
 
FORTBEWEGUNG UND FORTSCHRITT 2 
– VERNETZT MOBIL / DIE MOBILITÄT 
ALS GROßES GANZES 
 
  
Engpässe bei der Fortbewegung - 
Notwendiges Übel des 
Wirtschaftswachtums? 

 
 
 
 



Particularités luxembourgeoises 
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Constats en matière de logement :  
Une croissance démographique indépendante des effets de la crise économique 



• pénurie constante en logements due à la croissance démographique 
dynamique 
 

• inadéquation entre l’offre et la demande, non seulement en quantité mais 
également en types et en tailles de logements 
 

• rurbanisation favorisée par le coût du foncier 
 

• évolution actuelle en inadéquation avec les principes d’un développement 
durable du territoire soucieux de préserver la réserve foncière et de 
favoriser des modes de déplacement alternatifs à l’automobile 

 
 

Particularités luxembourgeoises 
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Constats en matière de logement - Conclusions 
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1970-1981 1981-1991 2001-2011 1991-2001 2011-2014 

Accroissement annuel moyen de la population (en chiffres absolus) 



• Frontaliers (170.000) -> pour 10 nouveaux emplois créés, plus de 6 sont occupés par des frontaliers 
 

• Concentration Luxembourg-Ville -> 3.800 emplois pour 1.000 habitants actifs 
 

• Taux de croissance moyen annuel de 2,8 %, 3x plus haut qu’en Belgique, 4x plus haut qu’en 
Allemagne et 9x  plus haut qu’en France et dans l’Europe des 27 

Particularités luxembourgeoises 
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Constats en matière d’emploi : 
Un développement de l’emploi indépendant des effets de crise économique 
 



Particularités luxembourgeoises 
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Constats en matière de mobilité :  
Une sursaturation du réseau routier à l’origine d’embouteillages 



Particularités luxembourgeoises 
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Constats en matière de mobilité :  
Une surcharge des trains et des bus aux heures de pointe 

7h30 11h00 



Particularités luxembourgeoises 
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Constats en matière d’occupation des sols :  
Une consommation foncière impressionnante 
 



Une 
périurbanisation… 
 

Strassen en 1977 

Particularités luxembourgeoises 
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Constats en matière d’occupation des sols 
 



… spectaculaire 

Strassen en 2013 

Particularités luxembourgeoises 
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Constats en matière d’occupation des sols 
 



Une forte rurbanisation 
le long des principaux 
axes routiers 

Particularités luxembourgeoises 
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Hoscheid-Dickt en 1977 

Constats en matière d’occupation des sols 
 



Particularités luxembourgeoises 
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Hoscheid-Dickt en 2013 

Une forte rurbanisation 
le long des principaux 
axes routiers 

Constats en matière d’occupation des sols 
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L’hypothèse IVL 

Les perspectives d’un développement spatial durable 

Des documents stratégiques dépassés ? 
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• une croissance de la population 
très supérieure aux hypothèses 
de l’IVL 
 

• surtout dans les communes à 
dominante rurale 
 

• des CDA (centres de 
développement et d’attraction) 
qui connaissent une  croissance 
inférieure aux hypothèses 
 

La réalité 

Les perspectives d’un développement spatial durable 

Des documents stratégiques dépassés ? 
 



Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT):   
 
renforcé par la loi AT de 2013 - Art. 7 (1): Les PAG et PAP des communes 
doivent être conformes aux orientations du programme directeur 
 
conceptuel, abstrait, théorique 
 
 
Integratives Verkehrs-und Landesentwicklungskonzept (IVL) 
 
pertinent sur le plan conceptuel 
 
seuils au niveau de la population et des emplois au Luxembourg pour le 
scénario 2020 sont atteints ou seront atteints en 2014/15 
 
 
MODU 
mise en œuvre des principes du Programme directeur d’aménagement du 
territoire, respectivement de l’IVL en terme de mobilité 
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(+) 

(=) 

(+) 

(–) 

(+) 

Les perspectives d’un développement spatial durable 

Des documents stratégiques dépassés ? 
 



Les perspectives d’un développement spatial durable 

Les instruments financiers qui influencent ou qui peuvent influencer la 
politique d’aménagement:  

 
• incitation financière pour certaines politiques à l’instar p.ex. du Pacte 

Logement 
 

• fonds d’urbanisation spécifiques dans les 3 grands centres de 
développement et d’attraction 
 

• le subventionnement étatique d’infrastructures d’envergure en 
variant le taux en fonction du type de l’infrastructure et de son 
emplacement 
 

• une réforme des finances communales 
 

• une politique fiscale encourageant l’utilisation de terrains non 
encore affectés mais situés en zone urbanisée (Baulücken) 
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Un développement durable à tarif zéro ? 
 



•  privilégier une approche régionale et décentralisée conformément au programme 
directeur d’aménagement du territoire  
 

• fixer, d’un commun accord avec les communes appartenant à un même espace de 
coopération territoriale, les objectifs cadres à atteindre en matière d’aménagement du 
territoire  
 

• les communes appartenant à un espace de coopération déterminé élaborent ensemble 
un concept de développement intercommunal au niveau duquel les objectifs cadres 
susmentionnés sont précisés par commune 
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? 

Vers une démarche commune pour un développement spatial durable 

Une institutionnalisation du dialogue avec les communes 
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Une prise en compte renforcée de la dimension transfrontalière  
  
  

 
• Renforcer la coopération transfrontalière au niveau de la Grande Région 

 
• Poursuivre la coopération bilatérale comme p.ex. le GECT Alzette-Belval 

 
• Systématiser la mise en œuvre du processus de consultation et de concertation 

transfrontalière informelle 
 

• Favoriser une approche multi-échelles de planification conjointe  

Vers une démarche commune pour un développement spatial durable 



Les problèmes de mobilité – Un mal nécessaire de la croissance 
économique? 

Non! 
 
Constat: 
 
La croissance économique fait augmenter les besoins en mobilité. 
 
Ces besoins accrus en mobilité peuvent cependant être limités et satisfaits de façon durable, 
notamment par : 
 
- des mesures pour réduire le trafic et alléger les heures de pointe (horaires de travail plus 

flexibles, télétravail) 
- une croissance intelligente marquée par une forte mixité des fonctions -> logements, travail, 

loisirs dans un même quartier 
- une information et sensibilisation du public (en ne craignant pas de bousculer les habitudes des 

citoyens – et des décideurs politiques) 
- le refus d’une croissance économique « à crédit » -> tout type de croissance exige des 

réponses adaptées, rapides et durables en termes d’infrastructures 
- une priorité absolue des solutions durables par rapport à un soulagement des symptômes (un 

renversement des tendances face à une demande croissante en mobilité est une tâche 
herculéenne qui ne se fera pas d’elle-même) 



Les problèmes de mobilité – Un mal nécessaire de la croissance 
économique? 
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