Gare d’Ettelbruck.
16.09 - Conférence de presse : Mobiregio (projet Interreg
« Stratégie commune pour la communication des transports
publics dans la Grande Région)

15.09 - STAND Vëlosfest Uelzechtdall.

Le comité de pilotage du projet « stratégie de communication
pour les transports publics transfrontaliers dans la Grande
Région » a invité à une conférence de presse pour présenter
les résultats de son travail Mobiregio.
Nos conseillers en mobilité étaient présents pendant toute
la journée

17.09 - Journée Mobilité Douce

16.09 - Action de sensibilisation « Mr. & Ms. Mixalot »

Ravitaillement pour les cyclistes

Les usagers des transports publics avaient la possibilité de se
VERKÉIERSVERBOND / RAPPORT D’ACTIViTÉ 2014

La journée mobilité douce est une action conjointe du
Verkéiersverbond, de la Ville de Luxembourg et de la LVI. A
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partir de 07h00 du matin, un ravitaillement, intitulé «E Kado
fir de Vëlo», a intercepté les quelques 600 cyclistes passant
par le Rond-Point Schuman et traversant le pont « Al Bréck».
Point Presse : Lancement de l’action « Tour du Duerf »

La journée s’est déclinée en 3 sujets :
1.Action Merci
Le merci s’est exprimé par la distribution de produits utiles
et par l’offre de divers services gratuits dans l’enceinte de
la Gare de Luxembourg, comme par exemple des massages de « Relay Max », des fleurs offertes par « A Fleur de
peau », des bouteilles d’eau distribuées par « Viva », des
créations de ballon offertes par « MagicToff », des pommes
et des blocs notes offerts par la « Mobilitéitszentral » et le
cirage de chaussures assuré
par l’organisation « Stëmm vun der Strooss ».
2.Ateliers Personne à mobilité réduite
Un stand commun avec différents partenaires sur le sujet
des PMR a été installé. Des parcours Mobilité réduite ont
été organisés par Info-handicap, l’ADAPTH, CFL, le
Verkéiersverbond, les services d’autobus (AVL) et IBS.

La campagne TOUR du DUERF a été organisée par
le Klima-Bündnis Lëtzebuerg et le Verkéiersverbond.
A 10h00 du matin, l’action a été lancée en présence de
Monsieur Gilles Dostert, directeur général du Verkéiersverbond
et de Monsieur Paul Polfer de la coordination du Klima-Bündnis.
A partir du 17 septembre 2014, toutes les communes
luxembourgeoises étaient invitées à participer à cette action
pour une durée de 3 semaines.
Mam Vëlo op d’Schaff - bilan et remise des prix
La remise des prix de la grande action « Mam Vëlo op
d’Schaff… oder an d’Schoul » s’est déroulée dans l’Auberge
de Jeunesse de la Ville de Luxembourg. Le Verkéiersverbond
a invité plus de 100 gagnants et sponsors du concours
pour terminer cette édition 2014 en beauté.
18.09 - Mobilitéitsfest-journée de remerciement
aux utilisateurs des transports publics

Lors de cet événement organisé par le Verkéiersverbond
et les CFL, les utilisateurs des transports publics ont été gâtés
lors de leur passage dans la gare entre 07h00 du matin
et 13h00. Cette action a été accompagnée par une émission
radio en direct (RTL).
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3.Action PARK (ing) Dag
L’action PARK (ing) Dag a été l’occasion de donner vie
à nos utopies. Micro-jardins, espaces de convivialité,
terrains de jeu, lieux de création, les places parking sont
les témoins de nos propositions pour une ville plus
agréable à vivre. Sur le parvis de la Gare de Luxembourg
nous avons montré un autre usage de la surface normalement utilisée pour garer 3 voitures.

19.09 – Conférence de presse du Verkéiersverbond
Lors d’une conférence de presse tenue par le directeur
général du Verkéiersverbond, M. Gilles Dostert, le
Verkéiersverbond a présenté toutes ses nouveautés :
• Nouveau site internet www.mobiliteit.lu
• Mobiliteit.lu sur Twitter

• Nouveau meuble présentoir pour dépliants dans
la Mobilitéitszentral

19.09 – Conférence et présentation du nouveau Comité
des usagers :
Le Verkéiersverbond et le Comité des usagers ont invité
à la présentation du nouveau comité des usagers, issu
de l’appel à candidature de cette année. La présentation
a été précédée par un discours du conférencier
M. Karl-Peter Naumann.
23.09 – Conférence de presse du Verkéiersverbond :
Grande présentation du projet national de télématique
dans les transports publics mLive
Le Verkéiersverbond a invité à un tour d’horizon du projet
global de télématique par une visite sur le terrain présenté
par une grande présentation dans les halles de bus du TICE.

• Nouveaux dépliants RGTR, Mobiregio
• Nouveaux interfaces interactives pour les clients
de la Mobilitéitszentral
• Autocollants « Respect », relance de l’action de
sensibilisation
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Les différents aspects du projet ont été présentés
en les démontrant à bord des bus du TICE à la Gare
d’Esch-sur-Alzette
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TOUR DU DUERF - LA CAMPAGNE DE
PROMOTION DU VÉLO POUR TOUTES
LES COMMUNES

La campagne TOUR du DUERF a été organisée par le
Verkéiersverbond et le Klima-Bündnis Lëtzebuerg pendant
La période du 17 septembre au 07 octobre 2014. Toutes les
communes luxembourgeoises ont été invitées à y participer.
L’objectif était de sensibiliser les citoyens à utiliser quotidiennement le vélo et de conférer un rôle plus important au vélo
et aux projets liés aux réseaux cyclistes au sein des conseils
communaux. Les membres des conseils communaux et des
commissions consultatives étant les décideurs dans leur
commune, il est important de les sensibiliser au vélo en tant
que moyen de transport et de les inciter à prendre les

10

mesures qui s’imposent pour améliorer le trafic cycliste.
En 3 semaines, il s’agissait de collecter le plus de kilomètres
possible parcourus à vélo que possible, que ce soit pendant
les heures de travail ou de loisir, ensemble en équipe
ou individuellement.
Pour une première édition, les organisateurs comptent
22 communes à participer, réparties en 109 équipes
avec en tout 479 participants, qui ont fait ensemble
plus de 66.600 kilomètres à vélo.

LES PUBLICATIONS
DU VERKÉIERSVERBOND

Les publications parues sous la régie du Verkéiersverbond
au cours de la Semaine européenne de la mobilité :
•
•
•
•

Plaquette « La Semaine européenne de la mobilité »
Dépliant PARK (ing) DAG
Dépliant « Merci »
Farde mKaart avec les dépliants mLive, mKaart et mShop
distribuée lors de l’achat d’une nouvelle mKaart

EUROPEAN
MOBILITY WEEK

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DES INFRASTRUCTURES
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AVL | CFL | LUXTRAM | RGTR | TICE

ParticiPez à l’action

C

RT

S

VERKÉ
IE

Die Einschreibung ist gratis und jeder
Teilnehmer erhält ein Willkommensgeschenk
vom Verkéiersverbond.

3

mLive

Fahren sie!
Nutzen Sie Ihr Rad an wenigstens 15 Tagen
im Aktionszeitraum zwischen dem 15. Mai
und dem 31. Juli um zur Arbeit oder zur
Schule/zur Universität zu gelangen.

4

Gewinnen sie!
Jedes Team dessen Mitglieder es schaffen
im Zeitraum der Aktion mindestens 15 mal
das Fahrrad zum Pendeln zu nutzen nimmt an
der Preisverlosung teil und hat die Chance
auf tolle Preise die unsere Sponsoren
uns zur Verfügung gestellt haben. Die Preisüberreichung ist am 17. September 2014 im
Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche.

ON
ERB D TR
SV

Le Verkéiersverbond offre un
2 014
trophée à l’entreprise / l’institution /
l’école ayant motivé le plus de personnes
à participer à l’action !
Pour pouvoir y participer, les équipes visant
à gagner le trophée doivent être composées
de participants qui appartiennent à la même
entreprise / école / université.

LOOSS ET RULLEN

15.05 - 31.07

troPhäe
Der Verkéiersverbond stiftet eine Trophäe an
das Unternehmen/die Schule die die meisten
Teilnehmer aufzubieten hat.
Um an dieser Trophäe teilzunehmen, müssen
alle Mitglieder der sich bewerbenden
Teams bei der selben Firma angestellt sein,
beziehungsweise zur selben Schule oder zur
Uni gehen.

mKaart

Synchronising mobility

www.verkeiersverbond.lu

Avec le soutien de :

Partenaires :

www.mobiliteit.lu
www.mvos.lu

LOOSS ET RULLEN

mLive – synchronisons
votre mobilité
Dans le cadre du projet national de télématique dans les transports
publics, mLive du Verkéiersverbond vous permettra de synchroniser
votre mobilité avec votre vie. La mise en place de technologies
de pointe et le traitement centralisé des informations récoltées
permettent d’offrir aux clients des transports publics toutes les
informations générales ainsi que les détails essentiels à la bonne
planification de sa propre chaîne de mobilité.

Verkéiersverbond - Communauté des Transports
Etablissement public
25b, boulevard Royal | L-2449 Luxembourg

mShop

Découvrez dans ce dépliant la vision du Verkéiersverbond pour
un avenir mobile, que vous organisez aisément à partir de votre
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Nous allons remettreLe
lesguichet
pendulesen
à l’heure
et allons
vous offrir
ligne du
Verkéiersverbond
/
une accessibilité auxDer
transports
publics
l’ère du temps.
Webshop
desà Verkéiersverbond

mobilité. Elle vous permet de charger différents produits sur
une seule et unique carte, de choisir vous-même le produit que
vous voulez valider et d’accéder à d’autres services liés à la mobilité,
comme par exemple l’accès aux parcs à vélos mBox du
Verkéiersverbond et prochainement à l’offre combinée des P+R.

2465 2465

mobile app

synchronisons votre
mobilité avec votre vie,
à votre rythme

mobiliteit.lu

LOOSS ET RULLEN

2465 2465

mobile app

mobiliteit.lu

LOOSS ET RULLEN

GET OUR FREE APP

Yo
Är mKa
Votre
P
Ihre mKaa

GET OUR FREE APP

GET OUR FREE APP

LOOSS ET RULLEN

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).

12

En 2014, le Verkéiersverbond, sur initiative de la CFL et
de la Police Grand-Ducale était présent au passage à niveau
à Obercorn afin de sensibiliser au danger.

AUTOFASTEN

Comme chaque année, le Verkéiersverbond était partenaire
de l’action « Autofasten ».
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1
Oui / Ja

Non / N

Langue / Sprache:

Français

2

Deutsch

3

Editi

REGISTER ONLINE:

En collaboration avec :

Le projet national de www.verkeiersverbond.lu
télématique dans
les transports publics / Das nationale
Telematikprojekt
im autre
öffentlichen
La mKaart du Verkéiersverbond
vous offre un
accès à laTransport

LOOSS ET RULLEN

Nombre de participants / Anzahl der Teilnehmer:
Écoliers / étudiants / Schüler / Studenten:

1

32

Coordinateur / PartiCiPant:
Koordinator / teilnehmer:

2

PartiCiPant / teilne

Nom / Name: _________________________________

Nom / Name: _____________

Prénom / Vorname:____________________________

Prénom / Vorname:________

N°, rue / Nr., Strasse: __________________________

N°, rue / Nr., Strasse: ______

C.P., Lieu / PLZ Ort:____________________________

C.P., Lieu / PLZ Ort:________

Tél. / Tel.:____________________________________

Tél. / Tel.:________________

E-Mail: _____________________________________

E-Mail: _________________

Entreprise / Unternehmen: _____________________

Entreprise / Unternehmen: _

École / Schule: _______________________________

École / Schule: ___________

Classe / Klasse: ______________________________

Classe / Klasse: __________
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mLive

Verkéiersverbond - Communauté des Transports
Etablissement public
25b, boulevard Royal | L-2449 Luxembourg

ma carte mobilité /
meine Mobilitätskarte

GET OUR FREE APP

SP

MAM VËLO
OP D’SCHAFF
ODER AN D’SCHOUL

2014

mKaart – votre carte
multifonctionnelle
pour tous les services

mobiliteit.lu

D BY LS-

photo : Christof Weber

GaGnez !

VERKÉIER

melden sie siCh auF
moBiliteit.lu an

RE

liteit.lu
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#mvoS

ANME

Nom de l’équipe / Name des Teams:

O

FE

rosedeclaire.lu

roulez !

troPhée

mobiliteit.lu

Der Verkéiersverbond ermöglicht Ihnen einen zeitgemäßen Zugang
zum öffentlichen Transport.

mobile app

www.mvoS.lu

INSCRIPTION

KE

n
ou

3

2

Toute équipe dont chaque participant a
pris le vélo au moins 15 fois au cours de
l’action est éligible pour le tirage au sort
des Cadeaux oFFerts par nos généreux
sponsors. La remise des prix se fera le 17
septembre 2014 dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Mobilité.

Entdecken Sie in diesem Faltblatt die Vision des Verkéiersverbond.
www.verkeiersverbond.lu
Eine Vision
einer mobilen Zukunft die Sie unbeschwert über Ihren
Computer, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone steuern können.

2465 2465

www.mobiliteit.lu

OURS

F

insCrivez - vous sur
moBiliteit.lu
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Etablissement public
25b, boulevard Royal | L-2449 Luxembourg

meng Mobilitéitskaart
ma carte mobilité

NC

VERBOND
RS

Y
OPH
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2

Bilden sie
ein team aus 2 Bis 4 Personen

mLive - Synchronisieren
Sie Ihre Mobilität

mKaart

O

BI
WIN AN E-

Sie arbeiten oder studieren in Luxemburg?
Dann schreiben Sie sich ein!

Entre le 15 mai et le 31 juillet, prenez votre
vélo au moins 15 fois pour aller au travail ou à
l’école/ à l’université.

Das nationale Telematikprojekt mLive des Verkéiersverbond
ermöglicht Ihnen Ihre Mobilität mit Ihrem Leben zu synchronisieren.
High-Tech Ausrüstung in Bus und Bahn liefert fortan Daten,
die zentralisiert aufgearbeitet werden und auf die der Nutzer des
öffentlichen Transportes zurückgreifen kann. Ob es sich dabei
um übergreifende Informationen oder um präzise, individualisierte
Auskünfte handelt, das Zusammenspiel aller Datenströme in mLive
erlaubt es Ihnen, Ihre Mobilitätsketten effektiv und unkompliziert
Verkéiersverbond - Communauté des Transports
zu planen.

Die mKaart des Verkéiersverbond bietet Ihnen einen anderen
Zugang zur Mobilität. Sie können verschiedene Produkte auf Ihre
mKaart laden, entscheiden welches dieser Produkte entwertet
werden soll und auch andere Dienstleistungen nutzen, die Ihre
Mobilität erweitern. Hierzu zählen zum Beispiel der Zugang zu
den gesicherten Fahrradkäfigen mBox des Verkéiersverbond
oder zukünftig das Kombi-Angebot der P+R.

1

L’inscription est gratuite et chaque participant recevra un cadeau de bienvenue de la
part du Verkéiersverbond.

GET OUR FREE APP

mKaart - Ihre
multifunktionelle Karte
für alle Dienstleistungen

Formez une équiPe
de 2 à 4 Personnes
Vous travaillez ou étudiez au Grand-Duché du
Luxembourg ? Alors vous pouvez participer!

www.verkeiersverbond.lu

mobile app

REGELWERK

O

1

Verkéiersverbond - Communauté des Transports
Etablissement public
25b, boulevard Royal | L-2449 Luxembourg

2465 2465

nehmen Sie an der aktion teil

CONDITIONS

HY
OP

Les publications parues sous la
régie du Verkéiersverbond au cours
de l’année:
• Brochure mBox
• Plaquette mLive
• Dépliant mLive
• Dépliant mKaart
• Dépliant mShop
• Dépliant « Mam Vëlo op d’Schaff…
oder an d’Schoul »
• Autocollant mKaart pour tous les
bus du pays

PartiCiPant / teilnehmer:
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PartiCiPant / teilne

Nom / Name: _________________________________

Nom / Name: _____________

Prénom / Vorname:____________________________

Prénom / Vorname:________

N°, rue / Nr., Strasse: __________________________

N°, rue / Nr., Strasse: ______

C.P., Lieu / PLZ Ort:____________________________

C.P., Lieu / PLZ Ort:________

Tél. / Tel.:____________________________________

Tél. / Tel.:________________

E-Mail: _____________________________________

E-Mail: _________________

Entreprise / Unternehmen: _____________________

Entreprise / Unternehmen: _

École / Schule: _______________________________

École / Schule: ___________

Classe / Klasse: ______________________________

Classe / Klasse: __________
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