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n 2015, le Verkéiersverbond a fêté ses 10 années
d’existence. Beaucoup de projets ont été menés à bon port
dans cette décennie marquée par l’émergence inéluctable de
l’informatisation et de l’accessibilité mobile de l’information,
souvent en temps réel. Voici pourquoi le projet mLive a vu le
jour, dont la réalisation a fortement progressée en 2015.
Le Verkéiersverbond a pour mission d’assurer un confort
maximal au client des transports publics et de changer
la mentalité du grand public face à la mobilité active. En
proposant des plans de mobilité aux entreprises, en offrant
une information sur les horaires en temps réel et en organisant
de grandes campagnes de sensibilisation, le Verkéiersverbond
œuvre à atteindre ces objectifs.
C’est avec satisfaction que les collaborateurs de l’établissement
public peuvent regarder sur les objectifs atteints, et c’est avec
verve et motivation que ces mêmes employés s’attaquent aux
défis à venir.
Dans ce rapport, vous allez pouvoir vous rendre compte des
réalisations du Verkéiersverbond en 2015.

Félicie WEYCKER 		
Présidente du Conseil d'administration

Gilles DOSTERT
Directeur général

Ventes mPass

10.600
CHIFFRES CLÉS 2015
Requêtes sur l'application mobile

8.600.000

Requêtes sur mobiliteit.lu

6.600.000

Contacts centrale de mobilité

471.000

Téléchargements
de l'application mobile

200.000
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Composition du Conseil d’administration
Le Verkéiersverbond est géré par un Conseil d’administration
composé de 12 membres (situation au 31.12.2015) :

Composition du Comité de direction
La gestion opérationnelle est assurée
par un Comité de direction composé au
31.12.2015 de trois membres :

(gauche à droite)

(2e rang)

(1ER rang)

Monsieur Christian MOUSEL

Monsieur Marc HOFFMANN

Monsieur Guy BESCH

Monsieur Paul MANGEN

Directeur général adjoint,
Directeur exploitation

Directeur des Activités Voyageurs, CFL

Conseiller de Gouvernement, Chargé de
Direction de la planification de la mobilité,
Ministère du Développement durable et des
Infrastructures, Département des transports

Ingénieur première classe, Administration
des Ponts et Chaussées, Préposé Division
de l’exploitation de la grande voirie et
de la gestion du trafic

Monsieur René BIRGEN
Monsieur Gilles DOSTERT
Directeur général

Secrétaire de l’Aktioun Öffentlechen
Transport (AÖT)

Monsieur Jean ROILGEN

Monsieur Alex KIES

Monsieur Jeff WIRTH

Monsieur Henri HINTERSCHEID

Président du comité des usagers

Directeur administratif et financier

Président du Transport Intercommunal
de personnes dans le Canton d’Esch-surAlzette (TICE)

Monsieur Serge HOFFMANN

Attaché de gouvernement 1er en rang,
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures, Département des
Transports, Chargé de direction Transports
publics

Premier Inspecteur des finances,
Inspection Générale des Finances

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

Monsieur Frank VANSTEENKISTE
Conseiller de Gouvernement 1ère classe,
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures, Département de
l’aménagement du territoire
Monsieur André BISSEN
Secrétaire du Conseil d’administration,
Inspecteur principal, Ministère du
Développement durable et des
Infrastructures, Département des transports
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Madame Félicie WEYCKER
Présidente du Conseil d’administration
du Verkéiersverbond, Premier Conseiller
de Gouvernement, Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
Département des Transports

Remarques :
Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 2015,
Monsieur Frank Vansteenkiste est nommé
membre du Conseil d’administration en
remplacement de Monsieur Romain Diederich.

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

Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 2015,
Monsieur Jean Roilgen est nommé membre du
Conseil d’administration en remplacement de
Monsieur Pascal Dickes.

Verkéiersverbond - Rapport d'activité 2015

13

Ressources humaines
À la fin de l’année 2015, le Verkéiersverbond compte 37 collaborateurs,
tous statuts confondus, dont cinq demitâches. Ceci correspond à un effectif
temps plein (ETP) de 34,5 au 31.12.2015.

déterminée venu à échéance, sont à
signaler. Au courant de l’année 2015,
5 personnes ont été recrutées, dont 2
dans le cadre d’un CDD, et une personne
en congé sans solde a été réintégrée.

Ainsi, l’effectif s’est accru de trois
personnes par rapport à la fin de l’année
2014, avec un total de 34 collaborateurs.
Au courant de l’année, trois départs
définitifs, dont un contrat à durée

Au 31.12.2015, le taux de féminisation
représente 40,5 % et la moyenne d’âge
globale est de 36 ans.

Communication
M. David Everard, M. Andy Schmit

Délégation du personnel
M. Andy Schmit, M. Ruben Brito

Administration
M. Ruben Brito, Mme Marianne Thill,
Mme Josiane Mailliet, M. Jeff Wirth,
Mme Elena Hoffmann, Mme Ana Christen
Absente lors de la prise de vue : Mme Karin Pütz
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Conseillers en mobilité

Planification et exploitation

M. Yannick Groff, Mme Cynthia Pettinger,
Mme Claudia Urhausen

Mme Marie Gonzalez, M. Lionel Malané,
Mme Nadine Fassbinder, Mme Manon Kettel

Mme Pushi Lenners, M. Pit Wiesenbach,
Mme Tatiana Teixeira, Mme Sylvie Orlando

Locaux
Confronté d’une part à un manque
d’espace de bureaux au siège social et
d’autre part à un bail venant à échéance,
le Verkéiersverbond a déménagé en
mai 2015 dans de nouvelles localités
mieux adaptées, au 26 rte d’Arlon. Le
Verkéiersverbond loue le 5ème étage
de ce bâtiment occupé pour le reste par
la Direction de l’immigration (Ministère
des Affaires étrangères et européennes).
Mme Ramona Di Centa, Mme Laurence Klepper, M. Stéphane Winandy,
Mme Juliette Büchler, M. Ken Devillers, Mme Ana Costa
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HISTORIQUE DU VERKÉIERSVERBOND
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Les dates et événements clés
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Les dates et événements clés
• L’article 6 de la loi du 29 juin 2004
portant sur les transports publics et
modifiant la loi du 12 juin 1965 sur
les transports routiers avait institué
la « Régie Générale des Transports
Publics », en abrégé RGTP.

• 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.

• 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.

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

• Par la loi du 25 janvier 2006
modifiant la loi du 29 juin 2004
sur les transports publics, le
terme « Régie Générale des
Transports Publics », en abrégé
RGTP, a été remplacé par le terme
« Communauté des Transports », en
abrégé CdT. Celle-ci confie à la CdT
le développement des transports
en commun et d’autres moyens de
transport économes, l’amélioration
de la coordination des services
offerts par les différents opérateurs
dans le domaine des transports
publics, ainsi qu’en général les
missions de conseil en matière de
mobilité, de communication avec le
public et de promotion publicitaire
des transports en commun. Dans le
cadre de la loi du 24 juillet 2006, le
Verkéiersverbond se voit attribuer la
cellule Accès Réseaux.

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

• La mise en place de la
Mobilitéitszentral en 3 étapes a été
débutée en 2006 :
-- Étape 1 : Mise en ligne du site
Internet mobiliteit.lu avec son
horaire intégré (9 février 2006).
-- Étape 2 : Lancement du centre
d’appel 2465 2465 (6 novembre
2006).
-- Étape 3 : Ouverture du centre
d’accueil de la Mobilitéitszentral le
24 mai 2007 (suivie d’une campagne
de lancement et de notoriété);
extension de l’horaire intégré
avec les possibilités de recherche
d’itinéraires par une adresse
spécifique et/ou sur base d’une carte
digitale.

• Le 19 septembre 2008, l’introduction
du système billettique électronique
e-go se voit finalisée.
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• Élaboration d’un concept pour un
projet pilote du transport à la
demande qui débute pendant la
période d’été 2008 dans le canton
Capellen.
• Élaboration d’un concept de
mobilité sur le site Esch/Belval
en coopération avec un bureau
d’études, finalisé en 2008.
• Élaboration du concept de l’action
« Mam Vëlo op d’Schaff » qui est
lancée en 2008.
• Le 1er juillet 2008, lancement du
projet « Ruffbus Canton Capellen ».

• En 2008, amélioration et extension
de l’horaire intégré et de la base de
données, dont le Verkéiersverbond
assure indépendamment la gestion.
• En 2008, participation à
l’élaboration du concept de
mobilité transfrontalière SMOT
(schéma stratégique de la
mobilité transfrontalière LorraineLuxembourg).

• Lancement d’une campagne
publicitaire nationale sous le slogan
« les voitures de demain sont déjà
là aujourd’hui » au cours du 1er
trimestre 2008.

• Approbation par le Conseil de
Gouvernement en avril 2011
du schéma directeur pour la
télématique dans les transports
publics.

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

• En septembre 2011, remise du
5.000ème abonnement mPass.

• Lancement en 2014 du projet
pilote mBox, avec l’installation
d’une première mBox à la Gare de
Luxembourg et une deuxième à la
Gare de Mersch.

• Lancement en 2012 des plans de
mobilité pour entreprises.

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

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

• En juillet 2012, lancement officiel
du projet d’une centrale de
mobilité pour la Grande Région
avec ses partenaires des régions de
la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat,
de la Lorraine et de la Province du
Luxembourg belge et cofinancé
par le FEDER dans le cadre du
programme INTERREG IV.

• Relance du site mobiliteit.lu

• Au niveau des tarifs, fin
2009, introduction d’un tarif
transfrontalier pour un voyage
simple et création d’un abonnement
annuel à tarif réduit pour familles
nombreuses.
• Prise en charge par le
Verkéiersverbond de l’organisation
de la semaine européenne de la
mobilité à Luxembourg.
• En février 2010, le Verkéiersverbond
est chargé par le Ministre du
Développement durable et des
Infrastructures d’élaborer un schéma
directeur pour la télématique dans
les transports publics.
• Ouverture en septembre 2010 de la
deuxième antenne de la centrale de
mobilité à Esch-sur-Alzette, dans la
nouvelle gare Belval-Université.
• En 2011, réalisation d’une étude
portant sur l’optimisation du réseau
RGTR.
• En mai 2011, lancement du projet
pilote « Vëlobus ».
• Lancement de l’application mobile
de l’horaire intégré en mai 2011 et
refonte du site internet mobiliteit.lu
en septembre 2011.

• En septembre 2012, lancement du
nouvel affichage horaire uniformisé
pour tous les réseaux de bus du
pays.
• Organisation de conférences
régionales de transport en 2012 et
2013, avec l’objectif d’encourager
le dialogue entre communes et
Verkéiersverbond.
• Signature en décembre 2012 avec
le prestataire pour la réalisation
du projet global de télématique,
issu d’une soumission européenne
organisée durant l’année 2012.
• Lancement en 2013 de l’application
mobile mTicket permettant d’acheter
et de valider des billets simples ou
des carnets complets.
• En juillet 2013, élaboration d’un
prototype d’un parc à vélos « Bike +
Ride » pour l’équipement futur des
gares ferroviaires. Le concept a été
baptisé mBox.
• En septembre 2013, lancement du
projet d’éducation à la mobilité
« Den Trollmops ass mobil »

consistant dans un livret éducatif et
un jeu de société.

• Depuis juillet 2013, le déploiement
prend son cours et en date du 31
décembre 2014, un total de 1140
bus équipés peut être comptabilisé.
Typiquement, les véhicules sont
dotés d’un ordinateur, d’une console,
d’un écran d’information pour
passagers ainsi que de bornes de
validation et d’information pour la
billettique.
• Durant le mois de juillet, sept
automates de vente ont été mis en
service aux endroits suivants :
-- Luxembourg Gare Centrale
-- Luxembourg bd Royal
-- Luxembourg Charly’s Gare
-- Luxembourg P+R Bouillon
-- Kirchberg Arrêt J.-F. Kennedy
-- Ettelbruck Gare

clients optant pour un abonnement
mensuel voire annuel. La campagne
a été récompensée par la victoire
dans la catégorie CrossMedia aux
Media Awards 2014.
• Action Mr. & Ms. Mixalot : Les
usagers des transports publics
avaient la possibilité de se présenter
comme des personnes ayant
compris l’importance des modes de
transport alternatifs, et ont pu se
faire photographier en tenant dans
leurs mains des modèles réduits
des différents moyens de transport
utilisés pour arriver au travail. Ces
photos ont alors été publiées sur
la page Facebook M-Lifestyle
du Verkéiersverbond. Libre aux
participants alors de les «liker» et
de les «sharer» à volonté. L’action
fut récompensée par la Commission
européenne.
• Lancement de l’action Tour du Duerf :
La campagne TOUR du DUERF a
été organisée par le Klima-Bündnis
Lëtzebuerg et le Verkéiersverbond.
L’objectif était de sensibiliser les
citoyens à utiliser quotidiennement
le vélo et de conférer un rôle plus
important au vélo et aux projets liés
aux réseaux cyclistes au sein des
conseils communaux.

• Durant le mois de septembre 2014
panneaux d’affichage ont été
installés aux endroits suivants :
-- Esch-sur-Alzette Gare Routière TICE
-- Esch-sur-Alzette Place Communale
-- Belval Gare
• Depuis septembre 2014 le réseau bus
TICE utilise les fonctions du SAEIV
(système d’aide à l’exploitation et
d’information voyageurs).
• L’axe central de la campagne
de communication LOOSS ET
RULLEN en 2013 était constitué
d’une campagne de notoriété et
de sensibilisation ayant comme
objectif d’augmenter le nombre de
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Les activités du service planification de la mobilité 2015

LES ACTIVITÉS DU
VERKÉIERSVERBOND
RECOUVRENT QUATRE
DOMAINES :

Le service « Planification de la
mobilité » du Verkéiersverbond est la
cellule de coordination technique et de
développement de l’offre de transport
ainsi que des modes alternatifs de
mobilité. Les principales tâches du service
consistent à :

• favoriser une communication publique
cohérente sur l’offre du transport
public et sur les formes de la mobilité
durable

• analyser la problématique des
déplacements liés aux entreprises,
quartiers et zonings et d’élaborer des
« Plans de Mobilité » adaptés, afin
d’aboutir à une amélioration de la
situation au niveau de la mobilité

• participer et animer de multiples
groupes de travail relatifs au transport
en commun et à la mobilité douce

• encadrer les concepts de mobilité
au niveau transfrontalier, régional et
local

Les activités du service
planification de la mobilité 2015

• être consultant et force de proposition
en matière d’organisation des lignes
de réseaux et de tarification dans une
optique d’optimisation de l’offre

• construire une base de données
géoréférencées (système d’information
géographique) en matière de mobilité

• promouvoir la collaboration optimale
entre les opérateurs de la Grande
Région dans le domaine de la
mobilité et du transport en commun.
La cellule « Planification de la mobilité »
est composée au 31.12.2015 de 3
collaborateurs, dont un responsable du
service planification de la mobilité et de
deux gestionnaires de projet.

Le management de la mobilité, mConcept

La promotion de nouvelles
technologies - télématique
La centrale de mobilité
La communication
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Au cours de l’année 2015, le service
« Planification de la mobilité » a
davantage développé son service de
management de la mobilité à travers
sa démarche de « Plan de Mobilité
Entreprises », connu désormais sous la
dénomination « mConcept ».

En 2015, le Verkéiersverbond a
engagé 10 nouvelles collaborations
avec des entreprises (9 entreprises
individuelles et 1 zone d’activités) dans
l’objectif d’améliorer les conditions de
mobilité des employés et la situation
d’accessibilité générale des entreprises.

mConcept consiste à réagir sur la
demande en déplacements dans
l’intention de réduire l’utilisation de la
voiture individuelle et de promouvoir
l’usage des modes de transport durable.
Il s’adresse aux entreprises et aux
administrations en vue de changer les
comportements de déplacement des
employés et salariés. Le management de
la mobilité est principalement fondé sur
la sensibilisation par l’information et la
communication d’alternatives et intègre
des mesures dites « softs », reposant
souvent sur une réorganisation et des
partenariats.

L’année 2015 a été marquée par la
promotion du service de management
de la mobilité, notamment, à travers
la publication de la brochure
mConcept destinée au grand public
et aux entreprises du territoire luxembourgeois. Cette brochure reprend
en détail la démarche offerte par le
Verkéiersverbond, ainsi que les enjeux
et objectifs qui y sont liés. Ainsi,
l’objectif de la cellule « Planification
de la mobilité » était de donner une
identité visuelle à un service primordial
dans le contexte actuel ou la congestion
routière ne cesse d’augmenter et que la
promotion des modes alternatifs est
décisive afin de garantir la compétitivité
économique du pays.
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mCONCEPT

Nouvelle rubrique sur le
site www.mobiliteit.lu
dédiée au mConcept
COVOITURAGE :
Dans le cadre de la publication et du
marketing du mConcept, la rubrique
Plan de Mobilité Entreprise sur le site
www.mobiliteit.lu a également été
révisée et mise à jour afin d’assurer
davantage la communication avec le
public. Dès maintenant, toute personne
ou entreprise peut s’informer sur les
détails de la démarche offerte par
le Verkéiersverbond et télécharger
gratuitement la brochure mConcept.

réduire les transports
individuels motorisés

COMMUNICATION ET
INFORMATION :
conseil en mobilité

Deux types de démarches

B
U
S
TRANSPORTS EN
COMMUN :
promotion de l’offre bus
p.ex. mPass

MODES DOUX / ACTIFS :
infrastructures, actions
« Mam Vëlo op d’Schaff »

OPTIMISATION DU
PARC DE VÉHICULES :

SERVICES À LA PERSONNE
ET ORGANISATION INTERNE
DE L’ENTREPRISE :

p.ex. intégration du
carsharing, gestion
de stationnement
automobile

téléconférences,
télétravail

AMÉNAGEMENTS :
garantir la qualité des
aménagements urbains
(pistes cyclables et
piétonnes sécurisées)
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mBOX

TRANSPORTS EN COMMUN :
promotion de l’offre train
p.ex. mPass

Une autre nouveauté de l’année
2015 est que l’offre dans le cadre de
l’élaboration d’un Plan de Mobilité
Entreprise s’est diversifiée. Dorénavant,
le Verkéiersverbond offre deux types de
démarches avec son service mConcept :
lorsqu’il s’agit d’un site existant, il
applique une démarche complète
ciblée sur la situation actuelle du site
de l’entreprise. Dans le cadre d’un
changement de site, le Verkéiersverbond
opte pour une démarche réduite adaptée
au contexte du futur site de l’entreprise.
Ceci s’explique principalement par le fait
que dans le cadre d’un déménagement,
une analyse complète avec prise en
compte des pratiques de déplacement
des employés n’est pas judicieuse
dans la mesure où leur comportement
va changer simultanément avec le
nouveau contexte du futur site.

Guide mobilité Belval
Le 14 septembre 2015, la nouvelle
Université de Luxembourg a ouvert
ses portes sur son nouveau site à
Belval. Dans le cadre du Groupe de
travail « Monitoring mobilité Belval »,
le Verkéiersverbond a élaboré une
plaquette intitulée « Guide mobilité
Belval » destinée aux étudiants,
employés ou nouveaux riverains du
site. Ce guide fournit toute information
nécessaire en matière de mobilité sur le
site, afin de faciliter les déplacements
quotidiens depuis, vers et sur le site.
Ainsi, cette plaquette regroupe toute
information relative aux transports
en commun et à la mobilité douce
desservant le site (arrêts de trains et de
bus, cheminements piétons et vélos,
stationnement vélos, vélos libre-service,
etc.).

Outils de communication
concrétisés :
La « boîte à outils » regroupe tous les
produits et services supplémentaires
offerts par le Verkéiersverbond, destinés
à améliorer la visibilité de la mobilité
dans les entreprises et zonings :
• paramétrage de 8 nouveaux
afficheurs dynamiques des départs
des bus/trains
• configuration de 11 nouveaux
masques de saisie
• plusieurs campagnes de
sensibilisation par un stand
d’information dans les entreprises
• augmentation constante de la
commercialisation du mPass
• des fiches d‘accessibilité à
différentes échelles ont été
configurées sur mesure pour les sites
des entreprises et zonings.
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4
DOSSIERS STRATÉGIQUES
ET TECHNIQUES
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Mobilité douce - concept mBox
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Assistance aux dossiers stratégiques et
techniques du Ministère du Développement
durable et des Infrastructures et groupes de
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Brochure technique « Aménagement des
pôles d’échange »
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•

Observatoire de la mobilité

29
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Système d’information
géographique dédié à la
mobilité
En collaboration avec l’Administration
du cadastre et de la topographie, le
contenu du site « geoportail.lu » a été
étendu par l’ajout d’une nouvelle couche
d’information sur les emplacements
des mBox, afin de promouvoir
davantage la mobilité active dans les
déplacements quotidiens. La base de
données géoréférencées a été mise à
jour pour les couches d’information sur
les emplacements des vélos en libreservice. Les données de la mobilité
regroupent maintenant les arrêts de
bus et de trains, les gares CFL, les P+R,
les vélos en libre-service, les bornes
de recharge électrique, ainsi que les
espaces vélos sécurisés mBox du
Verkéiersverbond.

Planificateur multimodal
d’itinéraires
Le Verkéiersverbond a commencé en
2015 d’élaborer un appel d’offres pour
un nouveau planificateur multimodal
d’itinéraires. Ce calculateur sera
capable de fournir des déplacements
multimodaux,
en
intégrant
les
informations des infrastructures des
transports en commun en temps réel,
ainsi qu’en y couplant les infrastructures
de la mobilité active et alternative.
Le nouveau planificateur tiendra
compte des exigences d’une société
davantage interconnectée. Ce nouvel
outil projeté répondra à la demande
d’un planificateur adaptable aux besoins
individuels des utilisateurs. L’objectif
est de permettre aux utilisateurs un
enchaînement plus intelligent et flexible
des différents modes de transport.

Intégration des points
d’intérêt dans la recherche
d’itinéraires
Fin 2015, les points d’intérêt sont
intégrés dans la recherche d’itinéraires,
afin de permettre aux utilisateurs une
recherche indépendante de l’adresse
postale. Ces points d'intérêt sont
composés de trois groupes, comprenant
les ministères, les administrations
publiques et les écoles secondaires.
Les points d'intérêt seront étendus
peu à peu autour d’autres catégories,
notamment celles du tourisme et des
événements réguliers.
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Le Verkéiersverbond participe activement
au groupe de travail « Planification des
réseaux des transports en commun
et des pôles d’échange ». Dans le
cadre de la conception des plans
techniques des pôles d’échange, le
Verkéiersverbond est chargé de définir
les bonnes pratiques pour garantir un
aménagement de qualité en matière de
service et d’équipement pour le client.
Ainsi, trois documents de référence ont
été élaborés pour l’aménagement des
automates de vente, des panneaux à
affichage dynamique et des mBox, afin
de garantir une implantation facile des
infrastructures.

Brochure technique
« Aménagement des pôles
d’échange »

Mobilité douce - concept
mBox
En étroite collaboration avec la SNCFL,
5 nouvelles stations mBox ont été
installées auprès des gares, notamment
à Bettembourg, Dudelange, Roodt/Syre,
Wasserbillig et une deuxième à la Gare
Centrale de Luxembourg. Depuis peu,
il est possible de commander l’accès
à la mBox en ligne par son compte
mShop et de le charger le lendem ain
sur la mKaart, à l’une des nombreuses
stations PickUp.
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Assistance aux dossiers
stratégiques et
techniques du Ministère
du Développement durable
et des Infrastructures et
groupes de travail

Observatoire de la mobilité
Le Verkéiersverbond a procédé à la
préparation d’un observatoire de
la mobilité. Dans un futur proche,
les acteurs, ainsi que les clients des
transports en commun, pourront
bénéficier d’une mise à disposition
d’informations transparentes concernant
les chiffres clés des transports en
commun et de la mobilité durable.
L’objectif de cet exercice est de retracer
l’évolution et d’assurer un suivi régulier
concernant le sujet de la mobilité.
L’observatoire intégrera des statistiques
clés sur le réseau du transport en
commun, les véhicules et le matériel
roulant, les données de performance,
ainsi que la distribution et la tarification.
Au-delà,
l’observatoire
permettra
d’élaborer les chiffres clés de la mobilité
active et de la mobilité alternative.
Le grand public profitera d’une
accessibilité instantanée aux informations
statistiques sur les transports en
commun et la mobilité durable.

L’année 2015 a aussi été l’année
de finalisation de la brochure
technique « Aménagement des pôles
d’échange ». Ainsi, au cours de cette
année, les spécialistes intervenant
lors de la conception, la réalisation
ou l’exploitation d’un pôle d’échange
ont été consultés afin de donner leur
avis de conformité. D’autres acteurs
spécialistes, tel que l’Adapth asbl ont été
consultés afin de garantir la conformité
des données techniques de référence
« Design for all » face aux besoins des
personnes à mobilité réduite.
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5
GROUPES DE TRAVAIL
ET D’EXPERTS
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La promotion des transports publics dans la
Grande Région - Mobiregio
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Groupes de travail
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Comité des usagers
Le Verkéiersverbond accorde une
importance particulière au contact avec
les clients. Ainsi, il assiste périodiquement
aux réunions du comité des usagers
qui se compose actuellement de 12
membres. Au cours de l’année 2015,
deux réunions officielles ont eu lieu avec
les membres du comité, afin de garantir
le discours direct entre l’autorité de
transport et les clients.
Dans le cadre de la Semaine Européenne
de la mobilité 2015, le comité des
usagers a organisé une présence avec
un stand d’information dans la centrale
de mobilité à la gare de Luxembourg.

Comités d’experts
Un partenariat est réalisé entre le
Verkéiersverbond et le Syndicat pour
l’Aménagement et la Gestion du Parc
Naturel de l’Our. Dans le cadre de travaux
d’étude, une convention pour l’échange
des données des transports en commun
est conclue. Les informations seront
utilisées dans le système d’information
géographique de ce dernier.

La promotion des transports
publics dans la Grande Région Mobiregio

Le Verkéiersverbond
participe en outre de
manière active aux groupes
de travail suivants :
AU NIVEAU NATIONAL :
• Bike + Ride
• Comité des usagers (dépendant des
thèmes et sur demande du comité)*
• Couloir bus
• Electromobilité
• Groupe de travail Metaréseau*
• Groupe de travail « Mobilité Douce »
• Groupe de travail « Mobilité Douce
Belval »
• Groupe de travail « Monitoring
Mobilité Belval »
• Groupe de travail « Planification des
réseaux des transports en commun
et des pôles d’échange »
• Groupe « Mobilité des entreprises de
Belval »
• Comité de coordination de
l’Infrastructure Luxembourgeoise de
Géodonnées (CC-ILDG)

6
LA PROMOTION DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES – TÉLÉMATIQUE
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AU NIVEAU INTERNATIONAL :
• CESGR - groupe de travail 3
« Transports et mobilité dans la
Grande Région »
• Commission mobilité du GECT
Alzette-Belval
• EU-Spirit
• SMOT Allemagne
• SMOT Belgique
*pilotage/organisation par le Verkéiersverbond

Une convention a été signée courant
2015 avec les partenaires de la Grande
Région pour assurer d’une part la
gestion du site www.mobiregio.net et
d’autre part la promotion des transports
publics dans la Grande Région. En vue
des modifications territoriales, en
France fin 2015, la Région Lorraine
n’a pu que donner son accord de
participation pour l’année 2015. Audelà, des négociations devront se
faire courant 2016 avec les personnes
concernées de la nouvelle Région
Alsace-Champagne-Ardenne-Loraine.
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Achèvements en 2015 :

n date du 22 avril 2011, le Conseil de
Gouvernement a approuvé les projets
découlant des recommandations du
schéma directeur pour la télématique
dans les transports publics. Par ailleurs,
le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures a mandaté le
Verkéiersverbond pour mettre en œuvre
les recommandations du prédit schéma
directeur.
La télématique dans les transports
publics comprend plusieurs champs
d’action : les systèmes d’aide à la gestion
de l’exploitation, la collecte de données
issues de ces systèmes, la transmission
des données ainsi que les interfaçages,
la gestion d’un recueil de données
centralisé, l’information des horaires
et autres informations de trajet aux
clients, l’assurance de correspondances,
ainsi que les mesures pour réagir aux
éventuelles anomalies, la billetterie
électronique, l’archivage des données,
ainsi que l’évaluation des données et les
processus transversaux de gestion de
qualité.
Un projet global de télématique pour
les transports publics, dont la réalisation
s’étend des années 2011 – 2017, a été
défini.

Ligne

Destination
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Quai

Départ

Il est à ajouter que sept des automates
acceptent aussi bien des billets et de la
monnaie, ainsi que les cartes de crédit.
En plus du rechargement des mKaart,
ces automates peuvent émettre un
billet courte durée ou longue durée sur
support papier.

Ce projet global regroupe :
• le projet de réalisation d’un
SAEIV c.à d. d’un système d’aide
à l’exploitation et d’information
voyageurs pour les bus RGTR,
• le projet de la modernisation de la
billettique électronique,
• la mise en place d’afficheurs
dynamiques (FIA),
• l’extension du noyau concentrateur
du Verkéiersverbond pour permettre
d’interconnecter les systèmes des
opérateurs,
• la mise en place transversale des
processus en termes de gestion de
qualité.
Le projet global de télématique vise deux
grands objectifs : la mise à disposition
d’outils de gestion efficaces aux acteurs
des transports publics, d’une part, et la
mise à disposition d’informations en
temps réel ainsi que d’une billettique
sécurisée et performante pour les
clients, d’autre part.
Durant les années 2011 et 2012, le
Verkéiersverbond a préparé et mené
la
soumission
européenne
pour
la réalisation du projet global de
télématique. En décembre 2012, le
Verkéiersverbond a signé le contrat avec
la société ayant remporté la prédite
soumission. Durant la première moitié
de l’année 2013, les étapes significatives
comme la mise en place des systèmes
centraux ainsi que la validation du
prototypage ont été complétées.

Début mai 2015 le site web « www.
mshop.lu » a été officiellement mis en
ligne. Une centaine d’utilisateurs avaient
été choisis comme « friendly users » 2
mois auparavant pour effectuer des
tests préliminaires et pour donner
un feedback aux développeurs, afin
d’apporter des améliorations avant la
mise en ligne. Le site web permet à un
utilisateur d’y créer son propre compte
et d’y enregistrer sa/ses mKaart. Le
Verkéiersverbond propose aux clients
l’achat des titres de transports publics
en ligne et ceci par le biais de Saferpay
eCommerce, un standard de sécurité
élevé.
Les titres achetés sur le site web
peuvent être récupérés par le client
le lendemain sur une des bornes de
validation installées sur les différents
arrêts et gares ferroviaires des CFL.

laquelle les personnes mentionnées
peuvent charger des titres de transports
publics sur leur MyCard. Le chargement
de la MyCard peut se faire dans les
différents guichets des CFL, AVL et du
TICE, sur les automates de ventes du
Verkéiersverbond, ainsi que sur www.
mshop.lu
En novembre 2015, la nouvelle
carte d’étudiant de l’Université du
Luxembourg a été émise. Tout comme la
MyCard, cette nouvelle carte d’étudiant
dispose aussi de la puce équivalente à
la mKaart et donne ainsi la possibilité à
son détenteur d’y charger des titres de
transports publics et ceci aux mêmes
points de vente que pour la mKaart.
Dans un futur proche, les clients des
transports publics pourront bénéficier
d’informations en temps réel à bord des
bus ; ces informations renseigneront
les voyageurs sur les arrêts desservis,
la durée de parcours, ainsi que l’état
des correspondances. Au-delà, les
informations des transports publics
seront disponibles via internet et via des
applications dédiées aux smartphones.

En septembre 2015, la nouvelle MyCard
a été introduite par le Ministère de
l’Education nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse. Les élèves, les enseignants
et le personnel des Lycées au GrandDuché reçoivent dorénavant une carte
électronique qui dispose de la même
puce que la mKaart et par le biais de
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Début mars 2015 le
Verkéiersverbond a
installé sept nouveaux
automates de vente sur
les arrêts suivants :

TICKETS

• Gare de Luxembourg 		
« Parvis de la gare »
• Aéroport de Luxembourg
« Arrêt bus »

Projet pilote Belval (P+R)
En collaboration avec les CFL, le
Verkéiersverbond
procède
à
la
réalisation de la preuve du concept afin
de démontrer la multifonctionnalité
de la carte. Le projet pilote Belval
a notamment comme objectif de
permettre aux clients de pouvoir utiliser
leur mKaart pour l’utilisation conjointe
du parking et des transports publics.

• P&R Bouillon
• Kirchberg Av. J-F K 		
« Arrêt Auchan »
• Boulevard Royal 		
« Arrêt Royal »

50

21

• Av. de la Porte neuve 		
« Arrêt Pescatore »
• « Arrêt Badanstalt »

5

5
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Le Verkéiersverbond est en train
d’élaborer un concept de poste de
commande pour les transports publics.
Ce concept a pour but de donner
des recommandations comment les
différents postes de commande des
différentes entreprises de transport
peuvent travailler ensemble afin
d’optimiser le déroulement opérationnel
des transports publics.

Horizon 2020
Le Verkéiersverbond est membre d’un
consortium dans le cadre d’un projet à
l’issue du programme européen pour
la recherche et l’innovation H2020. Le
projet a comme objectif de démontrer
l’interopérabilité de systèmes de
billettique dans un environnement réel.
A cette fin, trois projets pilotes ont été
lancés, en Allemagne, aux Pays-Bas et
au Luxembourg.
Le Verkéiersverbond illustrera par
le projet pilote au Luxembourg
l’intégration de services tiers dans le
système de billettique des transports
publics.
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Étude : concept de poste
de commande

Réunion annuelle EU Spirit
à Luxembourg
A l’occasion de leur réunion annuelle,
le Verkéiersverbond a accueilli les
membres de l’association EU-SPIRIT
en date du 21 et 22 octobre 2015. EUSPIRIT est un service d’information
de voyage transfrontalier pour les
clients des transports publics. Il est
basé sur une architecture distribuée
des systèmes d’information de voyage
local, régional et national existants. Le
Verkéiersverbond est membre de cette
association depuis 2007.
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7
LA CENTRALE DE MOBILITÉ
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La Centrale de mobilité en chiffres

a Centrale de mobilité constitue la
plate-forme de communication et
l’enseigne du Verkéiersverbond. Les
clients peuvent s’adresser à la Centrale
de mobilité pour toute question en
rapport avec les transports publics. Audelà, ils y trouvent un intermédiaire en
cas de problèmes ou de réclamations.
L’horaire intégré est l’outil de travail
le plus important des conseillers
en mobilité et permet de fournir aux
clients une information complète
sur les possibilités et alternatives de
leurs déplacements. D’autre part,
le Verkéiersverbond s’est doté en
2015 d’un logiciel de gestion des
doléances, permettant de mieux traiter
les suggestions et réclamations des
usagers.

Le premier tableau ci-dessous retrace
l'évolution des contacts recensés à la
Centrale de mobilité de 2011 à 2015, en
distinguant entre le contact direct via le
guichet et les requêtes par téléphone ou
par courrier électronique. Globalement
le nombre de contacts diminue de

2012

2013

2014

2015

Variation
2014/2015

363.709

413.690

434.593

456.813

403.172

11,7 %

Contacts par
téléphone

55.707

54.670

53.406

60.024

65.564

9,2 %

Contacts par
e-mail

1.106

886

722

1.138

3.234

184 %

420.522

469.243

488.721

517.975

471.970

8,9 %

Total contacts

Les ventes de titres de transport, en
termes de quantité, effectuées par le
Verkéiersverbond dans ses centrales
de mobilité à Luxembourg-ville et
Esch-Belval, sont en nette régression.

En date du 13 mai 2011, le
Verkéiersverbond a lancé l’application
mobile de l’horaire intégré, répondant
ainsi à une demande de plus en plus
accrue à une accessibilité instantanée
aux informations sur les transports en
commun. Au 31 décembre 2015, l’APP a
été téléchargée plus de 180.000 fois.
En 2015, le Verkéiersverbond a enregistré
22,7 millions de requêtes sur mobiliteit.
lu, dont 6,4 millions via le site web, 8,7
via l’application mobile et 7,6 via les
afficheurs.
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augmentation, ce qui est principalement
dû à l’amélioration de la gestion des
doléances, moyennant un logiciel
spécifique au Luxembourg.

2011
Contacts
guichet

Horaire intégré – l’histoire
à succès de mobiliteit.lu

8,9 % en 2015, mais reste toutefois à un
niveau élevé. Cette baisse est surtout due
au transfert des opérations de vente du
guichet vers des réseaux de distribution
alternatifs (automates, mShop. mPass,
….) Notons cependant que les contacts
par téléphone et par e-mail sont en nette

Ceci est principalement dû à la multiplication des réseaux de distribution,
notamment via des automates de vente.
Le produit mTicket reste plus ou moins
stable par rapport à 2014, tandis que

mShop lancé en mai 2015 enregistre
au total 3.111 opérations de vente pour
2015.

Statistiques des opérations de vente de la centrale de mobilité 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

Variation
2014/2015

Centrales
de mobilité

228.187

271.699

262.905

276.485

209.744

24 %

Automates
de vente

22.514

27.812

37.002

17.542

67.958

287 %

mTicket

-

-

2.314

9.624

9.833

2%

mShop

-

-

-

-

3.111

-

250.701

299.508

302.221

303.651

290.201

4%

Total
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Partenariats et
conventions
Le Verkéiersverbond entretient des
conventions avec plusieurs partenaires.
Les principales sources de revenu du
Verkéiersverbond sont, d’une part, les
recettes dégagées via le support publicitaire Transit (publicité sur les bus),
et, d'autre part, la commercialisation de
l’abonnement mPass, lancé en 2009.
Dans le cadre des collaborations permanentes, il faut citer aussi les partenariats
avec la Rockhal et avec l’Université du
Luxembourg.
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Transit
Par le biais d’une convention conclue
en 2006, le Ministère des Transports a
délégué au Verkéiersverbond la gestion
et la commercialisation des espaces
publicitaires dans les transports publics.
L’objectif de cette convention est de
commercialiser les surfaces des autobus
des différentes entreprises effectuant
des services de transport public sur le
réseau RGTR. Les recettes provenant
de la régie publicitaire au profit du
Verkéiersverbond
sont
affectées
à des projets liés directement au
développement des transports publics.
Transit, dont le volet administratif de
la commercialisation est assuré par un
sous-traitant, est rapidement devenu
une source de
revenu
importante pour
t
nmen
Gover
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Qui so
nous ?

L’abonnement annuel à tarif réduit pour les salariés d’entreprises
et administrations établies au Luxembourg

callcen
2465 2
Verkéiersverbond - Communauté des Transports
Etablissement public
26, route d’Arlon | L-1140 Luxembourg

www.verkeiersverbond.lu

À qui s
le mPa
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intern ment de n rvices acce it.org
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p
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2465 2465

mobile app

mobiliteit.lu

GET OUR FREE APP

mTicket

mPass

En septembre 2013 l’application mobile
de vente de titres de transport a été
lancée sous l’appellation mTicket. Dans
un premier temps, un choix limité de
titres de transport a été mis en vente
via ce canal de distribution. Il s’agit
des tickets courte durée et longue
durée, ainsi que des carnets courte et
longue durée. Au 31 décembre 2015, le
Verkéiersverbond a enregistré 31.480
téléchargements
de
l’application
mobile mTicket.

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

LOOSS ET RULLEN

À noter qu’en 2015, le Verkéiersverbond
a souscrit 19 nouvelles conventions
mPass, représentant en tout 2.905
personnes. Ainsi, fin 2015, 10.646 mPass
étaient en circulation, répartis sur 142
entreprises. En 2015, 15 conventions
sont venues à l’échéance et n’ont pas
été renouvelées.
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La stratégie de
communication
Pour les années à venir, la stratégie de
communication du Verkéiersverbond
vise à augmenter les réflexes des
usagers en faveur d'une utilisation plus
importante des transports en commun,
lors de leurs déplacements autres que
professionnels.
En effet, d’un point de vue publicitaire,
le Verkéiersverbond a, au cours de la
décennie passée, réussi à instaurer
quatre moyens de communication
(guichet, helpline, application mobile
et site internet) et à les mettre à
disposition du grand public. Les

campagnes de notoriété ont porté leurs
fruits et l’utilisation des services de la
Mobilitéitszentral, de la Helpline, de
notre site Internet et de l’application
mobile ne cesse d’augmenter.
Sur le terrain, l’utilisation des transports
en commun pour les trajets domiciletravail a fortement progressé au point
de surcharger certaines lignes pendant
les heures de pointe. Néanmoins,
pour arriver au modal split 25/75
pour l’année 2020, un changement
d’image des transports en commun est
nécessaire. Faisant suite aux objectifs

publicitaires atteints, nous préconisons
une approche affective et conative
pour les années à venir. L’objectif ici
est de rendre attractif et populaire
l’offre des transports en commun et
de l’intégrer dans la vie quotidienne
de l’utilisateur. Pour atteindre ce but,
le Verkéiersverbond fait dorénavant
passer des messages Lifestyle par
différents moyens de communication
et propose des offres spécifiques qui
incitent à l’utilisation des transports
publics. Promouvoir la multimodalité
est et sera l’un des éléments clés de
cette communication.

mBox –
Des espaces vélos
sécurisés
Le service mBox, proposé par le
Verkéiersverbond, est un service gratuit
de mise à disposition d’un emplacement
de stationnement vélos dans un abri
fermé.
Ces parcs à vélos sécurisés sont et
seront situés principalement à proximité
immédiate des transports en commun,
afin de faciliter les correspondances
entre le vélo, le bus et le train. Les
emplacements
de
stationnement
sécurisés garantissent aux cyclistes
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une meilleure protection de leurs vélos
contre le vol et le vandalisme. Il est
ainsi possible de laisser garé son vélo
en toute tranquillité pendant le jour
ou la nuit. Unique au concept mBox
est la certification des installations par
le Verkéiersverbond et la gestion de
l’accès aux parcs.
mBox est accessible à tout moment pour
l’abonné en chargeant le produit mBox
sur sa nouvelle carte multifonctionnelle
mKaart. Le service mBox est gratuit,

seule une caution remboursable de 20€
est à acquitter. Au courant de l’année
2015, cinq nouvelles mBox ont été mises
en place par le Verkéiersverbond aux
gares de Luxembourg, de Bettembourg,
de Dudelange, de Roodt/Syre et de
Wasserbillig.

Mam Vëlo op d’Schaff
Depuis la première édition en 2008,
plus de 8000 personnes ont participé
à cette action de sensibilisation, qui
vise à motiver des salariés ou élèves à

parcourir le trajet maison-travail/école
en vélo, et ce au moins 15 fois endéans
les dates de début et de fin de l’action.
Le bilan de l’édition 2015 était remar-

quable : 443 équipes ont parcouru
presque 373.315 km en vélo et ont
ainsi épargné 83 tonnes de CO₂ à
l’environnement.
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Stands d’information
A côté de leur mission de conseil et de vente au guichet
et au centre d’appel, les collaborateurs de la Centrale de
mobilité, appelés communément les conseillers en mobilité,

Stands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université du Luxembourg,
Congrès Landesverband
Congrès Landesverband
Hôpital Kirchberg
Clinique Dr. Bohler
Clinique St. Zithe
Hôpital St. Marie
Schoulfoire Parc Housen
Portes ouvertes Université Belval
Foire du printemps
RTL Group, Journée de
l’environnement
Institution EU « Les bonnes pratiques
environnementales »
Een Dag am Uelzechtdall « Tunnel
Grouft »
Cour de Justice de l‘Union
Européenne
Semaine de la mobilité, Ee Kado fir
de Vëlo
Semaine de la Mobilité à Dudelange
Semaine de la Mobilité à Dudelange
Journée PMR « Transport Passion »
Luxembourg Gare
Oekofoire
Inauguration mBox Roodt/Syre
Rehazenter
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La semaine européenne de
la mobilité

18.09 | Conférence
- Fortschritt und
Fortbewegung II

18.09. | Mam Vëlo op
d’Schaff - bilan et remise
des prix

Tous les ans, du 16 au 22 septembre, le
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures, le Syvicol et
le Verkéiersverbond organisent pour
le Grand-Duché de Luxembourg la
Semaine européenne de la mobilité, qui
en 2015 avait comme slogan « Choose.
Change. Combine ». Créée par la
Commission européenne, cette semaine
a pour but de sensibiliser le grand public
à l’utilisation de modes de déplacement
favorisant les transports publics, le vélo
et la marche.

Le Verkéiersverbond (Communauté des
Transports – établissement public) a
organisé une conférence rassemblant
tous les acteurs de la mobilité du GrandDuché dans le cadre de la Semaine
européenne de la mobilité le vendredi
18 septembre.

La remise des prix a eu lieu cette année
dans le cadre du Verkéiersverbond
Bicycle Art & Film Festival (BAFF) dans
les Rotondes en présence du ministre
du Développement durable et des
Infrastructures François Bausch.

ont fait de la promotion pour les transports publics lors de
manifestations ciblées.

L’enchaînement des dix présentations
thématiques a permis de donner une
vue d’ensemble des projets et missions
des différents intervenants tout en
dessinant un tableau d’ensemble de

16 équipes y ont été récompensées avec
des prix d’une valeur totale de 13.000€.

Stands et présentations
dans le cadre de l’mPass
13.01.15
30.01.15
31.01.15
02.02.15
03.02.15
04.02.15
05.02.15
21.03.15
28.03.15
09 - 17.05.15
05.06.15
17.06.15
13.09.15
17.09.15
17.09.15
19.09.15
21.09.15
21.09.15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation mPass, Nordea Bank
Stand mPass, Nomura Bank
Stand mPass, Guardian
Présentation mPass,
Arendt&Medernach
Présentation mPass, Ernst&Young
Présentation mPass, Vodafone
Présentation mPass, Fond Belval
Présentation mPass, Ecole Privée
Notre Dame St. Sophie
Présentation mPass, ABBL
Présentation mPass, Linklaters
Stand mPass, CSSF
Stand mPass, Vodafone
Présentation mPass, Etoile Garage
Présentation mPass, China
Construction Bank
Présentation mPass, ING
Présentation mPass, ALD Automotive
Stand mPass, ING

26.01.15
25.02.15
03.08.15
06.08.15
07.08.15
07.08.15
16.09.15
23.09.15
02.10.15
12.10.15
15.10.15
16.10.15
16.10.15
19.10.15
20.10.15
28.10.15
03.12.15

Le Verkéiersverbond (Communauté
des Transports – établissement public)
a présenté le programme national de
la Semaine européenne de la mobilité
lors d’une conférence de presse le lundi
7 septembre en présence du Ministre
du Développement durable et des
Infrastructures M. François Bausch, du
président du Syvicol M. Emile Eicher, de
la présidente du conseil d’administration
du Verkéiersverbond Mme Félicie
Weycker et du directeur général du
Verkéiersverbond M. Gilles Dostert.
En 2015, 41 communes ont annoncé des
actions dans leurs agendas respectifs.

l’interconnexion de tous ces éléments
de la mobilité au Grand-Duché.
Cette deuxième édition de la conférence
Fortbewegung und Fortschritt du
Verkéiersverbond a atteint l’objectif
de rendre compréhensible l’objectif
final en plaçant les pièces du puzzle
de la mobilité dans le bon ordre et en
montrant la « grande image » de la
mobilité.

De plus, le Parlement européen, la
Ville de Luxembourg et la Commission
européenne ont reçu un trophée pour
les récompenser pour leurs efforts
pour
devenir
l’école/l’entreprise/
l’administration cyclophile 2015. Le
directeur général du secrétariat des
traductions du Parlement européen M.
Valter Mavric, l’échevine en charge de la
mobilité de la Ville de Luxembourg Mme
Sam Tanson, la directrice de l’Office pour
les infrastructures et la logistique de la
Commission européenne Mme Marian
O’Leary et le directeur administratif de
l’Université de Luxembourg M. Alfred
Funk étaient présents pour recevoir
leurs trophées des mains du ministre.
En 2015, 443 équipes ont parcouru
373.315 km à vélo au travail et ont
ainsi épargné 83.156 kg de CO₂ à
l’environnement !

25 - 27.09.15
17.10.15
27.10.15
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Tour du Duerf - la
campagne de promotion
du vélo pour toutes
les communes
luxembourgeoises
Deuxième édition de la campagne
TOUR du DUERF organisée par le
Verkéiersverbond et le Klima-Bündnis
Lëtzebuerg pendant la période du 17
septembre au 07 octobre 2015. Toutes
les communes luxembourgeoises ont
été invitées à y participer.

L’objectif était de sensibiliser les citoyens
à utiliser quotidiennement le vélo et de
conférer un rôle plus important au vélo
et aux projets liés aux réseaux cyclistes
au sein des conseils communaux. Les
membres des conseils communaux et
des commissions consultatives étant
les décideurs dans leur commune, il
est important de les sensibiliser au
vélo en tant que moyen de transport
et de les inciter à prendre les mesures
qui s’imposent pour améliorer le trafic
cycliste. En 3 semaines, il s’agissait de
collecter le plus de kilomètres possible
parcourus à vélo, que ce soit pendant
les heures de travail ou de loisir, en
équipe ou individuellement.

Les publications du
Verkéiersverbond

Pour la deuxième
édition, lles
organisateurs
ont
compté
36
communes participantes, réparties
en 150 équipes avec en tout 628
participants, qui ont fait plus de 99.239
kilomètres à vélo.

• Dépliant „INS NACHBARLAND /
Grenzüberschreitende FreizeitTickets für Trier und Luxemburg“

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

Le Verkéiersverbond était présent à la
Foire de printemps et à l’Oekofoire. Le
stand a été développé avec l’objectif
de créer un espace agréable et douillet,
dans lequel les visiteurs de la foire
puissent faire connaissance du nouveau
produit mShop, le guichet en ligne
du Verkéiersverbond qui permet de
se procurer ses tickets de transport
facilement de chez soi.
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Comme chaque année, le Verkéiersverbond était partenaire de l’action
« Autofasten ».

• Dépliant « Ee Kado fir den Vëlo »
Les publications parues sous la régie
du Verkéiersverbond au cours de
l’année :
• Brochure « mBox »

Hébergement de la 52ème
Conférence Kontiki le 5
et 6 mars au centre de
conférence « Luxembourg
Congrès ».

Récompenses pour
l’application mTicket
Gilles Dostert, directeur général du
Verkéiersverbond, a réceptionné le
premier prix récompensant la meilleure
application dans les transports publics
au niveau international des Best
m-Government Awards des mains
de Son Altesse Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, vice-président des
Émirats arabes unis, premier ministre et
souverain de Dubaï.

Lors de la conférence « Best practice
Urban Telematics » à la foire Metropolitan
Solutions à Berlin, le bourgmestre de la
capitale allemande M. Michael Müller
remet le Best Practice Award à M.
Dostert.

• Dépliant « mTicket »
• Dépliant « Mam Vëlo op d’Schaff…
oder an d’Schoul »

Kontiki est un réseau dynamique,
multidisciplinaire,
réunissant
les
spécialistes et les cadres de transport
en commun de tous les domaines de la
mobilité interopérable et multimodale
ainsi que de la distribution électronique.

• Dépliant « En route avec la mKaart »
• Plaquette « Plan de Mobilité
Entreprise / mConcept »
• Plaquette « Guide Mobilité Belval »

Foires

Autofasten

• Livre « 10oss et rullen » à l’occasion
des 10 ans du Verkéiersverbond

M. Dostert et O.B. Muller, maire de
Berlin

ILCAD
Sous le slogan « Act safely at level
crossings » ou « Aux passages à niveau,
priorité à la vie », la communauté
ferroviaire, en collaboration avec un
nombre croissant d’organismes du
secteur routier, organise dans plus
de 42 pays à travers le monde une
journée mondiale de sensibilisation aux
passages à niveau (International Level
Crossing Awareness Day – ILCAD).

M. Dostert et S.A. Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum

En 2015, le Verkéiersverbond, sur
initiative de la CFL et de la Police GrandDucale, était présent au passage à
niveau à Walferdange afin de sensibiliser
au danger.
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Communauté des Transports :
26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg
Tél: +352 26 86 57 1
Fax: +352 26 86 57 99
Centre d’appel :
Tél: +352 2465 2465
Liens utiles :
www.mobiliteit.lu
www.facebook.com/mobiliteit.lu
www.twitter.com/mobiliteit_lu
www.mvos.lu
www.rullen.lu
www.tourduduerf.lu

