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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 2017 

 

Zesumme mobil. Besser virukommen. Voilà l’appel à l’action de la semaine européenne de 
la mobilité en 2017.  

En date du 11 septembre, le Verkéiersverbond, coordinateur national de la semaine, a invité 
les représentants de la presse pour assister à une conférence de presse sur le sujet. Suite à 
l’introduction de Mme Félicie Weycker, présidente du conseil d’administration du 
Verkéiersverbond, le secrétaire d’État du Développement durable et des Infrastructures 
Camille Gira a développé l’historique de cette campagne de sensibilisation internationale, 
initiée par la Commission européenne. Issue de la Journée sans ma voiture, la semaine 
européenne de la mobilité ne vise pas à dénigrer la voiture comme moyen de transport. 
Toutefois et principalement, l’usage du transport motorisé individuel devrait être repensé et 
adapté aux exigences environnementales et sociétales actuelles. 

Au secrétaire d’État d’élaborer : « La question de la mobilité ne devra plus se limiter à la 
question si l’on doit acheter une voiture à essence, à diesel ou électrique. La mobilité devra 
être repensée fondamentalement. Si nous arrivons à augmenter le nombre d’occupants par 
voiture de 1,1 personnes à 2 personnes par voiture, le problème de notre mobilité serait 
presque réglé du jour au lendemain». 

M. Gira tenait à souligner que deux nouveaux produits tarifaires sont dorénavant disponibles 
pour les usagers des transports publics : le billet de deux jours ou trois jours et le billet de 
groupe. Ce dernier correspond au thème de l’année et simplifie le partage de la mobilité pour 
les intéressés. 

Aussi, résultat direct des Roadshow du Ministre Bausch dans les communes, le MDDI 
lancera les inscriptions pour les workshops dans les communes. Ici, les intéressés pourront 
activement prendre part au projet de la réorganisation du réseau des RGTR. Les dates 
seront disponibles sur le site mddi.lu. 

M. Dostert, directeur général du Verkéiersverbond présentait alors le programme de la 
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semaine européenne de la mobilité. En premier lieu, il tenait à remercier les coordinateurs 
locaux du bon travail au niveau des communes. Ceux-ci sont en contact direct avec le 
coordinateur national au sein du Verkéiersverbond et s’occupent de la coordination au sein 
de leurs communes. 

M. Dostert : « Cette collaboration porte ses fruits.  26 communes se sont inscrites à ce jour 
et nous sommes fiers d’annoncer que le Luxembourg a 4 communes inscrites, qui 
remplissent les critères pour participer à la remise des prix au niveau européen. Les critères 
de ce concours sont une semaine d’animation et d’information pour les habitants de la 
commune, l’inauguration d’une ou de plusieurs mesures permanentes et la fermeture 
pendant la journée du 22 septembre d’une ou de plusieurs routes principales de la 
commune. Ces communes sont Bissen, Colmar-Berg, Ettelbruck et la Ville de 
Luxembourg. » 

Sept communes au total organisent une journée sans voiture en 2017. Un nouveau record. Il 
s’agit ici, à côté des 4 communes précitées, d’Erpeldange-sur-Sûre, de Pétange et de 
Roeser. Le programme national, que vous retrouvez sur mobiliteitswoch.lu, reflète l’initiative 
et la créativité des communes : des journées de la mobilité par des randonnées cyclables 
aux présentations de voitures et vélos électriques, par la distribution de croissants et cafés 
aux utilisateurs des transports publics aux présentations de concepts de mobilité. Une 
semaine très diversifiée et ludique attend les habitants des communes participantes. 

La semaine européenne de la mobilité est bien entendu le moment pour les communes pour 
inaugurer des mesures permanentes qui supportent la mobilité durable. M. Dostert en a 
choisi trois qu’il a mis en évidence, dont la passerelle pour vélos sous le Pont Adolphe qui 
sera inaugurée le 17 septembre, la mBox de la commune de Colmar-Berg qui ouvrira ses 
portes le 18 septembre et l’élargissement de la piste cyclable à Bissen le 21 septembre.  

A côté de ces projets communaux, l’action « E Kado fir de Vëlo » sera reconduite le 18 
septembre à Luxembourg-Ville, l’évènement mettant en avant les personnes à mobilité 
réduite « Design for All » aura lieu dans la gare de Luxembourg le 20 septembre de 16h00 à 
19h00, Luxtram invite à sa journée Portes Ouvertes les 23 et 24 septembre, les CFL 
présenteront leur projet FLEX Carsharing by CFL le 21 septembre à 10h30 à la Gare 
centrale et le Verkéiersverbond invite à se grande conférence Fortbewegung & Fortschritt III 
au European Conference Center à Kirchberg le 22 septembre. (Programme et inscriptions 
sur mobiliteit.lu/FF3) 

Émile Eicher, président du Syvicol a clôturé la conférence de presse en lançant un appel aux 
communes : « Nous sommes ravis de la dynamique qui est manifeste dans les communes et 
nous encourageons toutes les municipalités à profiter de ces derniers jours pour inscrire leur 
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commune sur mobiliteitswoch.lu et de le faire pour le 22 septembre au plus tard. Il est de la 
responsabilité des communes de penser leur apport à une mobilité durable et intelligente ». 

Tout le programme se trouve sur le site dédié de la semaine européenne de la mobilité 
www.mobiliteitswoch.lu. 

Votre contact presse : 
M. David Everard 
Communication & Marketing Verkéiersverbond 
Coordinateur national de la Semaine européenne de la mobilité 
Tel. : 26 86 57 – 1 || david.everard@verkeiersverbond.lu 


