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Éditorial
Gilles Dostert
Directeur général

Chères lectrices, chers lecteurs,
2019 a été une année stimulante pour le
Verkéiersverbond, rythmée principalement par l’avancée du chantier du tram.
Ces travaux ont mis tous nos services à
contribution, notamment la Leetstell et le
call center, chargés d’informer et d’orienter au mieux les usagers dans leurs déplacements chamboulés au fil des mois.
Pour ce faire, nous avons largement mis
à contribution notre application, revue
pour l’occasion, mais aussi nos réseaux
sociaux ainsi que notre tout nouveau site
Internet. Entièrement remodelé, ce dernier est désormais disponible en version
multilingue et présente des contenus restructurés, une navigation ergonomique
plus simple et des informations claires,
accessibles à tous.

2019 nous a également permis de préparer la mise en place de la gratuité des
transports publics, instauré en mars
2020. Un tournant à prendre, notamment pour la centrale de mobilité, qui va
de paire avec la disparition de certaines
de nos offres, dont le mPass. L’année
2020 devra donc voir tous nos efforts se
concrétiser et amorcera, sans nul doute,
encore de nouveaux changements au sein
de nos métiers.
En remerciant tout le personnel pour son
implication, nous vous invitons à découvrir au fil des pages qui suivent, davantage
de détails sur nos actualités de l’an 2019.
Bonne lecture.

Entrée principale du bâtiment du Verkéiersverbond
situé dans la rue Charles Bernhoeft au Kirchberg.

Éditorial
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Structure
du Verkéiersverbond
Composition du Conseil d
 ’administration
Le Verkéiersverbond est géré par un Conseil d’administration composé de
12 membres (situation au 31 décembre 2019) :

Madame Félicie Weycker

Monsieur Paul HOFFMANN

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

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

Monsieur Claude HALSDORF

Monsieur Alex KIES
Conseiller, ministère de la Mobilité et des
Travaux publics, Département de la mobilité
et des transports, Transports publics

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

Monsieur Jean ROILGEN

Monsieur Steve ARENDT

Ingénieur, Administration des ponts et
chaussées, Chef de division, Division de la
mobilité durable

Directeur TICE

Monsieur Guy BESCH

Président du Comité des usagers

Monsieur Thierry SCHWARTZ

Conseiller de gouvernement, ministère de la
Mobilité et des Travaux publics, Département
de la mobilité et des transports, Planification
de la mobilité

Madame Michelle STEICHEN

Monsieur René BIRGEN

Conseiller, ministère de la Mobilité et des
Travaux publics, Département de la mobilité
et des transports, Planification de la mobilité

Secrétaire de l’Aktioun Öffentlechen
Transport (AÖT)

Premier inspecteur des finances, Inspection
générale des finances

Monsieur Frank VANSTEENKISTE

Monsieur Marc HOFFMANN
Directeur des Activités Voyageurs, CFL

Composition du Comité de direction
La gestion opérationnelle est assurée par un Comité de direction
composé de trois membres (situation au 31 décembre 2019) :

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

Le Comité de direction est composé de Jeff Wirth, Gilles Dostert et Christian Mousel.

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.
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
et en temps réel,
• le poste de commandes « Leetstell »
qui guide et surveille le trafic tout en informant les conducteurs de bus et les
passagers en cas d’irrégularités,

• 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.
Son travail se fait en étroite collaboration avec ses partenaires : les Autobus de la Ville de Luxembourg (AVL), la
Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois (SNCFL), la Fédération

Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars (FLEAA), le Régime Général des Transports Routiers (RGTR) et le
Transport Intercommunal de Personnes
dans le Canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).
En matière de transport public, le Verkéiersverbond est le conseiller direct du
ministre de la Mobilité et des Travaux
publics. D’initiative ou à la demande du
ministre, il répertorie les besoins, soumet
des propositions d’horaires, de lignes et
de tarifs.

• l’accompagnement au développement des nouvelles gares et des pôles
d’échanges,
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Organigramme
Comité de direction
Directeur général adjoint
Directeur e xploitation Christian Mousel
Cellules d’appui

Gestion de projets

Gestion de
qualité
information
clients

Technologies
de l’information

Information
digitale
T. Weber

Gestionnaire de
projets
T. Mangerich

Chef de service
Luc Kuth

Y. Mayer
L. Ourth

Informatique
Correspondant
informatique
C. Sanitate
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J. Reinert
R. Scho

Mobilité
nationale et
transfrontalière
Chef de service
Joé Schmit
Gestionnaire de
projets
Y. Dax
S. Jacoby
J. Pilger
M. Sabovic
A. Schmit

Cellule d’appui
Communication
et marketing
Assistants
communication et
marketing
P. Svoboda
S. Mühlen

Organigramme

Conseil d’administration
Présidente Félicie Weycker

Vice-président Claude Halsdorf

Directeur général Gilles Dostert
Prestations de services
Poste de
commandes
régional / Leetstell
Chef de service
David Viaggi
Planification
D. Schettini
Agents de poste de
commande
M. Bernard
V. Bertrand
M. Bulas Dias
J. De Sa
J. Eiffes
T. Felicio
F. Fernandes
K. Gillen
Y. Graas
M. Lies
P. Michel
P. Moureaud
G. Musliu
E. Rotmans
J. Schmit
R. Silva
J. Simoes
B. Varela

Directeur admin.
& f inancier Jeff Wirth

Secrétariat
du comité de
direction

Gestion

Secrétaire de
direction
M. Thill

Centrales de
Mobilité

Administration

Chef de service
Stéphane Winandy

Administration
A. Christen-Dias

Conseillers en
mobilité
J. Büchler
A. Costa
L. Delage
K. Devillers
R. Di Centa
N. Fasbinder
Y. Groff
M. Kettel
L. Klepper
P. Lenners
S. Orlando
P. Pacheco
C. Pettinger
D. Scheer
G. Steffenmünsberg
T. Teixeira
C. Urhausen

E. Hoffmann
J. Mailliet
L. Malané
Garçon de course
A. Gomes

Finances
Comptabilité
R. Brito
M. Jungers
Backoffice
K. Pütz
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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
Premier
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
Mobilitéitszentral. 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 régions européennes membres.

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

Dates et événements clés

2008
Concept de
mobilité

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

MVOS
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 de
e-go
Le 19 septembre 2008,
l’introduction du système
billettique électronique
« e-go » est finalisée.

2010

2009

Mobilitéiszentral à
Belval

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

Gestion de 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 de
mPass, l’abonnement qui
s’adresse aux entreprises
disposées à promouvoir une
mobilité durable dans leur
organisation.

2011

Optimisation du
réseau RGTR

Réalisation d’une étude portant
sur l’optimisation du réseau
RGTR.

AVL

CFL

RGTR

TICE

Vëlobus

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

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 à Luxembourg.

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

Application mobile
Lancement de l’application
mobile de l’horaire intégré en
mai 2011.

Nouveau site
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.
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2012

Plan de 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 centrale de
mobilité pour la Grande Région
(ultérieurement Mobiregio)
avec ses partenaires des régions
de la Sarre, de la RhénaniePalatinat, de la Lorraine et de
la Province du Luxembourg
belge. Un projet cofinancé
par le FEDER dans le cadre du
programme INTERREG IV.

Affichage des
horaires
En septembre 2012, lancement
du nouvel affichage des horaires 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 les communes et le
Verkéiersverbond.
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Réalisation
du projet de
télématique
Signature en décembre 2012
avec le prestataire pour la
réalisation du projet global de
la télématique, issu d’une soumission européenne organisée
durant l’année 2012.

2014

2013

Première mBox

mTicket

Lancement de la
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.

Prototype mBox
En juillet 2013, élaboration d’un
prototype d’un parc à vélos
« Bike + Ride » pour l’équipement
futur des gares ferroviaires.
Le concept est 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 1140 bus sont équipés 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).

Dates et événements clés

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

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

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

Lancement du
mshop.lu
« Mr. & Ms.
Mixalot »

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

MyCard

L’action Tour du Duerf est organisée pour la première fois par
le Klima-Bündnis Lëtzebuerg
et le Verkéiersverbond.

2015

10e anniversaire

Le Verkéiersverbond fête ses
10 ans d’existence.

mConcept

Au cours de 2016, le service
Mobilité nationale et transfrontalière entame 11 nouvelles collaborations avec des
entreprises dans le cadre du
projet Plan de Mobilité Entreprises, désormais dénommé
« mConcept ».

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

L’action « Mr. & Ms. Mixalot »
est récompensée par la
Commission européenne.

Lancement du
Tour du Duerf

2016

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

mTicket
récompensée
L’application mTicket est
récompensée à deux reprises
en 2015. Le Verkéiersverbond
reçoit le 1er 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 Telematics » à Berlin.

Coordinateur
national de
la Semaine
européenne de la
mobilité
Le Verkéiersverbond devient
le coordinateur national de la
Semaine Européenne de la
Mobilité. 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.

Comptage
automatique des
voyageurs
Entre juillet et novembre 2016,
équipement de 145 bus du
système de comptage automatique des voyageurs.
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2017
Lancement du
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 dorénavant contenir des abonnements
annuels. La mKaart Chargy est
introduite en juin 2017.

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

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

Plateforme
multimodale
En décembre 2016, l’appel
d’offres pour le projet d’une
nouvelle plateforme multimodale est lancé au niveau
européen.

mLive
142 lignes de bus supplémentaires sont inclues 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.

En octobre 2017, le projet de la
nouvelle plateforme multimodale est attribué à un soumissionnaire.

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.

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

Mobility
Management
La conférence « Mobility
Management in Luxembourg »
a lieu en novembre 2017 en
collaboration avec le ministère
du Développement durable et
des Infrastructures.
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Dans le courant de 2017, mise
en place de 12 nouvelles mBox
à proximité immédiates des
transports en commun

Plateforme
multimodale

En direct sur RTL
Radio
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.

12 nouvelles mBox

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 situation d’accessibilité générale
des entreprises.

Dates et événements clés

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

Un accès unique
pour toutes les
mBox
Pour tous les clients abonnés
aux mBox, l’accès est élargi à
l’offre complète des parcs à
vélos. Toutes les mBox sont
désormais équipées des caméras à enregistrement dynamique et conforme GDPR.

Courses scolaires
intégrés dans
recherche

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 Stäreplaz/
Étoile.

2019

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.

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

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

MVOS événement
kick-off
Lancement de l’action « Mam
Vëlo op d’Schaff » et inauguration de la nouvelle piste cyclable le 15 mai au K
 irchberg,
avec le ministre François
Bausch et Andy Schleck, parrain de l’action.

La campagne « Looss et
rullen » de 2014 est repensée
et complétée par le slogan
« Zäit fir ëmzeklammen ». Elle
est enregistrée en tant que
chanson et clip avec le groupe
De Läb et remporte le prix « Silver » dans la catégorie Radio
aux Media Awards 2020.

Pique-nique MVOS

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 pour
courses scolaires

« Looss et rullen »

Le 19 juin 2019, un grand
pique-nique est organisé au
Kyosk au Kirchberg pour motiver davantage le grand public
à utiliser le vélo comme moyen
de transport.

Leetstell
responsable pour
réseau RGTR
Dans le courant de 2018,
l’organisation de la Leetstell
évolue : élargissement de la
responsabilité pour tous les
réseaux RGTR, embauche de
nouveaux collaborateurs et
adaptation des horaires de
travail à 7j/7 – 24h/24.

15 nouvelles mBox
15 nouveaux parcs à vélos sécurisés sont mis en place dans
le courant de l’année.

Nouvelle app
multimodale

P+R Belval

La finalisation du développement et le lancement de la
nouvelle plateforme multimodale sous forme d’actualisation complète de l’app « mobiliteit.lu » fut un des objectifs
clé de 2019.

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, train ou à vélo
stationnement gratuitement
sur une période de 24 heures
avec la carte « Good Morning
P+R Belval ».

Refonte du site
Dans le cadre du lancement
de la nouvelle app, le site web
mobiliteit.lu refait également
peau neuve en adoptant un
tout nouveau visage.
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Ruben B
 rito, délégué à l’égalité des chances
Andy Schmit, président de la délégation
David Viaggi, secrétaire

Trois nouveaux élus
pour représenter
le personnel
20

Délégation du personnel

Assurer un
avenir serein au
personnel
Mais le gros enjeu de l’année à venir sera sans conteste la fusion du
Verkéiersverbond et de la Direction des
transports publics pour devenir l’Administration des transports publics. « Qui va se
retrouver où dans cette nouvelle entité ?
Tout le monde se pose un peu la question
et notre rôle sera de représenter les voix
de nos collègues afin de les défendre et
de leur assurer un futur serein. Nous allons tenter de résoudre les problèmes qui
peuvent survenir entre le personnel et la
direction, mais également nous renseigner là où il faut pour savoir si nous passerons d’un statut d’employé privé à celui
de fonctionnaire », explique Andy Schmit.
« Il s’agira également de défendre nos salaires, de nous garantir les mêmes droits
qu’actuellement. »

Cours de
premiers
secours
En attendant de s’attaquer aux défis
propres à 2020, la délégation a d’ores et
déjà fait preuve d’initiatives afin de fédérer l’ensemble du personnel, une des
autres tâches qui lui incombe. « Ça fait
la sixième année que nous sommes délégués et nous avons déjà fait pas mal de
choses pour améliorer la communication
entre les services et l’ambiance générale
au sein de l’établissement », explique
David Viaggi. « En 2019, nous avons par
exemple organisé des cours de premiers
secours, ouverts aux intéressés. Deux
sessions ont déjà été préparées, une troisième aura lieu au printemps », précise
Ruben Brito. Autre nouveauté qui a sans
doute le plus fait parler d’elle durant l’année : la création d’une amicale au sein du
Verkéiersverbond, à l’initiative des trois
délégués et soutenue par la direction.
Journée familiale avec grand barbecue,
organisée par l’amicale en juin 2019.

2019 : retour sur
la naissance de
l’amicale
Trois questions à
Andy Schmit et
David Viaggi
Comment vous est venue l’idée de fonder
une amicale ?
Durant l’été 2018, on a eu l’idée de se
mettre ensemble pour réfléchir à des
idées en vue d’améliorer l’ambiance entre
les employés. La direction a mis à notre
disposition un distributeur de boissons
dont les bénéfices nous reviennent : c’est
notre principale source de revenus pour
organiser des petites choses allant dans
ce sens. C’est comme ça qu’en 2019,
l’amicale était née.
Votre initiative a-t-elle du succès ?
Plutôt, oui. 74 personnes ont actuellement adhéré à l’amicale via une cotisation
annuelle qui leur permet ensuite de participer à toutes les activités organisées
durant l’année, tout en bénéficiant de réductions.
Quels types d’activités proposez-vous à
vos collègues ?
Plusieurs évènements sont organisés
au cours de l’année. On propose des activités internes mais aussi externes. Des
matchs de foot et de basket, des visites
culturelles, un grand barbecue en juin, une
soirée à la Schueberfouer en août, la venue de S t Nicolas dans les locaux ou des
sorties comme celle au marché de Noël.
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Mobilité 
nationale et
transfrontalière :
favoriser la
mobilité durable

Joé Schmit, chef de service Mobilité
nationale et transfrontalière
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Quatre géographes diplômés, un ingénieur diplômé
et un rédacteur travaillent
au sein du service Mobilité
nationale et transfrontalière,
dirigé par Joé Schmit. Tous
ont pour mission d’accompagner de manière conceptuelle l’information des
voyageurs et les nouvelles
mesures mises en place en
matière de mobilité. Un des
grands défis est de favoriser
une communication publique cohérente sur l’offre
du transport public et sur
les différentes formes de la
mobilité durable.

Mobilité nationale et transfrontalière

Plan schématique réalisé dans le cadre du chantier
tram à la Gare centrale, indiquant les quais de départ
des bus déplacés.

« Au niveau national, nous planifions des
infrastructures pour les usagers, comme
les parcs à vélos mBox, les panneaux
d’affichage dynamique et les plans schématiques par exemple, notamment au niveau des pôles d’échange et centres stratégiques », explique Joé Schmit, chef de
service.

Guides de mobilité réalisés dans le cadre de mConcept.

En plus de cela, le service continue à intensifier ses collaborations avec les entreprises du territoire luxembourgeois à travers sa démarche « mConcept ». L’équipe
a ainsi établi des plans de mobilité pour
des entreprises (14 en 2019) et des plans
inter-entreprises pour des zonings (deux
en 2019). Ainsi des guides de mobilité,
digitaux et papier ont été créés pour les
zonings de Leudelange, Cloche d’Or et de
Belval. Le développement d’un site web
mConcept est prévu pour 2020.
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Le nouveau
planificateur
de voyages
multimodal
Projet phare du service Mobilité nationale
et transfrontalière en 2019 :
le nouveau planificateur de voyages
multimodal sous forme d’actualisation
complète de l’application « mobiliteit.lu ».
Depuis le 18 septembre 2019, une nouvelle version de l’application mobiliteit.lu
a été lancée. Sa nouveauté ? Un planificateur de voyages multimodal qui permet
aux usagers non seulement de combiner
bus, train, tram, voiture, vélo et marche
à pied, mais qui intègre dorénavant également, à côté des transports publics en
temps réel, la situation du trafic en direct.
« L’intégration de tous les modes de transport permet ainsi à l’utilisateur de créer sa
propre chaîne de mobilité adaptée à ses
besoins personnels », indique Joé Pilger,
gestionnaire du projet au sein du service.

Joé Pilger,
gestionnaire de
projets
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300 000
téléchargements
depuis le lancement
Une série de nouvelles fonctionnalités
est ainsi offerte à l’utilisateur : intégration
des trajets à pied, à vélo et en voiture individuelle, intégration et informations en
temps réels sur des services tiers (vélos
en libre-service, bornes de charge pour
voitures électriques), intégration et informations en temps réel sur la disponibilité des places sur certains P+R, prise en
compte de ces informations ainsi que de
la situation du trafic en temps réel sur les
trajets proposés… « L’utilisateur a la possibilité de combiner différents modes de
transport pour créer des chaînes de mobilité personnalisées, qu’il peut enregistrer
au sein de son compte utilisateur pour
ainsi sauvegarder ses préférences individuelles », poursuit Joé Pilger. « Tous les
résultats sont visibles au sein de quatre
onglets nouvellement créés et baptisés
‘My Mix, transports en commun, mobilité
active et mobilité alternative ». L’application propose également un mode de navigation et une assistance à tout moment
du voyage, des informations sur la topographie du territoire pour les trajets à vélo
et une visualisation du degré écologique
du trajet choisi.
« L’application a été développée entre décembre 2017 et septembre 2018 et comprenait une phase de test public qui a été
effectuée au printemps afin d’améliorer
les problèmes les plus frappants et pour
que tout soit parfaitement opérationnel
lors de sa mise en service officielle », rappelle Joé Pilger. « Mais avec la gratuité des
transports qui est prévue pour 2020, des
adaptations devront encore être faites,
notamment en ce qui concerne l’affichage
des prix et l’achat de billets via l’app. »

Mobilité nationale et transfrontalière

2019 en
chiffres

Recherches d’itinéraires
•	
555 836 935 requêtes de recherche d’itinéraires
•	
14% de plus qu'en 2018

Téléchargements
app « mobiliteit.lu »
•	
108 008 « total net downloads »
•	
5 49 250 téléchargements depuis sa
création en 2011

Unique Users
•	
32 000 utilisateurs uniques en moyenne
par jour

Téléchargements
phase de test
•	
3 041 téléchargements entre le 28 février
et le 19 avril 2019

Téléchargements
app « mTicket »
•	
14 400 téléchargements sur iPhone
•	
16 560 téléchargements sur Android

Un nouveau site
Internet
Dans le cadre du lancement du nouveau
planificateur multimodal, le site Internet
mobiliteit.lu a également refait peau neuve
en adoptant un tout nouveau visage. Complètement remodelé, il est désormais multilingue et en plus ergonomique, avec des
contenus restructurés et retravaillés. « On
y retrouve le même contenu, la description de tous nos services et produits, mais
l’arborescence a été totalement remaniée
pour créer un menu logique et clair. De
nouveaux textes ont été rédigés et traduits

en français, allemand et anglais, tout cela
afin de rendre la navigation et l’utilisation
du site plus ergonomique et surtout, accessible pour tous », souligne Joé Schmit,
chef du service. Des raccourcis sur la page
d’accueil dirigent également l’internaute
vers des pages dédiées qui rassemblent
toutes les informations utiles pour quatre
types de voyageurs : jeunes, navetteurs,
noctambules et touristes. Cette section
invite ensuite l’usager à rechercher, selon son profil, son propre trajet intelligent
grâce au nouveau planificateur de voyages
multimodaux. Le projet a été réalisé en
collaboration avec la cellule Communication et marketing.

Sensibiliser à l’usage
du tram, des pôles
d’échange et des
arrêts de bus
2019 a aussi été l’occasion pour le service Mobilité nationale et transfrontalière
d’optimiser la qualité d’information clients
suite aux adaptations régulières des transports publics et des chantiers de grandes
envergures, notamment le chantier tram.
Pour ce faire, les membres du service et
de la cellule Communication et marketing
utilisent tous les canaux d’information
possibles : l’application, le site, la radio, les
réseaux sociaux, les flyers, les infrastructures sur le terrain, etc. « Il a fallu voir
quand et qui a besoin de quelles informations, à quel degré et à quelle dose », relate
Joé Schmit. Pendant la phase du chantier
tram, les équipes s’occupent d’informer les
usagers sur son impact et son phasage,
en posant la signalisation adéquate sur
le terrain afin de guider au mieux les usagers. Novembre fut un mois important en
terme de communication avec la réorientation de tracés de bus dans le quartier de
la gare et la mise en service de nouveaux
arrêts de bus à la Rocade et à Bonnevoie.
« Fin 2020, le tram devrait être actif du côté
de la gare, il faut donc que l’on prépare tout
ce qui est nécessaire pour informer et sensibiliser le public sur place. »
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Technologies
de l’information :
toujours plus
de données
à traiter
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Technologies de l’information

Continuation et augmentation de la qualité
des données pour le service Technologies
de l’information en 2019, ainsi que de
nombreuses nouvelles données à traiter
et d’importantes mises à jour à effectuer.
Cinq ingénieurs et une technicienne travaillent au sein du service Technologies
de l’information. Tout au long de l’année,
ces derniers mettent en place des outils
de gestion efficaces à disposition de tous,
destinés à diffuser des informations aux
acteurs des transports publics et à faciliter la mobilité dans son ensemble. Pour
ce faire, le service travaille avec des systèmes d’aide à la gestion de l’exploitation
et d’informations voyageurs (SAEIV) qui
les aident à collecter des données diffusées ensuite aux usagers. « 2019 a été
une année stable, dans la continuation

de 2018 », constate Luc Kuth, chef de
service. « La nouvelle application mobiliteit.lu nous a néanmoins demandé pas
mal de travail. On a traité de nombreuses
nouvelles données, qui nous parviennent
des différents opérateurs, notamment
des CFL, AVL et RGTR, et nous avons dû
assurer le fonctionnement du système de
traçage en temps réel, qui devait être actif
sur le site et sur l’app. » Le service a ainsi
dû intégrer, sur les plateformes mobiliteit.
lu et data.public.lu, 78 fichiers de données
concernant les horaires du transport en
commun, soit 19 de plus que l’an passé.
Environ 40% de ces mises à jour sont en
rapport direct avec le chantier du tram.
Dès qu’un changement suite à une adaptation d’un horaire ou chantier est nécessaire, un nouveau jeu de données est créé
et publié. « C’est essentiel pour nous de
bien faire ce travail car si les horaires ne
sont pas mis à jour comme il faut, les utilisateurs rencontrent des problèmes »,
confie le chef de service. « Toutes ces
données, ces horaires et l’ensemble des
arrêts répertoriés au sein du pays sont
également désormais disponibles en
ligne, à la demande d’une directive européenne. »

Luc Kuth, chef de service
Technologies de l’information
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Sur le terrain, le service Technologies de
l’information s’est également chargé d’installer 6 nouveaux afficheurs dynamiques
indiquant les départs : sur la Rocade
derrière la gare centrale de Luxembourg,
dans le cadre des travaux du tram, mais
aussi à Beggen et à Mamer. « 34 arrêts
sont dotés de ce système désormais,
ce qui fait 120 afficheurs en totale sur
le réseau du RGTR », souligne le chef de
service. Suite au grand chantier du tram,
certains équipements ont néanmoins dû
être enlevés notamment un automate de
vente au boulevard Royal, l’indicateur du
quai 103 au Kirchberg et l’afficheur dynamique au parvis du Glacis.
Près de 4 000 modules de sécurités
encryptant les titres de transports de
mKaart, sur les machines de billettique
ont également été remplacées. « Ce sont
des modules dont le standard de sécurité prévoit une validité de cinq ans et cette
durée est arrivée à expiration en 2019 »,
poursuit-il. Le projet s’est déroulé avec
succès, sans aucune réclamation des utilisateurs mKaart. Il en va de même pour
un autre projet critique, où tous les serveurs installés aux centres de calcul, qui
représentent le noyau du système de la télématique avec le suivi du temps réel et la
billettique, ont été changées en décembre
dernier et ce sans aucune défaillance visible aux utilisateurs.
Son service a également dû étendre l’interface graphique des machines de billettique afin que les détenteurs d’une
mKaart, qui arrive à expiration après cinq
ans, voient un message sur les automates
de vente, les valideurs et l’équipement
mobile, les invitant à se rendre au guichet
pour la faire remplacer. Quelques modifications ont été effectuées sur le mShop
afin de renseigner les utilisateurs de la
mKaart et les clients du mShop sur la
validité de ce titre de transport. Le client
a maintenant la possibilité de vérifier
l’échéance de sa carte, soit en tant que
client mShop, soit en tout anonymat.
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Préparer en amont la
gratuité du transport
« Avec la gratuité du transport en commun qui arrivera prochainement, il y aura
un peu moins de travail au niveau de la
billettique nationale et nous aurons l’opportunité de pouvoir enfin développer
davantage les statistiques, la consolidation de bases de données, la gestion et la
surveillance des contrats extérieurs, etc.
Nous avons également travaillé sur une
projet d’évaluation nommé Copilote.go.
« La version actuelle étant trop lourde à
installer, nous avons développé une solution légère en utilisant des tablettes qui
permet d’étendre le suivi du temps réel
sur des minibus. » souligne Luc Kuth. La
solution complète le système de la télématique avec toutes les fonctions déjà
connues, tels que le guidage et support
par notre « Leetstell », où les agents sont
en contact avec les chauffeurs de bus,
affichage du temps réel dans notre application mobile et au site mobiliteit.lu, ainsi
qu’aux afficheurs dynamiques.
Le service Technologies de l’information
prépare également la mise en vigueur de
la gratuité du transport au sein du pays.
Afin que tout soit opérationnel d’un point
de vue technologique au mois de mars
2020, les équipes ont préparé le terrain en
2019. « On a dû réfléchir à ce qu’on allait
faire des valideurs de la gare, des automates de vente, mais aussi adapter les
nouveaux tarifs pour les usagers frontaliers par exemple, qui continueront à utiliser l’application mTicket, entre autres.
Tout devra être directement opérationnel,
sur le terrain comme sur les équipements
mobiles. »

Technologies de l’information

Des vidéos
pour répondre
aux questions
des usagers
En collaboration avec le service Communication et marketing, une série de vidéos
« Comment… » a été lancée début 2019
afin d’aider les usagers à mieux comprendre comment utiliser différents services.
•	« Comment créer un compte mShop ? »,
•	« Comment acheter un produit au
mShop ? »,
•	« Comment faire un Pick Up ? »,
•	« Comment vérifier le contenu de ma
mKaart ? »,
•	« Comment valider mon billet ? »,
•	« Comment valider plusieurs billets ? »
sont, entre autres, autant de sujets traités
au sein de ces courts clips didactiques, en
ligne sur YouTube.
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La success
story des
mBox
Quatorze nouvelles
box à vélos ont été
installées en 2019
au sein du pays. Dix
nouvelles devraient
venir compléter cette
offre courant 2020.
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Cages à vélo fixes ou parfois amovibles,
les mBox permettent de garer son vélo en
toute tranquillité. Situées à proximité immédiate des transports en commun, ces
dernières permettent de faciliter les correspondances entre le vélo et les transports publics, tout en réduisant le risque
de vol et de vandalisme. L’accès aux parcs
à vélos est possible en permanence via la
mKaart. 2014 marque la naissance des
mBox, avec la mise en service de la première d’entre elles, à Mersch. Aujourd’hui,
le Luxembourg en compte une quarantaine, 2019 ayant été une année prolifique puisque quatorze nouvelles mBox
ont vu le jour aux quatre coins du pays.
Dix box supplémentaires sont d’ores et
déjà planifiées pour l’année à venir. « Les
mBox respectent toutes certaines règles :
elles doivent être situées à un endroit
accessible pour les vélos et stratégique
en matière de mobilité, comme un pôle
d’échange, un arrêt de bus, de tram... Elles
doivent aussi pouvoir proposer au minimum dix emplacements et se fermer par
une porte électrique, commandée par un
validateur qui actionne une commande
électrique et bénéficier, bien sûr, d’une
issue de secours. Les mBox doivent être
suffisamment éclairées et peuvent parfois proposer une pompe à vélo ou une
station de réparation », récite Luc Kuth.
« Les demandes d’installation se font par
voie officielle auprès du ministère de la
Mobilité et des Travaux publics, qui coopère avec nous. »

Chaque mBox doit disposer d’un minimum de dix emplacements, être suffisamment éclairée et peut même parfois proposer une pompe à vélo
ou une station de réparation.
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mBox réparties au Luxembourg
3

Lieu | Année d’installation | Capacité
1. Bascharage, Gare | 2017 | 32 places
2. Bertrange-Strassen, Gare | 2017 | 32 places
3. Bettembourg, Gare | 2015 | 32 places
4. Bettembourg, Gare (Rue de l’Indépendance) | 2019 | 16 places
5. Cents-Hamm, Gare | 2019 | 32 places

4

6. Clervaux, Gare | 2019 | 32 places
7. Colmar-Berg, Gare | 2017 | 32 places
8. Cruchten, Gare | 2019 | 32 places
9. Diekirch, Gare | 2018 | 16 places
10. Differdange, Gare | 2018 | 32 places

7

11. Dippach, Gare | 2019 | 32 places
12. Dudelange, Gare | 2015 | 32 places
2

13. Esch-sur-Alzette, Gare | 2019 | 32 places
14. Ettelbruck, Gare | 2017 | 16 places
15. Ettelbruck, Parking Däich | 2017 | 32 places
16. Heisdorf, Gare | 2019 | 16 places
17. Hesperange, Place Jomé | 2019 | 16 places
18. Kleinbettingen, Gare | 2017 | 16 places

9

19. Lintgen, Gare | 2019 | 32 places
20. Lorentzweiler, Gare | 2017 | 32 places
21. Luxembourg, Gare centrale nord | 2013 | 112 places
22. Luxembourg, Gare centrale sud | 2015 | 32 places
23. Luxembourg, Luxexpo | 2017 | 16 places
24. Luxembourg, Rout-Bréck – Pafendall |2017 | 46 places
25. Mamer, Gare | 2019 | 32 places

1

26. Mersch, Gare | 2019 | 16 places
27. Mertert, Gare | 2019 | 32 places
28. Noertzange, Gare nord | 2016 | 32 places
29. Noertzange, Gare sud | 2016 | 12 places
30. Oberkorn, Gare voie 1 | 2018 | 32 places
31. Oberkorn, Gare voie 2 | 2018 | 32 places
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32. Pétange, Gare | 2018 | 32 places
33. Pfaffenthal, Halte CFL 1 | 2017 | 32 places
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34. Pfaffenthal, Halte CFL 2 | 2017 | 16 places
35. Roodt-Syre, Centre scolaire | 2019 | 10 places
36. Roodt-Syre, Gare | 2015 | 32 places
37. Sandweiler-Contern, Gare nord | 2018 | 32 places
38. Sandweiler-Contern, Gare sud | 2018 | 32 places
39. Schieren, Gare | 2018 | 16 places
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40. Troisvierges, Gare | 2018 | 32 places
41. Walferdange, Gare | 2018 | 16 places
42. Wasserbillig, Gare | 2015 | 32 places
43. Wilwerwoltz, Gare | 2019 | 16 places
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La communication
du Verkéiersverbond
2019 aura été une année intense pour la cellule
Communication et marketing, qui a tout mis
en œuvre pour promouvoir les services du
Verkéiersverbond mais aussi pour préparer l’avenir
de la mobilité au Luxembourg.

Petra Svoboda,
Sven Mühlen,
assistants
communication
et marketing
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Communication et marketing

Au-delà des actions comme, entre autres,
Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul
(MVOS) ou celles qui entourent la Semaine européenne de la mobilité, l’équipe
a plus que jamais pu mobiliser les troupes
pour rendre attractive et toujours plus
accessible l’offre des transports en commun. « 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 », soulignent Petra Svoboda
et Sven Mühlen, de la cellule Communication et marketing. Pour atteindre ces
objectifs, la cellule a élaboré 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.
2019 restera sans conteste marquée par
les chantiers autour du tram, qui ont demandé beaucoup de travail en matière de
communication et de signalétique, mais
également par la gratuité des transports
publics, annoncée pour mars 2020. La
communication s’est donc un peu moins
orientée sur les tickets, cartes et abonnements proposés au grand public, mais davantage sur les outils de communication
qui leur sont destinés et qui devraient les
aider dans leur mobilité au quotidien. Application, site, centrale d’appel... et bientôt
une camionnette aux couleurs de la Mobilitéitszentral sont désormais les meilleurs
alliés de la cellule pour orienter et informer au mieux les usagers.

Dans le cadre de l’action «Mam Vëlo op d’Schaff»,
un grand pique-nique à été organisé au Kyosk
au Kirchberg.
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Le trophée « Golden Gear Award », destiné aux
entreprises et aux écoles.

Afin de motiver davantage le grand public
à utiliser le vélo comme moyen de transport pendant la campagne MVOS, la cellule
Communication et marketing a organisé, le
19 juin 2019, un grand pique-nique au Kyosk
au Kirchberg. Les 100 premiers arrivés à
deux roues se sont vu offrir une grande
couverture de pique-nique. Organisé durant
la pause de midi, le déjeuner a également
été animé avec des jeux de pétanque, de
beach volley ou encore de teqball.

Mam Vëlo op
d’Schaff oder an
d’Schoul

Pour le Verkéiersverbond, l’action s’accompagne d’un grand travail du point de
vue marketing. « Cette année, nous avons
travaillé avec 17 sponsors qui nous ont ensuite permis de récompenser tous les participants et de tirer au sort des gagnants de
gros lots », souligne Petra Svoboda.

La 12e édition de cette campagne de sensibilisation
était marquée par le lancement du tout nouveau site
mvos.lu

Le 18 septembre 2019, la remise des prix a
eu lieu à la Coque, dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, en présence du directeur général Gilles Dostert
et des sponsors. En tout, 20 équipes ont
reçu des prix d’une valeur totale de plus de
16 000 € offerts par les sponsors de l’action.

Pour le 1er avril 2019, date de début des
inscriptions pour l’action Mam Vëlo op
d’Schaff (MVOS), le tout nouveau site a
été mis à disposition des participants. Un
encodage plus facile des kilomètres, une
meilleure gestion du profil d’utilisateur,
l’import des données personnelles à partir de Stava, ne sont que quelques-unes
des améliorations. Néanmoins, MVOS a
enregistré une légère baisse de 300 participants. « La faute est peut-être à la
nouvelle législation RGPD qui ne nous a
pas permis de relancer, via newsletter, les
anciens participants », supposent les collaborateurs de la cellule Communication
et marketing.

Le Verkéiersverbond a aussi remis le trophée « Golden Gear Award », destiné aux
entreprises et à l’école ayant incité le plus
grand nombre d’employés/élèves à participer à l’action :

La cérémonie de la remise des prix a eu lieu à la Coque
pendant la Semaine européenne de la mobilité.
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•	1re place – Banque européenne d’investissement (BEI) avec 236 participants
•	2e place – Cour de justice de l’Union
européenne avec 117 participants
•	3e place – Parlement européen
Luxembourg avec 92 participants
•	École cyclophile : École européenne
Luxembourg II

La communication du Verkéiersverbond

Semaine
européenne de
la mobilité
36 communes luxembourgeoises ont participé à la
Semaine européenne de la
mobilité au Luxembourg, qui
a lieu chaque année entre le
16 et le 22 septembre.
« C’est une très bonne moyenne pour
nous, avec trois nouvelles communes 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 coordinateur national de la Semaine européenne de la mobilité.
Lancée par la Commission européenne,
la Semaine européenne de la mobilité a
pour but de sensibiliser le grand public à
l’utilisation de modes de déplacement favorisant les transports publics, le vélo et
la marche à pied. Le programme a été dévoilé lors d’une conférence de presse organisée le 9 septembre 2019 en présence
du ministre de la Mobilité et des Travaux
publics, François Bausch. Et afin d’augmenter l’impact de la campagne, son ministère a ensuite annoncé la gratuité des
transports publics dans la semaine du 16
au 22 septembre.

Les sujets de la Semaine européenne de la mobilité ont
été présentés aux coordinateurs locaux à Dudelange.

Trois grandes conférences destinées à
rassembler les coordinateurs nationaux
sont organisées au niveau européen.
« Nous sommes allés à Bruxelles en
mars, à Lindau en juin et à Lisbonne en
novembre. Ça a été l’occasion d’échanger avec d’autres pays et de définir notre
thématique annuelle, intitulée ‘Marchons
ensemble’, qui se focalise sur la marche à
pied et la mobilité active, non pas comme
loisirs mais comme véritable mode de
transport », rapporte Sven Mühlen.
Déclinée au niveau national, la Semaine européenne de la mobilité a cette année été
présentée aux coordinateurs locaux à Dudelange. Le workshop a été retransmis sur
YouTube, ce qui a valu un « best practice »
pour le Luxembourg au niveau européen.
De nombreuses actions visant à inciter à
la multimobilité ont suivi dans les communes. Ces dernières peuvent être consultées sur le site www.mobiliteitswoch.lu

1000 sacoches cadeaux ont été distribuées aux cyclistes lors de l'action traditionnelle « E Kaddo fir de Vëlo ».
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Chaque année, le Verkéiersverbond offre
des gadgets portant le logo de la Semaine
européenne de la mobilité aux communes
participantes. Les coordinateurs locaux
pouvaient ainsi commander des flyers imprimés sur du papier à semences pour les
distribuer lors des évènements organisés
dans leur municipalité.
Dans le but de mettre en valeur la pratique de la marche et du vélo ainsi que les
bienfaits qu’elle apporte à notre santé et
notre environnement, le Verkéiersverbond
a également développé une carte pliable
selon la devise « Ce n’est pas si loin à
pied ». On y découvre en un coup d’œil
les courtes distances entre la Gare de
Luxembourg et les points d’intérêts principaux du centre-ville. Imprimée en 20.000
exemplaires, cette carte a été distribuée
aux passants à la Gare de Luxembourg.

La conférence bisannuelle « Fortbewegung &
Fortschritt VI » au Centre de conférences européen du
Kirchberg, avec des exposés d’experts internationaux
au programme.
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Depuis 2012, le Verkéiersverbond, la
Ville de Luxembourg et la Lëtzebuerger
Vëlos-Initiativ (LVI) organisent l’action
« E Kaddo fir de Vëlo ». Lors de cet évènement désormais devenu traditionnel,
les cyclistes de la ville ont été remerciés
via la distribution de 1 000 sacoches cadeaux, soit 200 de plus qu’en 2018, contenant des flyers d’information et des barres
céréales bio. La distribution a eu lieu entre
6h et 9h, à proximité du pont Adolphe, au
rond-point Schuman et en bas de l’ascenseur du Pfaffenthal.
Le moment fort de l’année a sans doute
été la quatrième édition de la conférence
bisannuelle « Fortbewegung & Fortschritt
VI » qui a eu lieu le 20 septembre au Centre
de conférences européen du Kirchberg,
avec des exposés d’experts internationaux
au programme. Placées sous le thème
« Marchons ensemble », les présentations
traitaient entre autres de la pratique de la
marche dans les grandes villes, de la sécurité autour de la marche dans un environnement marqué par le transport multimodal ou encore de l’importance de ce mode
de déplacement dans le futur.

La communication du Verkéiersverbond

Tour du Duerf
224 266 km ont été cumulés par 1 100 cyclistes lors
de la 6e édition du Tour
du Duerf, organisée par le
Klima-Bündnis Lëtzebuerg
et le Verkéiersverbond.

Le Tour du Duerf est une action menée
directement auprès des communes. Objectifs ? Sensibiliser les citoyens à utiliser
davantage le vélo et conférer un rôle plus
important aux projets liés aux réseaux
cyclistes au sein des conseils communaux. « 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 Sven Mühlen, du
service communication et marketing.
Avec 69 communes de six régions participantes, 211 équipes et 1 100 cyclistes,
l’action a battu en 2019 tous les records.
La remise des prix s’est déroulée le 28 janvier 2020 et l’évènement, qui sera réitéré
l’an prochain, semble avoir encore un bel
avenir devant lui.

Soirée de remise de prix au Oekozenter
en décembre 2019.
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Une campagne
de sensibilisation
avec De Läb
Le Verkéiersverbond a
collaboré avec l’artiste
luxembourgeois De Läb pour
réinventer sa campagne de
sensibilisation « Looss et
rullen », récompensée d’un
Media Award Gold en 2014.

Repensée et complétée par le slogan
« Zäit fir ëmzeklammen », cette campagne
est basée sur une chanson originale de De
Läb, écrite spécialement pour elle et qui
met en valeur les avantages de l’utilisation des transports publics. La chanson
et son clip, un brin ironiques, dessinent
une caricature d’une nation trop confortable qui cherche son salut dans l’utilisation exclusive de la voiture. C’est dans
cet aspect que la caricature et la réalité
se recoupent : la majorité des trajets quotidiens au Luxembourg pourraient facilement être remplacés par des modes de
déplacement alternatifs, mais ceci nécessiterait que chacun prenne du recul pour
changer ses habitudes. Autoroutes surchargées, mobilité motorisée individuelle
au bord de l’effondrement, maladies liées
à l’inactivité : il est temps de changer –
« Zäit fir ëmzeklammen ». L’idée de base
de la campagne est de communiquer sur
le fait que les transports publics offrent
aux voyageurs un « espace de liberté »
incomparable, qui permet de s’offrir du
temps pour lire, se reposer ou travailler.
Pendant le mois de février, la chanson et
son clip ont été diffusés sur les canaux
principaux dont RTL Radio, Radio 100,7,
Eldoradio, RTL Télé Lëtzebuerg et les

salles de cinéma.

Extrait du clip « Zäit fir ëmzeklammen »,
featuring De Läb.
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Simulation du passage du tram sur le nouveau tronçon au Pont Adolphe.

Accompagner
les travaux du
tram
En 2019, le chantier du
tram a demandé pas
mal d’efforts en matière
d’information au service communication du
Verkéiersverbond.

Depuis la mi-janvier, une série de campagnes a été mise en place tout au long
de l’année afin d’avertir les usagers des
changements qui auront lieu en matière
de circulation aux alentours de la gare de
Luxembourg et, plus précisément, au niveau du pont Büchler de Bonnevoie, non
loin de la gare. Des messages informatifs
écrits et sonores ont été diffusés dans les
bus, tandis que le site Internet mobiliteit.lu
a repris l’information sur sa landing page,
actualisée au fil des mois et de l’avancée
du chantier.
En mai ainsi qu’en novembre, lors du déménagement de quais de bus de la gare, il
a encore fallu avertir les voyageurs du déplacement de certaines lignes, et ce, via
une signalétique dédiée sur le terrain. Le
travail a été réalisé en collaboration avec
le ministère de la Mobilité et des Travaux
publics, la Ville de Luxembourg, les CFL et
une agence de communication externe.
Trente personnes étaient présentes sur
place, le 3 novembre, pour accompagner
les usagers dans ces changements, via la
distribution de pas moins de 60 000 dépliants informatifs.

Action de distribution de flyers pour informer les voyageurs des
changements de lignes et de quais dans le cadre des travaux du tram.
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Le lancement officiel de la nouvelle version de l’application mobiliteit.lu fut un des moments forts de l’année 2019.
De gauche à droite : Joé Pilger (gestionnaire de projets, V
 erkéiersverbond), Jeff Wirth (directeur administratif et financier,
Verkéiersverbond), Christian Mousel (directeur général adjoint, directeur exploitation, Verkéiersverbond), Félicie Weycker
(présidente du Conseil d
 ’administration, V
 erkéiersverbond), F
 rançois Bausch (ministre de la Mobilité et des Travaux publics),
Gilles Dostert (directeur général, Verkéiersverbond) et Thomas Wolf (COO, HaCon).

Développement du
nouveau site et de l’app
2019 a donné lieu à une r évision du
site Internet mobilitéit.lu et à une
nouvelle version de l’app a ttenante.
Le projet, d
 écliné en plusieurs
étapes, a été coordonné par la cellule C
 ommunication et marketing et
par le s ervice Mobilité nationale et
transfrontalière.

Le site mobiliteit.lu a entièrement refait
peau neuve. Une animation autour des
différents modes de transports forme
l'élément central du site, tout comme le
masque de recherche d'itinéraires.
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La communication du Verkéiersverbond

En mars, une phase de test a été lancée
pour récolter l’avis final des utilisateurs sur
le fonctionnement de la nouvelle app. Pour
toucher un maximum d’usagers, une campagne digitale, présentée sous la forme
d’un spot, a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site web. Suite à cela, l’app a
été téléchargée 3 014 fois. De nombreuses
personnes ont partagé leur expérience
d’utilisateur et soumis ensuite des suggestions. Un branding, basé sur une animation
présentant les nouveautés du planificateur
multimodal, a également été élaboré pour
la campagne de marketing.

Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
Monsieur François Bausch présente les nouvelles
fonctionalités de l’application, désormais entièrement
multimodale, à la presse.

Le 8 septembre, les mises en service
officielles de l’app et du site ont été annoncées lors d’une conférence de presse
organisée au Kinepolis et traduite simultanément en trois langues (français,
allemand, anglais). Cette occasion a
donné lieu à la projection d’une vidéo,
conçue spécialement pour l’évènement.
À la mi-septembre a suivi une campagne
cross-médias d’envergure nationale.
Finalement, le site mobiliteit.lu a également refait peau neuve en adoptant un
tout nouveau visage. Complètement remodelé, il est désormais multilingue et
plus ergonomique, avec des contenus restructurés et retravaillés. La cellule Communication et marketing était en charge
de ce projet en collaboration avec le service Mobilité nationale et transfrontalière.
Le nouveau site a été dévoilé en même
temps que le planificateur multimodal.
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Une grande campagne publicitaire, coordonnée par le Verkéiersverbond, va accompagner dès février 2020 l’introduction de la
gratuité des transports en commun. Dans
ce but, le Verkéiersverbond a lancé début
novembre 2019 une compétition d’agence
sur base d’un briefing détaillé : développer
un concept et un branding dont tous les
opérateurs pourront se servir au besoin,
mais aussi proposer un plan médias. Les
présentations des différents concepts ont
eu lieu fin novembre et le choix de l’agence
a été pris conjointement par la cellule Communication et marketing et le ministère de
la Mobilité et des Travaux publics.
Le 2 décembre 2019, les nouveaux tarifs
transfrontaliers, qui entreront en vigueur à
partir de mars 2020, ont officiellement été
communiqués par le biais des supports
de communication usuels.

Vers la gratuité
des transports
en commun :
premières étapes
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Les 31 décembre 2019 et 1er janvier 2020, le
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics a décidé d’offrir la gratuité des transports en commun. Le 
Verkéiersverbond
a soutenu cette initiative avec une campagne multilingue sur ses propres supports, ceux de la Ville de Luxembourg,
mais également dans le tram, sur les médias sociaux et sur Google Ads.

La communication du Verkéiersverbond

Publications
et réalisations
Les publications parues sous la régie du
Verkéiersverbond au cours de l’année :
•	Nouveau dépliant « mBox » avec des
photos personnalisées
•	Nouvelle brochure « mLive » avec une
refonte des textes
•	
Nouveaux guides de mobilité Cloche
d’Or et Leudelange
•	Réédition du guide de mobilité Belval
•	
Mise à jour des dépliants horaires
RGTR et TICE
•	Divers flyers dans le cadre des changements d’horaires et de lignes

•	Divers flyers dans le cadre du chantier
du tram
•	Réalisation de vidéos « How to » pour
visualiser le fonctionnement de la
« mKaart »
•	Flyer sur du papier à semences dans le
cadre de la Semaine européenne de la
mobilité
•	Carte pliable « Ce n’est pas si loin à
pied » dans le cadre de la Semaine
européenne de la mobilité
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Leetstell :
sa mission ?
Faciliter vos
déplacements

Leetstell

Installée au Kirchberg, au sein même du
Verkéiersverbond, la Leetstell est le centre
de commande qui pilote les quelque 500
lignes de bus du Régime Général des
Transports Routiers (RGTR) circulant
à travers le pays, mais aussi au niveau
transfrontalier, en partenariat avec l’Administration des ponts et chaussées, le CGDIS, cita.lu et l’ACL. En 2019, 19 personnes
étaient employées au sein du poste de
commande, mais deux personnes ont été
réaffecté à d’autres tâches en fin d’année.
La Leetstell entend donc recruter un poste
supplémentaire début 2020, pour arriver à
une équipe de 18 personnes minimum.

Pas mal de nouveautés
pour la Leetstell en 2019 !
Le service met tout en
œuvre pour simplifier
les déplacements des
usagers dans un pays
marqué par les chantiers :
un défi quotidien pour les
employés du poste de
commande.
7j/7, de 3h45 le matin jusqu’à 01h15 en
semaine et 00h30 le week-end, ces employés, experts en matière d’itinéraires
et de déviations, passent leur temps à
dévier des courses pour éviter les embouteillages et alléger le trafic, à mettre
en place des courses supplémentaires
pour répondre aux besoins des usagers, à
optimiser les correspondances des voyageurs ou encore à abréger ou substituer
une ligne pour plus d’efficacité… Leur travail 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.
Le poste de commande, situé au sein du
Verkéiersverbond au Kirchberg.

51

Verkéiersverbond Rapport d’activité 2019

Tickertext et
voyages en groupe
L’année 2019 a été marquée par plusieurs
nouveautés au sein du service de la Leetstell, lancé fin 2017. « Nous avons mis en
place, en septembre, les textes défilants
‘tickertext’. Cela nous permet désormais
d’envoyer des messages en temps réel
directement dans une ligne courante, sur
les écrans même des bus », précise David Viaggi, chef de service. Le tickertext
apparaît donc comme un moyen supplémentaire d’informer le passager et de faciliter ses déplacements au sein du pays.
« Nous avions jusqu’à présent la possibilité de présenter un texte sur les afficheurs
dans les gares et les utilisateurs avaient
donc l’information avant l’arrivée du bus.
On avait également la possibilité de transmettre un message oral dans le bus, mais
maintenant une nouvelle corde s’ajoute à
notre arc ».

David Viaggi,
chef de service
Leetstell
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La Leetstell a également contribué en
2019 à l’organisation des voyages en
groupe. Un service offert par les CFL et
le Verkéiersverbond aux écoles ou maisons relais, entre autres, qui optent pour
les transports publics dans le cadre d’une
sortie. « Ces derniers peuvent s’enregistrer sur le site des CFL qui planifient alors
pour le demandeur le meilleur trajet existant. De son côté, la Leetstell récupère
ensuite les informations relatives à l’organisation du transport proposé par les
CFL et informe l’opérateur de bus qu’un
voyage en groupe est prévu. Cela nous
permet de vérifier en amont qu’on a les
capacités nécessaires pour l’assurer. Le
jour venu, la Leetstell informe le chauffeur
du rendez-vous organisé et suit la course,
pour voir si tout se passe bien comme prévu. » Toute une organisation qui sera intégralement reprise dès 2020 par le poste
de commande.
Aussi, afin de mieux coordonner les stationnements des bus sur les quais des lycées, la Leetstell a mis en place un document reprenant tous les quais par lycée.
Désormais, le poste de commande peut,
pour chaque ligne desservant un lycée,
transmettre le bon quai de stationnement
au chauffeur.

Leetstell

2019 a également été l’occasion pour le
département de sortir sur le terrain. « En
février, dans le cadre de la cavalcade,
certains de nos employés sont allés sur
place aiguiller les chauffeurs. C’était une
première, mais ce sera probablement réitéré l’an prochain », annonce le chef de
service. Celui-ci a également organisé de
nombreuses formations assurées par son
département auprès de collaborateurs externes. « Nous nous sommes rendus chez
les différents opérateurs avec qui on travaille et qui gèrent notamment les bus, les
chauffeurs, les routes, pour les former sur
notre fonctionnement et sur l’outil qu’on
utilise. »

« Remettre de
l’ordre dans le
désordre »
Entre les intempéries, leurs
conséquences et les accidents de la circulation
qui peuvent survenir sur la
route, il n’est pas toujours
évident de garantir la fluidité des transports publics.
Heureusement, la Leetstell
veille…
Un peu avant le lever du jour et après une
nuit plutôt venteuse, un arbre est tombé
sur une route, dans le nord du pays. Le
bus qui emprunte cette voie toutes les 30
minutes, dans le cadre de son itinéraire,
ne peut malheureusement plus circuler
comme à l’accoutumée. Le chauffeur
contacte donc immédiatement la L
 eetstell
pour alerter la centrale du problème rencontré.

Si un accident de la sorte donne lieu à
des blessés, il revient alors à la charge
de la Leetstell de veiller sur les usagers
concernés, en attendant la police ou les
secours. « On essaie de donner la localisation du bus, si le chauffeur est indemne,
alors il devient notre interlocuteur sur
place mais sinon, on n’hésite pas à se déplacer nous-mêmes sur les lieux de l’accident », affirme le chef de service.

Première chose à faire : avertir au plus vite
les Ponts et chaussées de l’incident, pour
faire en sorte que la chaussée soit rapidement dégagée par leurs services. « Pendant ce temps, on essaie de trouver une
route alternative afin que le bus puisse
arriver à bon port malgré tout. Et en parallèle, on informe les lignes similaires
que cet itinéraire n’est plus possible », explique David Viaggi.
Mission essentielle du poste de commande : fournir des solutions. « Beaucoup
de choses se font en parallèle : informer
les bus qui empruntent le chemin de l’incident, leur trouver un itinéraire bis, informer les usagers par tickertext, ou via
message sur les afficheurs pour qu’ils
puissent prendre leurs dispositions et,
bien sûr, informer le centre d’appel de la
Mobilitéitszentral pour que ce dernier
sache renseigner en bonne et due forme
les personnes qui se demandent pourquoi leur bus a du retard », relate le chef
de service. « Pour résumer, notre mission
est tout bonnement de remettre de l’ordre
dans un trafic en désordre. Et quand les
Ponts et chaussées nous confirment que
la voie est dégagée, on réitère les mêmes
opérations mais en sens inverse. La circulation reprend alors son cours normalement. »
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En fin d’après-midi, quand la nuit commence à tomber, un accident se produit
entre un bus et une voiture. Un accrochage sans trop de gravité, où aucun blessé n’est à déplorer. Le trafic commence à
être dense, le bus est hors service, bloqué
dans sa course… Il faut agir au plus vite.
Priorité de la Leetstell ? Permettre aux
passagers d’arriver à destination coûte
que coûte et débloquer la circulation.
« Nous allons commencer par prendre
contact avec le chauffeur du bus, pour lui
demander combien de voyageurs sont à
bord. En zone urbaine, comme c’est le cas
pour cet accident, c’est simple. Un bus de
substitution sera rapidement envoyé sur
place afin de prendre en charge les passagers. Par contre, si ce même accident
a lieu en zone rurale, ça se complique
un peu, dans la mesure où il faut alors
contacter l’opérateur pour qu’il nous fournisse un bus de substitution », indique David Viaggi. « On veille ensuite à ce que tout
le monde ait changé de bus et bien sûr, on
informe la Mobilitéitszentral de chacune
de nos initiatives afin que le Centre d’appel puisse, une fois encore, répondre aux
questions des usagers. Pour leur éviter un
trop gros retard, on regarde aussi si le bus
qui a pris le relais se doit de faire tous les
arrêts ou pas, histoire de gagner un peu
de temps. »
Si un accident de la sorte donne lieu à
des blessés, il revient alors à la charge
de la Leetstell de veiller sur les usagers
concernés, en attendant la police ou les
secours. « On essaie de donner la localisation du bus, si le chauffeur est indemne,
alors il devient notre interlocuteur sur
place mais sinon, on n’hésite pas à se déplacer nous-mêmes sur les lieux de l’accident », affirme le chef de service.

Les agents du poste de commande, actif 7j/7, surveillent toutes les lignes
RGTR sur le territoire du Luxembourg.
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Le tram et
les chantiers :
un challenge
à relever
Gros challenge de la
Leetstell en 2019 : gérer les
chantiers et les déviations
qui s’ensuivent, notamment autour des travaux
concernant la mise en circulation du tram.

La
Leetstell
en
chiffres

Dans la capitale, avec le chantier du tram,
la situation au niveau du trafic est très
complexe. « Un bus passe toutes les 20
minutes à un arrêt du centre-ville, mais
avec les bouchons qui se forment à cause
du chantier, certains restent bloqués et
n’arrivent jamais à temps au prochain
arrêt. On envoie alors davantage de bus
sur la ligne, en leur faisant emprunter des
itinéraires différents, avec l’objectif que
chaque bus puisse prendre le relais de
l’autre et que les usagers aient, à chaque
arrêt, une correspondance », détaille
David Viaggi.

•	18 collaborateurs
•	5 postes de travail
•	7j/7 - 24h/24

Dans le reste du pays, et même si le trafic
est moins dense, la tâche n’est pas plus
simple. « Les communes nous envoient
leurs déviations et on doit analyser si elles
sont praticables pour nous. Il arrive aussi
parfois que des chantiers surviennent sur
ces mêmes déviations, qu’il faut alors dévier une fois de plus : un vrai casse-tête,
là encore. »

•	50 incidents mineurs
•	20 incidents majeurs
•	1 527 correspondances
•	50 voyages en groupes
•	4 réclamations
•	7 518 déviations
•	31 696 manipulations (toutes confondues)
•	15 118 appels radio entrants et sortants
•	3 071 messages entrants et sortants
•	21 tickertext (Pidvisio)

Pour relever ce challenge quotidien des
travaux, le poste de commande a tout intérêt à bien documenter, chaque matin,
les déviations prévues sur différentes
courses. Un suivi rigoureux qui est indispensable à la bonne organisation des
lignes et à la réactivité du service en cas
de problème.

Par jour*

•	50 activations journalières
•	115 appels radio entrants
•	372 appels radio sortants
•	21 messages entrants
•	77 messages sortants
•	188 déviations planifiées
•	4 déviations en temps réel

Par mois*

*Chiffres datant d’octobre 2019
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Mobilitéitszentral :
Vers une année
de transition
Comptant 17 collaborateurs,
dont cinq employés au
guichet de Luxembourg
et deux à celui de Belval,
la centrale de mobilité
(Mobilitéitszentral)
constitue la plateforme de
communication et l’enseigne
du Verkéiersverbond.

Stéphane Winandy,
chef de service Mobilitéitszentral
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Mobilitéitszentral

Pour toute question en rapport avec les
transports publics, en cas de problèmes
ou de réclamations, c’est à la centrale de
mobilité qu’il faut s’adresser. Outil de travail indispensable à ce service ? L’horaire
intégré, qui permet aux conseillers de
fournir aux clients une information complète sur les possibilités et alternatives de
déplacement d’une adresse à une autre.
Englobant les guichets de L
uxembourg
et de Belval, le centre d’appel situé au
Kirchberg, un back office et un service
après-vente, la centrale de mobilité a dû,
cette année, répondre aux nombreuses
questions d’usagers dérangés dans leurs
déplacements par les chantiers qui perturbent le trafic au sein du pays. Un travail
d’information au guichet, au téléphone
et sur le terrain, auquel s’est ajoutée l’annonce, en janvier dernier, de la future gratuité des transports publics, sujette elle
aussi à de nombreuses interrogations.

2019 a également été la dernière année du
mPass, qui disparaîtra dès mars 2020 et
qui occupait une bonne partie du service
dans ses tâches quotidiennes. « Jusqu’au
31 décembre dernier, 25 711 cartes étaient
encore en circulation dans 237 entreprises, occupant au total près de 117 000
salariés », indique Stéphane Winandy,
responsable de la Mobilitéitszentral. « Depuis sa création, le mPass a connu un gros
succès même si c’est évident que ces derniers mois, depuis l’annonce de la gratuité
des transports, nous n’avons pas signé de
nouvelles conventions avec de nouvelles
sociétés. » Le point culminant a été atteint
en août 2019, avec 26 476 mPass en circulation. Depuis, le nombre de mPass en
circulation est en légère régression.

Évolution mensuelle du nombre de mPass en circulation
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Évolution du nombre de mPass vendus
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Nombre de mPass vendus
Variation nombre en %
Le dernier graphique indique l’évolution
du nombre de mPass vendus par an, ainsi
que la variation annuelle en pourcentage.
Aucun nouveau client n’a pu être accepté
dès mars 2019, et ce, suite à l’annonce de
la gratuité des transports en commun, ce
qui explique la stagnation du nombre de
mPass vendus en 2019.
Du fait de la fin annoncée du mPass, la
Mobilitéitszentral n’a pas non plus tenu
autant de stands d’information en 2019
que les années précédentes. « Normalement, nous étions beaucoup présents
au sein des entreprises, pour vanter les
avantages du mPass. Là, nous avons surtout eu des questions sur les conditions
de la gratuité des transports. Au total,
seuls 29 stands d’information ont été tenus par nos soins cette année », poursuit
le chef de service.
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La Mobilitéitszentral à la gare de Belval.

Stands d’information
26.02.19

Stand pour Deloitte Mobility Day, Neudorf

29.03.19

Stand pour Deloitte Mobility Exchange Forum, Neudorf

04.04.19

Stand pour Alter Domus My Benefits Forum, Ban de Gasperich

02.05.19

Stand pour Vélo Mai Commission européenne, Gasperich

10.05.19

Stand MVOS, Post Luxembourg, gare

17.05.19

Stand MVOS, Post Luxembourg, Cloche d’Or

19.05.19

Stand pour Vëlosdag am Kanton Cliärref

04.06.19

Stand pour Vélo Mai Commission européenne, Kirchberg

06.06.19

Stand pour Interinstitutional Networking Fair, Grand Théâtre

19.06.19

Stand MVOS, Pique-nique au Kyosk, Central Parc, Kirchberg

21.06.19

Stand MVOS, Mam Vëlo an den Attert Lycée, Redange

22.06.19

Stand pour KoBri Rallye, Bridel

29.06.19

Stand pour Journée d’orientation dans le cadre du Contrat d’Accueil
et d’Intégration

30.06.19

Stand pour Rail & Trail, Erpeldange

27.08.19

Stand pour International School of Luxembourg,
New Family Orientation Day, Merl

15.09.19

Stand pour Mobilitéitsdag Gemeng Kielen, Keispelt

15.09.19

Stand pour Vëlosdag 2019, Erpeldange

17.09.19

Stand pour Journée de la Mobilité durable Commission Européenne,
Kirchberg

17.09.19

Stand pour Mobitéitswoch op eisem Maart, Bettembourg

19.09.19

Stand pour Journée PMR, Kirchberg

22.09.19

Stand pour Fun meets Energy Day, Mondorf-les-Bains

22.09.19

Stand pour Mobilitéitsdag, Bissen

09.10.19

Stand pour Journée Mobilité CHL, Luxembourg

18.10.19

Stand pour Salon des Frontaliers, Algrange

Autres événements
12.04.19

Formation secteur touristique ORT Mëllerdall

26.04 – 12.05.19

Information chantier tram alentour gare Luxembourg

10.12.19

Information Luxexpo suppression ligne 401

11.12.19

Information Luxexpo suppression ligne 401
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Renforcer sa
présence sur le terrain
Les équipes ont néanmoins été, comme
d’habitude, également mobilisées dans
le cadre de la Semaine européenne de
la mobilité, au sein, entre autres, de
communes ou de lycées. « L’année a été
marquée par des changements majeurs
au niveau des transports et nous avons
nous-mêmes été sur le terrain avec des
hôtesses dans le but d’informer les usagers », souligne Stéphane Winandy. Côté
guichet, 284 000 visites ont été comptabilisées en 2018, un chiffre qui a connu
une diminution de 10 % en 2019 avec
246 000 visites au total : « Il y a une tendance à la baisse mais on continue notre

travail, celui de renseigner les voyageurs,
et on constate qu’on a encore beaucoup
de demandes en ce qui concerne la gratuité des transports, notamment de la
part des frontaliers. » À Belval, le guichet
a connu pour sa part une légère hausse
des visites qui s’explique par quelques
problèmes rencontrés au niveau de l’offre
Good Morning P+R Belval : « On a eu des
soucis techniques et les usagers ont dû
passer par le guichet pour valider manuellement leur carte », informe Stéphane
Winandy. Au cours de l’année prochaine,
et dans la mesure où bon nombre d’usagers n’auront plus besoin d’acheter des
tickets pour circuler sur le territoire national, les guichets devront certainement
évoluer pour se concentrer davantage sur
l’orientation des voyageurs.

Statistiques des contacts
des centrales de mobilité 2015-2019
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2015

2016

2017

2018

2019

Variation
2018/2019

Contacts guichet

403 172

337 950

314 890

283 958

246 219

-13,3 %

Contacts téléphone

65 564

55 552

57 130

58 294

58 744

0,8 %

Contacts courriel

3 234

3 328

4 738

5 240

6 576

25,5 %

Total contacts

471 970

396 830

376 758

347 492

311 539

-10,3 %

Mobilitéitszentral

Statistiques des opérations de vente
des centrales de mobilité 2015-2019
2015

2016

2017

2018

2019

Variation
2018/2019

Centrales de
mobilité

209 744

189 391

173 267

149 931

135 860

-9 %

Automates de
vente

68 027

88 330

105 251

139 392

179 856

29 %

mTicket

9 388

11 940

28 691

46 796

68 572

47 %

mShop

3 111

6 347

10 083

15 539

16 058

3%

Total

290 270

296 008

317 292

351 658

400 346

14 %

L’info truck de la
mobilité
L’idée d’un truck pour la M
 obilitéitszentral
a germé il y a deux ans mais s’est concrétisée en 2019. Le concept ? Délocaliser
le traditionnel guichet d’information de
la centrale de mobilité à travers la mise
en circulation d’une camionnette. « L’objectif est de pouvoir être présent sur le
terrain, de se déplacer et d’aller à la rencontre des usagers dans des zones compliquées, comme aux alentours de chantiers par exemple », détaille Stéphane
Winandy. La camionnette, dotée d’un
accès Internet et d’une imprimante, partira donc sur les routes du Luxembourg
au cours de l’année 2020. Elle permettra
au personnel des guichets d’être plus
proche encore des usagers, de comprendre et d’anticiper leurs problématiques pour pouvoir y répondre au mieux.

photo truck ?

Verkéiersverbond Rapport d’activité 2019

Le boom du
centre d’appel
Entre les chantiers, dont
celui du tram, les bouchons
qui en découlent, les retards des bus et les correspondances ratées, le call
center a été plus que débordé en 2019.

« On a eu 36 000 appels au cours du premier semestre, ce qui représente entre
200 et 250 appels auxquels on répond
chaque jour. Notre taux de décrochage
reste inchangé malgré cette augmentation. Il est de l’ordre de 83 %, comme l’an
dernier », rapporte Stéphane Winandy. Le
service, qui compte quatre personnes, a
même dû être renforcé lors des grands
changements d’horaires qui ont eu lieu
durant l’année. « On a eu 400 appels en
une journée en septembre, et 600 en
novembre. Ces jours-là, on a quasiment
triplé nos effectifs pour parvenir à tout
gérer ». En plus des appels, il y a les
e-mails. 6 363 courriers électroniques
ont ainsi été reçus durant l’année. Un
chiffre en hausse par rapport à l’an passé. « Chaque e-mail est traité individuellement et nous mettons en moyenne six
jours pour clôturer chaque dossier. Bien
sûr, s’il s’agit simplement d’une carte qui
ne fonctionne plus, les délais sont beaucoup plus courts. »
Parmi ces courriels, le service a comptabilisé 2 986 demandes d’informations,
256 suggestions d’ordre général p.ex. de
type ajout de course ou nouvel arrêt à
mettre en place sur une ligne, 2 938 réclamations et 183 commentaires d’ordre
divers. « Une fois par mois, une personne
du service se déplace au ministère pour
rendre compte des suggestions et demandes faites par les usagers », informe
Stéphane Winandy.
En back office, les employés s’occupent
également d’actualiser en ligne les informations relatives aux chantiers et aux
horaires en PDF, que ça soit sur le site,
l’app ou Twitter. Ces derniers ont également pour mission de préparer les textes
pour la radio, que les collaborateurs du
centre d’appel lisent ensuite en direct,
pour diffusion biquotidienne sur les radios de RTL et 100,7.
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Conseiller en mobilité, Gilles Steffenmünsberg travaille tantôt à la Mobilitéitszentral à la gare,
tantôt au centre d’appel situé au Kirchberg.

Une journée type
Gilles Steffenmünsberg démarre son travail au centre d’appel du V
 erkéiersverbond
sur le coup de 6h du matin. Première mission ? Préparer et mettre à jour le texte
d’information sur l’état des transports
publics, destiné aux radios. « On évoque
l’état des routes et surtout les chantiers
qui ont une influence sur les transports
en commun, afin que les gens puissent
prendre les mesures nécessaires pour
arriver en temps et en heure à destination », explique-t-il. « Deux fois par jour,
je lis donc mon rapport en direct sur les
ondes. On a toujours un peu le trac mais
depuis le temps, je m’y suis habitué. » La
journée se poursuit au rythme des appels
et des e-mails que l’employé reçoit à son

poste de travail. « Je décroche plus ou
moins 80 fois le téléphone par jour. Les
gens sont souvent un peu impatients, il
faut prendre sur soi. La plupart du temps,
leur bus n’est pas à l’heure, et ils ne comprennent pas pourquoi. Le temps réel
nous aide à les renseigner au mieux »,
remarque Gilles Steffenmünsberg. Du
côté des e-mails, il s’agit souvent de réclamations : « On doit alors essayer de
comprendre la situation et tenter d’y apporter une solution. Ça se fait au cas par
cas, parfois c’est simplement un abonnement qui ne marche pas, des questions
sur les systèmes de vente en ligne, mais
parfois ça va plus loin et on doit alors
contacter les différents services pour
s’informer davantage. »
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La Mobilitéiszentral à la Gare centrale du Luxembourg.
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