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Éditorial
Félicie Weycker Présidente du
Conseil d’administration
Gilles Dostert
Directeur général
Chère lectrice, cher lecteur,
2018 a été une année riche pour le
Verkéiersverbond, notamment avec le

développement du poste de commande

« Leetstell ». Lancé en 2017 dans le cadre
du grand projet de télématique mLive, il
permet, grâce à un système de géolocalisation précis, de disposer d’une vue globale de la situation des bus et d’autres
moyens de transport en commun de par le
pays.
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Destiné à améliorer la qualité du service dans les transports en commun, ce
poste de commande n’a eu de cesse de
grossir ses rangs, triplant ses effectifs
au cours de l’année. Fin 2018, ce sont
au total quinze personnes qui, 7j/7, communiquent en direct avec les chauffeurs
pour gérer au mieux le dense trafic que
connaissent le Luxembourg et ses alentours frontaliers. Force est de constater,
aux vues des premiers retours, que ce
nouveau service fait ses preuves et que
la circulation s’en trouve déjà nettement
améliorée.

Éditorial

2018 aura également été marquée par
l’aménagement et la mise en service du
nouveau pôle d’échange Stäreplaz/Étoile.
Avec ses quatre quais, ce pôle facilite
l’accessibilité des voyageurs à de nombreuses correspondances, que ce soit
pour des bus régionaux ou des lignes
urbaines vers les autres quartiers de la
ville. Le Verkéiersverbond a adapté toutes
les données liées à l’horaire intégré et au
temps réel des lignes concernées. Une
campagne de communication dédiée a
été réalisée, accompagnée de la mise en
place d’une signalétique et des plans de
situation pour informer au mieux les voyageurs.

Le mois de septembre a été celui qui a esquissé, lors d’une conférence de presse,
les traits bien concrets de notre planificateur multimodal d’itinéraires, dont le lancement est prévu pendant l’été 2019. Ce
sont ces nouveautés et bien d’autres encore, comme l’installation de dix nouvelles
mBox ou le lancement de l’appli mTicket,
que nous avons souhaité mettre en avant
dans ce rapport annuel – ou devrions-nous
dire « magazine » – qui, comme vous pourrez le constater au fil des pages, a lui aussi
eu droit à un remaniement.
Bonne lecture et bonne route au sein du
Verkéiersverbond !
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Structure
Composition du Conseil d
 ’administration
Le Verkéiersverbond est géré par un Conseil d’administration composé
de 12 membres (situation au 31 décembre 2018) :

Madame Félicie Weycker

Monsieur Alex Kies

Présidente du Conseil d’administration du
Verkéiersverbond
Premier Conseiller de Gouvernement,
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics,
Département de la mobilité et des transports,
Coordination générale

Conseiller,
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics,
Département de la mobilité et des transports,
Transports publics

Monsieur Claude Halsdorf
Vice-président du Conseil d’administration
du Verkéiersverbond, Professeur e.r.,
représentant du SYVICOL

Monsieur Steve Arendt
Directeur TICE

Monsieur Guy Besch
Conseiller de Gouvernement,
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics,
Département de la mobilité et des transports,
Planification de la mobilité

Monsieur René Birgen
Secrétaire de l’Aktioun Öffentlechen Transport
(AÖT)

Monsieur Marc Hoffmann
Directeur des Activités Voyageurs, CFL

Monsieur Paul Hoffmann

Monsieur Jean Roilgen
Président du comité des usagers

Monsieur Thierry Schwartz
Ingénieur,
Administration des Ponts et Chaussées,
Chef de division en Division de la Mobilité
Durable

Madame Michelle Steichen
Premier Inspecteur des Finances,
Inspection Générale des Finances

Monsieur Frank Vansteenkiste
Conseiller de Gouvernement 1re classe,
Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement
du territoire,
Coordination générale
Par arrêté grand-ducal du 9 mai 2018,
Monsieur Steve Arendt a été nommé membre
du Conseil d’administration en remplacement
de Monsieur Henri Hinterscheid.

Ingénieur-Directeur « mobilité »,
Direction mobilité de la Ville de Luxembourg

Composition du Comité de direction
La gestion opérationnelle est assurée par un Comité de direction
composé de trois membres (situation au 31 décembre 2018) :

Monsieur Gilles DOSTERT
Directeur général

Monsieur Christian MOUSEL
Directeur général adjoint,
Directeur exploitation

Monsieur Jeff WIRTH
Directeur administratif et financier
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Rôles et missions

Créé en 2004 sous la tutelle du
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures, le Verkéiersverbond a pour mission d’assurer
un confort maximal aux clients des
transports en commun et de sensibiliser le grand public à l’usage de la
mobilité active et durable.

Rôles et missions
Expression de la stratégie gouvernementale destinée à atteindre à l’horizon 2020
le modal-split 25 - 75 %, le Verkéiersverbond se charge d’un nombre de projets
et d’actions pour améliorer la mobilité au
Luxembourg, dont entre autres :
• l’affichage en temps réel des horaires
des bus, des trains et du tram,
• l’application mobiliteit.lu et le site Internet attenant, destinés à planifier les déplacements en transports en commun
en temps réel,
• le poste de commande « Leetstell », qui
guide et surveille le trafic tout en informant les conducteurs de bus et les
passagers en cas d’irrégularités,
• l’accompagnement au développement
des nouvelles gares et des pôles
d’échange,
• l’accompagnement des entreprises
pour améliorer la mobilité quotidienne
de leurs employés,
• la vente de billets,
• la mise à disposition des mBox, les
espaces vélos sécurisés,
• la promotion de la multimobilité à travers des campagnes de sensibilisation.

Le Verkéiersverbond travaille 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’Auto
bus et d’Autocars (FLEAA), 
Luxtram, le
Régime Général des Transports Routiers
(RGTR) et le Transport Intercommunal
de Personnes dans le C
 anton d’Esch-sur-
Alzette (TICE). En matière de transport
public, le Verkéiersverbond est le conseiller direct du Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics (anciennement Ministre
du Développement durable et des Infra
structures). D’initiative ou à la demande
du Ministre, il répertorie les besoins, soumet des propositions d’horaires, de lignes
et de tarifs.
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Les dates
    et é vénements clés
depuis la création
      du Verkéiersverbond

2006
Le terme RGTP
remplacé par CdT

2004
RGTP

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 a institué la « Régie
Générale des Transports
Publics », en abrégé RGTP.

2005
Recrutement du
personnel
Le 4 février 2005 sont nommés
par règlement grand-ducal les
membres du Conseil d’administration. À partir du 1er juillet
2005, le recrutement du personnel débute.
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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. Dans le cadre de la loi du
24 juillet 2006, le Verkéiersverbond se voit attribuer la cellule
Accès Réseaux.

Mise en place
de la Mobilitéits
zentral en trois
étapes
Février 2006 : mise en ligne du
site internet www.mobiliteit.lu
avec son horaire intégré.
Novembre 2006 : lancement
du centre d
 ’appel 2465 2465.
Mai 2007 : ouverture du centre
d’accueil de la Mobilitéits
zentral. Extension de l’horaire
intégré avec la possibilité de
recherche d’itinéraires sur
base d’une adresse spécifique
et/ou d’une carte digitale
depuis mai 2007.

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 des
transports publics.

2007

Coopération au
projet EU-Spirit

À partir de 2007, coopération
au projet EU-Spirit, système
européen de recherche
d’itinéraires entre les villes
et les r égions européennes
membres.

Adaptation
des tarifs
Élaboration de propositions
pour une adaptation des tarifs ;
une nouvelle tarification entre
en vigueur le 12 juin 2007.

Les dates et événements clés depuis la création du Verkéiersverbond

2008
Concept de
mobilité

Élaboration d’un concept de
mobilité sur le site Esch/Belval
en coopération avec un bureau
d’études, finalisé en 2008.

Mam Vëlo op
d’Schaff
Élaboration et lancement du
concept de l’action « Mam Vëlo
op d’Schaff oder an d’Schoul ».

Ruffbus Canton
Capellen
Le 1er juillet 2008, lancement
du projet « Ruffbus Canton
Capellen ».

Introduction du
système e-go

2009

Belval-Université

Ouverture en septembre 2010
de la centrale de mobilité dans la
nouvelle gare Belval-Université.

Gestion du
système e-go

Prise en charge, à partir du
1er janvier 2009, de la gestion
du système de perception
tarifaire électronique « e-go »
dans les transports publics.

mPass
En mars 2009, lancement
du mPass, l’abonnement qui
s’adresse aux entreprises
disposées à promouvoir une
mobilité durable dans leur
organisation.

2011

Optimisation du
réseau RGTR

En 2011, réalisation d’une
étude portant sur l’optimisation
du réseau RGTR.

Vëlobus
En mai 2011, lancement du
projet pilote « Vëlobus ».

AVL

CFL

RGTR

TICE

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

2010

5
246
465
ter 2 eit.lu
cen
it
call .mobil
w
ww

SMOT
En 2008, participation à
l’élaboration du concept de
mobilité transfrontalière
SMOT (schéma stratégique
de la mobilité transfrontalière
Lorraine-Luxembourg).

Tarif
transfrontalier
Fin 2009, introduction d’un tarif
transfrontalier pour un voyage
simple et création d’un abonnement annuel à tarif réduit
pour familles nombreuses.

Semaine
européenne de
la mobilité
Prise en charge de l’organisation
de la Semaine européenne de la
mobilité (SEM) au Luxembourg.

Horaire intégré
Lancement de l’application
mobile de l’horaire intégré
en mai 2011 et refonte du
site internet mobiliteit.lu en
septembre 2011.

Schéma
directeur pour
la télématique
Approbation par le Conseil de
Gouvernement en avril 2011
du schéma directeur pour la
télématique dans les transports publics, élaboré par le
Verkéiersverbond.
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2012

Management de
la mobilité
Lancement en 2012 des plans
de mobilité pour entreprises.

Centrale de
mobilité pour la
Grande Région
En juillet 2012, lancement
officiel du projet d’une c
 entrale
de mobilité pour la Grande
Région (ultérieurement
Mobiregio) avec ses partenaires des régions de la Sarre,
de la R
 hénanie-Palatinat, de
la Lorraine et de la P
 rovince
du Luxembourg belge et
cofinancé par le FEDER dans
le cadre du programme
INTERREG IV.

Affichage horaire
En septembre 2012, lancement
du nouvel affichage horaire
uniformisé pour tous les
réseaux de bus du pays.

Conférences
régionales de
transport
Organisation de conférences
régionales de transport en
2012 et 2013, avec l’objectif
d’encourager le dialogue entre
communes et Verkéiersverbond.
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Réalisation du
projet global de
télématique
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.

2014

2013

Première mBox

mTicket

mKaart

Lancement en 2013 de
l’application mTicket permettant d’acheter et de valider des
billets simples ou des carnets
complets.

En 2014, la première mBox
est installée à la Gare de
Luxembourg et une deuxième
à la Gare de Mersch.

Introduction en juin 2014 de la
nouvelle carte à puce mKaart.

Bike + Ride
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.

Den Trollmops
ass mobil
En septembre 2013, lancement
du projet d’éducation à la
mobilité « Den Trollmops ass
mobil », composé d’un livret
éducatif et d’un jeu de société.

1 140 bus é quipés
Dans le courant de 2014, un
total de 1 140 bus sont é
 quipés
au niveau technique, sept
automates de vente sont mis
en service et des panneaux
d’affichage sont installés. Le
réseau bus TICE se connecte
au Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information
Voyageurs, SAEIV.

Les dates et événements clés depuis la création du Verkéiersverbond

7 nouveaux
automates
Installation, en mars 2015,
de sept nouveaux a
 utomates
de vente sur des lieux
stratégiques.

Media Awards 2014
La campagne « Looss et
rullen » est récompensée par
la victoire dans la catégorie
CrossMedia aux Media Awards
2014.

5 nouvelles mBox
Au cours de l’année 2015, cinq
nouvelles mBox sont installées
auprès des gares.

www.mshop.lu
Début mai 2015, le site web
www.mshop.lu est officiellement mis en ligne.

2016

mConcept

Au cours de 2016, le service de
Planification de la mobilité a
entamé 11 nouvelles collaborations avec des entreprises
dans le cadre du projet Plan de
Mobilité Entreprises, désormais
dénommé « mConcept ».

2 nouvelles mBox
Action Mr. &
Ms. Mixalot
L’action Mr. & Ms. Mixalot
est récompensée par la
Commission européenne.

mShop

bond /
kéiersver
e du Ver
verbond
t en lign
Le guiche op des Verkéiers
Der Websh

sports
des Tran
munauté
d - Com
lic
sverbon
ment pub
mbourg
Etablisse
40 Luxe
lon | L-11
lu
route d’Ar

Verkéier
26,

nd.
eiersverbo

www.verk

LOOSS ET

t.lu

2465 2465

mobile

app

mobilitei

GET OUR

RULLEN

FREE APP

MyCard

Tour du Duerf
Lancement de l’action Tour
du Duerf, organisée par le
Klima-Bündnis Lëtzebuerg et
le Verkéiersverbond.

2015

10e anniversaire

Le Verkéiersverbond fête ses
10 ans d’existence.

En septembre 2015, la nouvelle
MyCard est introduite par
le Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse. Elle dispose de la
même puce que la mKaart.

En 2016, installation de deux
nouvelles mBox à la gare de
Noertzange.

Coordinateur
national de la SEM
Le Verkéiersverbond devient
le coordinateur national de la
Semaine européenne de la
mobilité (SEM). L’organisation
de la grande conférence en mai
2016 conduit à la nomination
de coordinateurs locaux pour
42 communes. Le premier
workshop national a lieu à
Bissen le 15 décembre 2016.

mTicket
récompensée
L’application mTicket est
récompensée à deux reprises
en 2015 : le premier prix pour
la meilleure application dans
les transports publics au
niveau international des Best
m-Government Awards à
Dubaï et le Best Practice
Award lors de la conférence
« Best practice Urban Tele
matics » à Berlin.

Comptage
automatique des
voyageurs
Entre juillet et novembre 2016,
équipement de 145 bus du
système de comptage auto
matique des voyageurs.
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2017
Temps réel
En septembre 2016, lancement
du temps réel pour 50 lignes.
Les informations sur ces
courses sont désormais
affichées en temps réel dans
les bus opérant ces lignes,
sur le site et sur l’application
mobiliteit.lu.

mKaart
personnalisée

Le début de 2017 est marqué
par le lancement de la mKaart
personnalisée qui peut
contenir des abonnements
annuels. La mKaart Chargy est
introduite en juin 2017.

Mobility
Management in
Luxembourg

En direct sur RTL
Depuis septembre 2016, la
Mobilitéitszentral passe deux
fois par jour en direct sur RTL
Radio Lëtzebuerg pour
informer des perturbations
majeures dans les transports
en commun.

Mobilité en
chiffres
Mise en ligne du nouveau site
www.mobilite-en-chiffres.lu en
septembre 2017. Cette plateforme regroupe des données
statistiques des différents
acteurs de la mobilité.

En direct sur
Radio 100,7
Plateforme
multimodale
En décembre 2016, l’appel
d’offres pour le projet d’une
nouvelle plateforme d’information multimodale est lancé au
niveau européen.

La conférence « Mobility
Management in Luxembourg »
a lieu en novembre 2017 en
collaboration avec le Ministère.

Depuis juillet 2017, la Mobilitéitszentral passe également
en direct sur Radio 100,7.

Leetstell
En octobre 2017, entrée en
fonction des cinq premiers
employés au sein du n
 ouveau
poste de commande
« Leetstell ».

12 nouvelles mBox
Dans le courant de 2017, mise
en place de 12 nouvelles mBox
à proximité immédiate des
transports en commun.

mLive
142 lignes de bus supplémentaires sont incluses dans
mLive et affichent désormais
les horaires en temps réel.
22 afficheurs dynamiques sont
placés à des endroits stratégiques. Le comptage automatique des voyageurs est mis en
place dans 165 bus.

Plateforme
multimodale
En octobre 2017, a
 ttribution
du projet de la nouvelle plateforme d’information multi
modale à un soumissionnaire.
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Les dates et événements clés depuis la création du Verkéiersverbond

Intégration des
courses scolaires
Good Morning
Mobilitéit
Le 10 décembre 2017 est
marqué par l’inauguration du
tram et d’autres services, ce qui
engendre une réorganisation
majeure du réseau. Placé sous
le thème de « Good Morning
Mobilitéit », le Verkéiersverbond
coordonne la campagne de
communication.

Les courses scolaires font
désormais partie de la
recherche d’itinéraire du
Verkéiersverbond, où les
clients peuvent opter pour
une ligne scolaire au lieu
d’une ligne régulière.

Temps réel
Dans le cadre du projet mLive,
31 lignes de bus RGTR et 102
lignes de transports scolaires,
passent au temps réel. En
outre, les informations sur le
temps réel dans le tram ont été
intégrées sur le site et dans
l’application mobile.

Annonces
acoustiques

2018

Collaborations
mConcept

En 2018, 13 nouvelles collaborations avec des entreprises
sont engagées dans le cadre
de mConcept, avec l’objectif
d’améliorer les conditions
de mobilité des employés et
la s
 ituation d’accessibilité
générale des entreprises.

10 nouvelles mBox
10 nouveaux parcs à vélos
sécurisés mBox ouvrent leurs
portes en 2018 à proximité
directe des gares.

Accès unique
aux mBox
Pour tous les clients abonnés
aux mBox, élargissement de
l’accès à l’offre complète des
parcs à vélos dès 2018. Toutes
les mBox sont équipées de
caméras à enregistrement
dynamique et conforme GDPR.

Mise en place des annonces
acoustiques dans les bus du
réseau RGTR.

Pôle d’échange
Stäreplaz/Étoile
Adaptation en juillet 2018
de toutes les données liées
à l’horaire intégré et au temps
réel des lignes concernées,
par la mise en service du
nouveau pôle d’échange
S täreplaz/Étoile.

Évolution de
la Leetstell
Dans le courant de 2018,
évolution de l’organisation de la
Leetstell : élargissement de la
responsabilité pour l’entièreté
du réseau RGTR ; embauche
de nouveaux collaborateurs ;
adaptation des horaires de
travail à 7j/7 – 24h/24.

P+R Belval
Le 10 décembre 2018, la
nouvelle tarification du « projet
P+R Belval » entre en vigueur.
Ceux qui garent leur voiture au
P+R Belval et continuent leur
trajet en bus, en train ou à vélo
stationnent gratuitement sur
une période de 24 heures avec
la carte « Good Morning P+R
Belval ».

mPass
électronique
et refonte de
mTicket
Introduction du mPass électronique et élargissement des
canaux de distribution pour
les abonnements mensuels et
RegioZone, disponibles dans
l’application mTicket à partir
d’avril 2018.
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Faciliter
la mobilité :
un défi pris
à bras
            le corps
en coulisses
Le service Mobilité n
 ationale
et transfrontalière ainsi
que le service Technologie
de l’information sont deux
grands composants du
Verkéiersverbond qui veillent,
chacun à leur manière mais
conjointement, à favoriser la
mobilité durable et le bienêtre des voyageurs.
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Faciliter la mobilité :
un défi pris à bras le corps en c oulisses

Christian Mousel,
directeur général
adjoint et directeur
exploitation

102 lignes de bus des t ransports
scolaires passent au temps réel.
Depuis 2018, toutes les courses
scolaires font également partie
de la recherche d
 ’itinéraire du
Verkéiersverbond.
Joé Schmit, chef de service
Mobilité n
 ationale et
transfrontalière

« Le service Mobilité nationale et transfrontalière ainsi que le service Technologie de l’information (TIC) sont très importants au sein du Verkéiersverbond et on
en prend grandement soin », aime à souligner Christian Mousel, directeur général
adjoint et directeur exploitation. « Tous les
deux travaillent pour informer et guider
au mieux nos usagers, le premier en accompagnant d’une manière conceptuelle
les activités et mesures que l’on déploie,
le second en mettant en place les outils
technologiques nécessaires à leur bon
fonctionnement. »

Cinq géographes d
iplômés travaillent
au sein du service Mobilité nationale et
transfrontalière, dirigé par Joé Schmit.
Leur rôle ? Accompagner de manière
conceptuelle l’information des voyageurs
et les nouvelles mesures mises en place
en matière de mobilité. « Nous encadrons
les concepts de 
mobilité aux niveaux
transfrontalier, régional et local et planifions des infrastructures pour les usagers, comme les parcs à vélos mBox ou
les panneaux d’affichage dynamique par
exemple, notamment au niveau des pôles
d’échange et centres stratégiques », indique le chef de service.
En 2018, le service Mobilité nationale et
transfrontalière a ainsi œuvré sur des projets plus stratégiques liés à l’actualité de
l’année, comme le réaménagement de la
place de l’Étoile, qui a nécessité la création
d’un nouveau pôle d’échange ou encore
l’arrivée du tram, qui a conduit à des changements sur le réseau et les horaires. « On
a ainsi créé ce dont les utilisateurs ont besoin sur le terrain », explique Joé Schmit.
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Établir des plans
de mobilité sur
mesure
À l’appui de mConcept, le « plan de mobilité entreprises », Joé Schmit et son
équipe sont également actifs auprès des
entreprises, des administrations et des
communes, pour qui le service effectue
du conseil en mobilité afin de promouvoir
tous les modes de transport alternatifs
à la voiture. « Nous élaborons des plans
de mobilité dans un contexte de management de la mobilité, autrement dit, nous
nous rendons par exemple dans des entreprises pour aider à améliorer la mobilité de leurs employés. Il s’agit alors d’établir un diagnostic basé sur une enquête en
ligne soumise au personnel et de voir ensuite quels sont les leviers à utiliser pour
améliorer cette situation. Un plan d’action
sur mesure est alors mis en place. »
En plus de coopérer avec le Ministère,
pour qui il agit comme une sorte d’observateur sur le terrain, le service collabore également au niveau transfrontalier,
s’attaquant de front aux problèmes de
circulation bien connus des frontaliers.
« Actuellement, nous sommes en train de
finaliser un site Internet Mobiregio destiné
aux Allemands, Français et Belges qui
passent la frontière chaque jour. L’objectif est d’améliorer leur mobilité et de les
renseigner au mieux sur les alternatives
existantes. »

Au total, 349 lignes
de bus RGTR affichent
désormais des informations en temps réel.
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Luc Kuth, chef de service
Technologies de l’information

Mettre en place
des outils de
gestion efficaces
Pour ce faire, Joé Schmit peut compter
sur le travail du service voisin, dédié à l’exploitation de la technologie de l’information et dirigé par son collègue Luc Kuth.
« Notre mission est de mettre en place
des outils de gestion efficaces à disposition de tous, afin de transmettre in fine
des informations aux acteurs des transports publics et de faciliter la mobilité
dans son ensemble, explique-t-il. Nous
travaillons donc avec des systèmes d’aide
à la gestion de l’exploitation et d’informations voyageurs (SAEIV) qui nous aident à
collecter des données que nous diffusons
ensuite aux usagers. Cela concerne par
exemple la transmission des horaires, des
anomalies éventuelles sur un trajet et des
mesures à suivre pour y réagir au mieux. »

En plus de 27 arrêts de
bus équipés d’afficheurs
dynamiques, 8 arrêts supplémentaires ont vu le jour.
Ce service a également assuré ces dernières années la modernisation de la
billettique électronique nationale et la
mise en place d’afficheurs dynamiques
au sein du pays. Ainsi, en 2018, en plus
des 27 arrêts équipés d’afficheurs dynamiques qui existaient jusqu’à présent,
8 arrêts de bus supplémentaires ont vu le
jour. Ces écrans affichent les départs des
bus en temps réel au niveau des pôles
d’échange et des arrêts, mais peuvent
aussi être installés à l’intérieur d’un établissement ou d’une entreprise, afin d’informer et de communiquer aux intéressés et en temps réel l’offre des transports
publics disponible.
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Des canaux
de diffusion
en constante
augmentation
Reste que pour le service de Luc Kuth,
2018 a plutôt été une année de la continuité. « On a travaillé en partenariat avec
les différents opérateurs du Luxembourg
pour regrouper et traiter de multiples données en provenance de différents opérateurs », indique Luc Kuth. « Ensuite, au
quotidien, nous actualisons les afficheurs
dynamiques pour les chauffeurs de pas
moins de 349 lignes, soit 1 600 bus, mais
également de tous les pôles d’échange du
pays. Nous nous chargeons aussi d’assurer la transmission des infos sur le trafic
au niveau de notre site et de nos applis. »
Et les canaux de diffusion ne cessent de
se développer et de s’élargir, notamment
avec l’installation d’automates de vente
au sein des bus et du tram. Idem du côté
des applications, de plus en plus utilisées
quand il s’agit de s’informer et d’emprunter les transports en commun. Exemple :
l’application mTicket a quant à elle connu
un bel essor avec 14 584 téléchargements
sur iPhone et 13 230 téléchargements
sur Android pour 2018, année durant laquelle l’abonnement mensuel et les billets
Regio
Zone ont également été intégrés
dans l’application.
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10 c’est le nombre
de nouvelles mBox
installées en 2018.
Désormais, le pays en
compte 30 au t otal.

Le planificateur
multimodal pour
l’été
Afin que chacun puisse bénéficier d’une
solution personnalisée pour assurer ses
trajets quotidiens, solution tenant compte
de ses préférences individuelles et de la
potentielle accessibilité à différents modes de transport, l’application m
 obiliteit.lu
veut miser sur la personnalisation du
service par l’utilisateur. D’ici l’été, cette
dernière proposera par conséquent des
trajets multimobiles intelligents et pertinents. Objectif ? Permettre aux usagers
de combiner bus, train, tram, voiture, vélo
et marche à pied en tenant compte, à côté
des transports publics en temps réel, de
la situation du trafic en direct. L’intégration de tous les modes de transport, dont
entre autres l’électromobilité, l’offre combinée des P+R et les vélos en libre-service,
permettra ainsi à l’utilisateur de créer sa
propre chaîne de mobilité adaptée à ses
besoins personnels.

Au 31 décembre 2018, l’application
mTicket a enregistré 14 584 téléchargements sur iPhone et 13 230
téléchargements sur Android.
L’abonnement mensuel et les
billets RegioZone ont été intégrés
dans l’application.
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Good Morning
Belval :
« Une première
  au sein
            du pays »
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Good Morning Belval : « Une première au sein du pays »

Commercialisée début décembre 2018, l’offre
Good Morning B
 elval permet à l’usager de
bénéficier de 24h de stationnement gratuit
s’il utilise les transports en commun ou le
vélo pour poursuivre son trajet. Explications
sur cette nouveauté.
L’offre Good Morning Belval, lancée depuis le 10 décembre 2018 au sein du P+R
Belval, est une première au sein du pays :
si sa phase de test, prévue sur une année,
s’avère concluante, alors le même type
d’offre sera reconduit dans les années à
venir à tout le pays. L’objectif est de motiver les usagers à utiliser les transports en
commun ou le vélo pour faire, au moins,
une partie de leurs trajets quotidiens. Le
choix de commencer par le parking de
Belval est stratégique : de nombreux frontaliers y passent pour se déplacer ensuite
vers la ville.

L’offre Good Morning P+R Belval permet à
un usager de bénéficier de 24h de stationnement gratuit s’il utilise, pour continuer
son trajet, les transports en commun ou
le vélo. Ainsi, il suffit de passer sa carte
devant le lecteur à l’entrée du parking et
de garer sa voiture avant de poursuivre
son trajet en bus, en train ou à vélo. Pour
indiquer qu’il s’est déplacé en transports
en commun endéans 24 heures, l’usager
doit seulement passer sa carte devant un
valideur situé en dehors de la zone Belval,
par exemple à la sortie d’un bus. Toujours
dans la limite des 24 heures depuis le début du stationnement, la carte doit à nouveau être passée devant le lecteur en sortant du parking. Les barrières s’ouvrent et
l’usager aura alors gratuitement stationné
au P+R Belval.
Pour se procurer une carte Good Morning
P+R Belval, il suffit de se rendre, avec une
pièce d’identité, au guichet de la Mobilitéitszentral situé au sein de la gare de
Belval-Université. À peine quelques jours
après son lancement, la carte avait déjà
été demandée par plus d’une centaine de
personnes, promettant un beau succès.
Néanmoins, cette carte permet de profiter
de l’offre mais ne constitue pas un titre
de transport. Il faut donc ensuite encore
acheter son ticket de bus ou de train par
exemple.
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3 questions à Jeff Wirth

« 2018 est une
        année riche
en embauches »
Jeff W irth, 
directeur a dministratif et financier

Un recrutement important
au sein de la Leetstell, la
création d’un poste de
responsable informatique
interne, l’implémentation
de la règlementation RGPD
et la mise en place d’une
gestion digitalisée du
temps de travail : voilà
les faits marquants de
l’année selon le directeur
administratif et financier
du Verkéiersverbond.
L’effectif du Verkéiersverbond s’est accru
durant l’année passée, qui sont les nouveaux
venus ?
« 2018 a effectivement été une année riche
en embauches et en formations, notamment
au sein du service Leetstell, qui s’est considérablement développé avec l’arrivée de dix
nouveaux collaborateurs. D’autre part, le service Mobilité nationale et transfrontalière a
été renforcé par un gestionnaire de projet. Du
côté des technologies de l’information (TIC),
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3 questions à Jeff W irth
un gestionnaire de projet/technicien a
également rejoint l’équipe. S’y ajoutent le
recrutement d’un conseiller en mobilité
et d’un garçon de course, mais la grande
nouveauté, c’est la création d’un poste de
responsable informatique interne, entièrement dédié à cette tâche. Cela était vraiment devenu nécessaire vu la croissance
de nos activités et en quelques mois seulement, on sent déjà une évolution dans le
bon sens ! »
Quel a été, pour vous, le défi de cette
année 2018 ?
« L’année a été fortement marquée par la
mise en place de la règlementation RGPD,
entrée en vigueur en novembre 2017.
Nous avons fait appel à un bureau de
conseil pour faire le tour de nos services
et lister les tâches pour lesquelles nous
collectons des données privées. L’objectif
était de dresser un registre de traitement
et de conservation des données afin de
nous conformer à la loi et de nous permettre de mesurer concrètement l’impact
du règlement européen sur la protection
des données sur notre activité. »

« La création de la
Leetstell a engendré
une forte croissance
de collaborateurs. »
Pourquoi une gestion digitalisée du
temps de travail ?
« Nous disposions déjà auparavant d’un
logiciel de gestion des congés et de l’horaire mobile, mais le personnel était obligé
de remplir des formulaires sur papier pour
demander un congé ou une modification
de l’horaire mobile. Avec l’accroissement
du personnel, la surcharge administrative
était devenue trop grande. Le nouveau
logiciel permet de réduire le travail administratif pour les ressources humaines
et offre au personnel un réel avantage
moyennant des demandes en ligne et la
possibilité de consulter à tout moment
leurs comptes. »

2018 en chiffres
Au 31 décembre 2018, le
Verkéiersverbond compte
64 collaborateurs, tous
statuts confondus, dont
dix à tâche réduite. Ceci
correspond à un effectif
temps plein (ETP) de 59,6.
Ainsi, l’effectif s’est a ccru
de 14 personnes par rapport
à la fin de l’année 2017,
avec un total de 50 colla
borateurs. Au courant de
l’année 2018, deux CDD
ont été transformés en un
contrat à durée indéterminée et un CDD n’a pas été
prolongé.
Cette forte croissance de
collaborateurs est principalement due à la création
de la Leetstell, qui au
31 décembre 2018 compte
17 personnes à temps plein,
contre 7 personnes fin 2017.
À la fin de l’année 2018,
le taux de féminisation
représente 34,3 % et la
moyenne d’âge g
 lobale
est de 36,8 ans.
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Une fois encore, la cellule
Communication et marketing
a tout mis en œuvre pour
promouvoir les services du
Verkéiersverbond durant
l’année 2018.

« Sensibiliser le public à une mobilité durable est notre mission primaire. Nous
communiquons ainsi sur les différentes
activités du Verkéiersverbond et nous informons le client des transports publics
sur les options disponibles afin de lui
permettre de créer sa chaîne de mobilité
individuelle et de devenir réellement multimobile », souligne David Everard, responsable communication et marketing.

Avec des actions comme, entre autres, la
désormais culte « Mam Vëlo op d’Schaff »
ou celles qui entourent la Semaine euro
péenne de la mobilité, l’équipe a plus
que jamais su mobiliser les troupes pour
rendre attractive et toujours plus accessible l’offre des transports en commun.

Pour atteindre ses objectifs, la cellule élabore de multiples déclinaisons du concept
de multimobilité dans tous les médias et
dans un nombre de campagnes destinées
à des publics cibles hétérogènes ainsi
qu’une ramification des messages dans
les différentes actions menées par le Verkéiersverbond.
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Événement Kick-off le 15 mai
2018 au Kirchberg : lancement
de l’action « Mam Vëlo op
d’Schaff » (MVOS) et inauguration de la nouvelle piste
cyclable, avec, entre autres,
François Bausch, Ministre du
Développement durable et
des Infrastructures, et Andy
Schleck, parrain de MVOS.

Mission de la cellule Communication

Faits marquants 2018

Mission de 
la cellule
    Communication :
         sensibiliser
et inciter
le public à la
    multimobilité

David Everard, 
responsable communication
et marketing
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Mam Vëlo op
d’Schaff oder
an d’Schoul

Bilan de cette année 2018 : 15 % de parti
cipation en plus par rapport à l’an p
 assé !
Une belle réussite puisque ce sont donc
3 694 personnes réparties au sein de 1 435
entités qui ont participé au challenge.
1,24 million de kilomètres ont été parcourus et 276 200 kilogrammes de CO2
économisés. « Le but est de concevoir différemment sa mobilité et de se forcer à
utiliser le vélo pour au moins une partie de
son trajet. Les participants forment alors
des équipes de deux à quatre personnes
et doivent pédaler au moins 15 jours endéans la durée totale du concours qui
chaque année, a lieu du 15 mai au 31 juillet », explique David Everard, responsable
communication du Verkéiersverbond.

Claude Gloesener,
directeur de S-Cape
et sponsor principal
de MVOS, remet
le p
 remier prix aux
heureux gagnants.
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La 11e édition de cette
action de sensibilisation
visant à motiver les
usagers à u
 tiliser leur vélo
pour se rendre au travail
ou à l’école enregistre un
taux record en 2018.

Pour le Verkéiersverbond, l’évènement
va de pair avec un grand travail point de
vue marketing. « Nous travaillons avec de
nombreux sponsors qui nous permettent
ensuite de récompenser tous les participants et de tirer au sort des gagnants de
gros lots », indique David Everard. « Pour
le lancement de l’opération, nous avons
aussi organisé un kick-off event au Kirchberg, conjointement avec l’inauguration de
la piste cyclable le long des rails du tram.
Andy Schleck était parrain de l’évènement. » Pour donner le coup d’envoi à Mam
Vëlo op d’Schaff (MVOS), le Verkéiersverbond a invité le grand public le 15 mai à sa
première manifestation de lancement au
pôle d’échange Pfaffenthal-Kirchberg, organisé en collaboration avec le Ministère,
la Ville de Luxembourg, le Fonds Kirchberg
et les CFL.

Les throphées
Golden Gear

Mission de la cellule Communication

Semaine
européenne de
la mobilité
33 communes luxembourgeoises ont cette année
participé à la Semaine
européenne de la m
 obilité.
Tous les ans du 16 au
22 septembre, le M
 inistère,
le Syvicol et le Verkéiers
verbond, coordinateur
national de cette a ction,
organisent pour le
Grand-Duché la Semaine
européenne de la mobilité.

David Everard a de quoi être fier : « C’est
une très bonne moyenne pour nous, avec
deux nouvelles participantes, et une
année record au niveau européen. Le
Luxembourg est d’ailleurs le pays classé
premier en Europe pour son taux de participation », se félicite le responsable communication et marketing.
Lancé par la Commission européenne,
la Semaine européenne de la mobilité a
pour but de sensibiliser le grand p
 ublic
à l’utilisation de modes de déplacement
favorisant les transports publics, le vélo
et la marche. Deux grandes conférences
destinées à rassembler les coordinateurs
nationaux sont organisées au niveau européen. « Je me suis rendu à Bruxelles en
mars et à Vienne en novembre. On nous
communique le thème de l’année, ‘Mix
and Move!’ pour 2018, et on nous donne
les moyens d’implémenter tout cela dans
nos communes », explique-t-il.
Déclinée au niveau national, la Semaine
européenne de la mobilité a été présentée
à Oetrange, en présence de 60 personnes
représentant la trentaine de communes
concernées, puis à Ettelbruck et à Dudelange. De nombreuses actions visant à
inciter à la multimobilité et à récompenser les cyclistes, avec la distribution de
sacoches cadeau par exemple, ont suivi.

Fannt de Programm vun Ärer Gemeng op
www.mobiliteitswoch.lu
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Tour du Duerf
179 825 km ont été cumulés
par 1 000 cyclistes lors de la
5e édition du Tour du Duerf,
organisée par le Verkéiersverbond et le Klima-Bündnis
Lëtzebuerg.
Cette action, visant directement les communes, entend sensibiliser les citoyens à
utiliser davantage le vélo et à conférer un
rôle plus important 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 mesures
qui s’imposent pour améliorer le trafic
cycliste. En trois semaines, il s’agissait de
collecter le plus de kilomètres possibles
à vélo, que ce soit pendant les heures de
travail ou de loisir, en équipe ou individuellement », résume David Everard.
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Mission de la cellule Communication

avril
Ouverture des inscriptions
pour « Mam Vëlo op d’Schaff »

Faits
marquants septembre
              2018
Déménagement de la gare de
bus d’Echternach

février

Semaine européenne de la
mobilité

Remise de prix « Mam Vëlo op
d’Schaff »

Introduction de l’accès unique
à toutes les mBox.

« E Kaddo fir de Vëlo »

mars mai
Lancement de la nouvelle app
mTicket
Déménagement de la gare
routière Luxexpo
Présentation de la Leetstell à
la presse

Pour attirer l’attention sur le déménagement de la gare de bus d’Echternach, le Verkéiersverbond fait appel
à l’artiste Till Heim pour rendre cet
événement visuel avec des graffitis.

« Tour du Duerf »

Kick-off event « Mam Vëlo op
d’Schaff »

juin
Construction du pôle
d’échange Ettelbruck

juillet
« Good Morning Stäreplaz » :
l’arrivé du tram à la place de
l’Étoile

Distribution de sacoches aux
cyclistes lors de l ’action
« E Kaddo fir de Vëlo ».

décembre
« Good Morning P+R Belval »
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Photo-reportage

             Leetstell :
500 lignes              
      surveillées
         en permanence

  

Leetstell : 500 lignes surveillées en permanence

La Leetstell occupe un vaste centre de
commande installé au sein même du Verkéiersverbond, au Kirchberg. Dans cette
bulle en verre, les écrans de contrôle
sont légion et donnent le tempo à la quinzaine d’employés qui y travaillent 7j/7
et 24h/24. Leur mission ? Surveiller et
gérer les quelques 500 lignes du Régime
Général des Transports Routiers (RGTR)
qui circulent au sein du pays, mais aussi
au niveau transfrontalier, et ce, main dans
la main avec l’Administration des ponts et
chaussées, la CGDIS, cita.lu et l’ACL.

L’année 2018 a été celle
du développement de la
Leetstell, le nouveau service du Verkéiersverbond
lancé fin 2017 et destiné à
améliorer la circulation des
transports publics mais
surtout le quotidien de
leurs usagers.
Incollables en matière d’itinéraires et
de déviations, les agents de la Leetstell
passent ainsi leur journée à dévier des
courses pour éviter les embouteillages
et alléger le trafic, mettre en place des
courses supplémentaires pour répondre
aux besoins des usagers, optimiser les
correspondances des voyageurs ou encore abréger ou substituer une ligne pour
plus d’efficacité. Un vrai casse-tête au
quotidien et des nouveaux cas de figure
chaque jour !
En communication permanente avec les
chauffeurs actifs sur les routes, via radio
ou message écrit diffusé sur l’écran des
ordinateurs de bord, la Leetstell permet
aux usagers d’être informés en temps
réel de l’état du trafic, que ce soit avant,
pendant ou après leur trajet. Grâce au
Système d’Aide à l’Exploitation et d’Informations Voyageurs (SAEIV), le service est
en mesure de communiquer et d’afficher
une information directement sur les afficheurs dynamiques des arrêts de bus ou
de la transmettre de manière acoustique
aux voyageurs dans les bus.
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24h au sein de la
Leetstell
Immersion au sein du
poste de commande de
la Leetstell pour d
 écouvrir
une journée type des
agents aux aguets derrière
leurs écrans…
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04h00
Les premiers chauffeurs de bus se
connectent au système et apparaissent
sur les écrans de la Leetstell. La journée
commence et derrière leurs ordinateurs,
les agents veillent à ce que les bus matinaux démarrent en temps et en heure, histoire que le transport sur les différentes
lignes soit assuré.
07h00
Le trafic s’intensifie doucement, entre
les cars scolaires et les usagers en chemin pour leur travail. Du rouge s’affiche
soudain sur l’écran de José, en charge
de toute la zone Nord du pays : un retard
de 9 min est constaté au niveau d’un bus.
José entre directement en contact avec
son chauffeur et apprend qu’une fine
couche de verglas empêche ce car rempli d’écoliers de monter une pente… Ni
une, ni deux, l’agent contacte les Ponts et
chaussées pour leur demander d’intervenir sur place et prévient l’école. Quelques
minutes plus tard, le bus et ses passagers
atteignent leur destination sains et saufs.

Leetstell : 500 lignes surveillées en permanence

08h30
Les routes sont bondées et les véhicules
souvent à l’arrêt, notamment en direction
de la capitale mais aussi sur le réseau
transfrontalier. Les caméras de cita.lu,
affichées sur les grands écrans de la
Leetstell, semblent être sur pause… C’est
l’heure de pointe et toute l’équipe est sur
le qui-vive. Le stress est palpable : il s’agit
de faire au mieux pour éviter les retards
malgré une circulation plus que dense,
afin de permettre aux usagers de bénéficier du meilleur service possible.
10h00
La pression retombe, le gros du trafic matinal est passé. Les écrans repassent au
vert. Bela, un des agents, a enfin le temps
de se consacrer à quelques tâches administratives et organisationnelles pour préparer le prochain rush.

12h00
Petit pic de circulation durant la pause de
midi – de légers retards sont constatés, il
s’agit alors de s’assurer, en lien direct avec
le chauffeur, que les passagers à bord des
bus arriveront en temps et en heure à destination, surtout s’ils doivent emprunter
des correspondances.
14h00
Ça bouchonne du côté du rond-point
Schaffner. En cause : des travaux de
réaménagement qui bloquent le trafic.
Pour prévenir le pic de circulation de fin
de journée, les agents anticipent et imaginent une déviation pour permettre aux
bus d’éviter les embouteillages.

Développement du personnel et heures d’ouverture
Nombre
d’employés

Heures d’ouverture

01/01/2018

5

6h00 - 18h00 (lu - ve)

01/02/2018

8

6h00 - 20h00 (lu - ve)

05/03/2018

8

3h45 - 01h15 (lu - sa) et 6h00 - 21h45 (di. et jours fériés)

01/06/2018

9

03/09/2018

15

10/12/2018

15

Date

3h45 - 01h15 (lu - sa) et 3h45 - 0h30 (di. et jours fériés)
7j/7 - 24h/24
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17h30
Sortie des bureaux et des écoles : les
routes sont bondées, les usagers comme
les automobilistes fatigués… Un accident
se produit sur l’autoroute en direction de
la France, le trafic est bloqué. Les agents
communiquent l’information aux chauffeurs des bus concernés mais également
aux passagers, via les panneaux d’affichage et la communication acoustique
dans les bus. Quand c’est possible, la
Leetstell propose de dévier les bus via
d’autres itinéraires. Grâce aux formations
de gestion d’incident que les agents ont
reçues en amont, tous font le maximum
pour améliorer la situation des passagers
des transports publics.
19h00
Du côté d’Ettelbruck, un train a pris du retard et risque de faire manquer le dernier
bus en direction de Vianden à une partie
de ses passagers. Pour éviter que ces derniers se retrouvent « abandonnés » devant
la gare, un agent de la Leetstell contacte
rapidement le chauffeur de bus pour lui
demander de patienter encore un peu.
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23h00
Alerte à la Leetstell : un chauffeur de bus
vient d’appuyer sur son bouton de secours
pour demander de l’aide. La connexion
entre le centre de contrôle et le bus s’établit : on peut désormais entendre ce qui
se passe dans le bus de façon incognito.
Visiblement, une personne alcoolisée ne
veut plus sortir du véhicule. Il faut intervenir pour que ça ne dégénère pas. La police
est contactée et grâce à la géolocalisation
du bus, pourra intervenir très rapidement.
01h00
Sur un écran, une ligne de bus reste rouge
et comptabilise plus de 10 min de retard,
ce qui est anormal à cette heure-ci. « À
partir de 7 min, le retard devient critique,
sauf sur les lignes en provenance de
Thionville, où 15 min de retard sont assez
courantes. Mais là, en pleine nuit, c’est
étrange… », s’inquiète l’agent de garde. Il
tente alors de contacter le chauffeur, sans
réponse… Après plusieurs coups de fil, il
s’avère que ce dernier a simplement oublié de se déconnecter et que le bus est
déjà depuis bien longtemps garé dans
son hangar.

Leetstell : 500 lignes surveillées en permanence

3 questions à
Leo Lommel et
David Viaggi

« En un an,
les bus
circulent
mieux. »

David Viaggi,
chef de s ervice adjoint Leetstell
Quel est votre rôle au sein de la Leetstell ?
« Notre rôle est de veiller au bon fonctionnement du service dans son ensemble.
En plus de la gestion du planning, nous
assurons que l’équipe ait tout ce qu’il
faut pour bien travailler et soit formée
en conséquence, afin que le service soit
garanti en permanence et dans les meilleures conditions possibles. Nous devons
aussi nous tenir au courant de tous les
rapports relatant des actions anormales
qui se sont déroulées la veille – et il y en a
tous les matins sur nos bureaux – afin notamment de tenir informé le Ministère et
d’œuvrer avec lui dans le but d’améliorer
toujours davantage le transport public au
sein du pays. »

Leo Lommel, chef de s ervice Leetstell

La Leetstell est le service qui a le plus
bougé au cours de l’année 2018, en particulier au niveau recrutement…
« Effectivement, le service a ouvert en
octobre 2017, avec cinq employés. Début
2018, trois nouvelles personnes ont été
embauchées et les horaires d’ouverture
ont été allongés. En juin, une nouvelle recrue a rejoint nos rangs puis six autres
encore en septembre. Nous avons donc
actuellement une quinzaine de personnes
qui travaillent pour nous, soit trois fois
plus qu’au lancement de la Leetstell.
Comme le service vient d’être créé, nous
découvrons tous les jours de nouvelles
situations auxquelles il faut faire face et
au fur et à mesure, nous constatons de
nouvelles tâches qu’il faut prendre en
charge. »
Quel bilan tirez-vous de cette première
année de service ?
« En un an, on constate déjà que les informations sont mieux distribuées aux
voyageurs et que les bus circulent mieux,
notamment parce que nous sommes
connectés avec eux. Au début, les chauffeurs étaient dubitatifs quant à l’utilité de
la Leetstell, mais aujourd’hui, je pense que
ça les rassure. Ils ne sont plus seuls à tout
gérer et ont compris qu’on était là uniquement pour faciliter leur travail. »

45

Verkéiersverbond Rapport d’activité 2018

46

47

Verkéiersverbond Rapport d’activité 2018

Au service des clients

Mobilitéitszentral :
les coulisses
derrière
le guichet
Gare de Luxembourg,
aux alentours de midi.
Les voyageurs se
pressent, consultent
les tableaux d
 ’affichage,
patientent devant les
bornes pour récupérer
leurs billets… Derrière
tout ce va et vient,
une entité veille :
la Mobilitéitszentral.
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Mai 2007 : 
ouverture de la
première centrale de
mobilité dans la gare
de Luxembourg, suivie
en septembre 2010 de
l’ouverture d’une filiale
dans la gare de Belval-
Université.

Claudia Urhausen,
conseillère en mobilité
« À quelle heure arrive le prochain train ? »,
« Quel bus dois-je prendre pour rejoindre
l’aéro
port ? ». Des questions comme ça,
Claudia Urhausen en entend tous les jours.
Sourire et bienveillance affichés, la jeune
femme conseille et guide les voyageurs derrière son guichet. « Il y a des gens qui viennent
seulement pour acheter un ticket ou renouveler un abonnement, d’autres parce que leur
mKaart ne fonctionne plus… Mais j’ai aussi
beaucoup affaire à des gens qui demandent
à ce qu’on leur explique comment se rendre
d’un point à un autre ou notamment à des
touristes, qui veulent circuler en toute facilité
au sein du pays », témoigne celle qui entame
sa douzième année de travail au sein de la
Mobilitéitszentral. « C’est mon premier job,

j’ai commencé en novembre 2007 au guichet
de la gare de Luxembourg, se souvient-elle.
On a vraiment une bonne équipe, une bonne
ambiance, et ça joue beaucoup. Surtout, j’ai
pu évoluer au sein du département, c’est ça
qui me plaît : du guichet, je suis passée par le
service réclamation et aujourd’hui, je travaille
beaucoup pour le back office. »
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L’essor de la digitalisation :
un défi constant
Stéphane Winandy
« Il a fallu s’adapter, former le personnel
en conséquence, renforcer le back office
et le service Clients tout en continuant
à assurer derrière le guichet, même si le
taux de visiteurs a tendance à diminuer
ces dernières années », résume-t-il.

À ses côtés, Stéphane Winandy, chef de
service Mobilitéitszentral et responsable
mPass, témoigne lui aussi d’une longue
carrière au sein du Verkéiersverbond.
« J’ai débuté au guichet en février 2009,
avant de reprendre le dossier du mPass
en 2011. Je suis ensuite devenu responsable adjoint puis responsable en 2016
d’une équipe composée à l’heure actuelle
d’une quinzaine de personnes réparties
entre Luxembourg et Belval. » Durant
toutes ces années, Stéphane Winandy a
pu constater l’essor de la digitalisation
des produits et des services de la Mobilitéitszentral, avec la sortie d’une application mobile dédiée et le développement
des cartes de transport électroniques.

4 882 : c’est le nombre
d’emails traités en 2018
au service C
 lients de la
Mobilitéitszentral
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En parallèle, la gestion du mPass occupe
une bonne partie de son temps et pour
cause, en 2018, 25 222 cartes ont été
émises contre 18 354 en 2017. Le mPass
est un titre de transport spécifique à tarif
réduit destiné exclusivement aux salariés
des entreprises et administrations établies au Luxembourg. Sa commercialisation se fait sous forme d’une convention
signée entre l’entreprise ou administration requérante et le Verkéiersverbond.
Elle est conclue pour une durée d’un an
et est reconduite tacitement chaque
année. « À l’heure actuelle, nous avons
250 conventions signées, soient 118 447
salariés potentiellement concernés… Au
cours de l’année, en plus de gérer les nouvelles adhésions, les renouvellements ou
les pertes de cartes, nous avons organisé
une cinquantaine de stands d’information
au sein même des entreprises. Dix de plus
que l’an passé, souligne-t-il. L’objectif est
toujours de proposer à chaque salarié des
offres de transport sur mesure, histoire
de le convertir à la mobilité douce et aux
transports en commun ».
À côté de cela, Stéphane a aussi pris en
charge la nouvelle offre d’abonnement
pour étudiants, lancée en août 2017 et
toujours en plein essor avec 719 abonnements supplémentaires souscrits en
2018. « L’un de nos défis de 2018 a aussi
été de préparer l’offre Good Morning P+R
Belval qui est entrée en vigueur le 10 décembre. En un mot, ceux qui garent leur
voiture au P+R Belval et continuent leur
trajet en bus, en train ou à vélo bénéficient
de 24h de stationnement gratuit », indique
Stéphane Winandy.

Mobilitéitszentral : les coulisses derrière le guichet

Avec tous ces changements, ces nouveautés et ces offres en matière de mobilité,
il y a un service qui ne chôme pas : celui
des clients. Pour en savoir plus, rendez-
vous à l’étage de la Mobilitéitszentral,
dans un petit bureau orné d’une lucarne
donnant sur le parvis de la gare. Ce matin-
là, C
 ynthia Pettinger est à son poste,
jonglant entre téléphone et e-mails. « En
2018, nous avons traité 4 882 dossiers
emails, un chiffre qui ne cesse d’augmenter ! R
 etards, chantiers, correspondances,
intempéries, accidents, croissance des
trajets tout court… Je réponds, j’aide et
j’essaie d’aiguiller les usagers au cas par
cas, en m’informant également auprès des
entreprises RGTR notamment », expliquet-elle, forte de ses dix années d’expérience.

En résumé
La centrale de mobilité
(Mobilitéitszentral) constitue
la plate-forme de communication et l’enseigne du Verkéiers
verbond. Les clients peuvent
s’adresser à la centrale de
mobilité pour toute question
en rapport avec les transports
publics. Au-delà, ils y trouvent
un support en cas de problèmes
ou de réclamations. L’horaire
intégré (recherche itinéraires) est
l’outil de travail le plus important
des conseillers de mobilité et
permet de fournir aux clients
une information complète sur
les possibilités et alternatives
du déplacement d’une adresse
à une autre.

Service Clients :
utile pour a pporter
des solutions
rapides
Cynthia Pettinger
« Il y a beaucoup plus de réclamations
qu’au début, les gens ont leur smartphone en main et cela devient simple
de nous contacter. Le secret ? Garder
son calme et se mettre à leur place… »
Plusieurs fois par an, armée d’une liste
des revendications les plus fréquentes,
Cynthia Pettinger se rend au Ministère
en tant que porte-parole des problèmes
constatés. « On essaie de les résoudre,
d’apporter des solutions, par exemple
en ajoutant une ligne ou une course… »,
indique-t-elle. Une manière de plus de

faciliter la mobilité au sein du pays.
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La
Mobilitéits- 
       zentral en
chiffres
Statistiques des contacts aux centrales de mobilité
2015-2018

Contacts guichet
Contacts téléphone
Contacts email
Total contacts

2015

2016

2017

2018

Variation
2017/2018

403 172

337 950

314 890

283 958

- 9,8 %

65 564

55 552

57 130

58 294

+ 2,0 %

3 234

3 328

4 738

5 240

+ 10,6 %

471 970

396 830

376 758

347 492

- 7,8 %

Statistiques des opérations de vente des centrales de
mobilité 2015-2018
2015

2016

2017

2018

Variation
2017/2018

Centrales de mobilité

209 744

189 391

173 267

150 406

- 13 %

Automates de vente

68 027

88 330

105 251

139 392

+ 32 %

mTicket

9 388

11 940

28 691

46 796

+ 63 %

mShop

3 111

6 347

10 083

15 539

+ 54 %

290 270

296 008

317 292

352 133

+ 11 %

Total
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La M
 obilitéitszentral en chiffres

Évolution nombre mPass vendus
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