
 

 

Monsieur Fernand Etgen  
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 
 
 
 
 
 
Luxembourg, le 26 août 2020 

 
Monsieur le Président,  
 
 
Par la présente et conformément au règlement de la Chambre des Député-e-s, nous nous permettons de 
poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics au sujet 
de l’initiative « Vëlosummer ». 
 
La situation exceptionnelle liée à la pandémie a manifestement eu un impact sur la mobilité et a renforcé 
l’utilisation du vélo. Ainsi, le mois d’avril 2020 a vu une utilisation de 2 à 5 fois supérieure par rapport au 
mois d’avril 2019 en devançant même les mois estivaux de 2019.   
 
Le vélo est un outil de loisir et de sport, mais aussi un moyen de transport. Occupant substantiellement 
moins d’espace que beaucoup d’autres moyens de transport, il permet de désengorger nos villes et routes 
tout en étant bénéfique pour la santé tant des utilisateurs que de la population en général. Ainsi, 
l'utilisation du vélo contribue largement à la réduction des gaz à effet de serre et des particules fines dans 
l'air. Avec la mise sur le marché et le subventionnement massiv des vélos à assistance électrique à l’instar 
des vélos classiques, la mobilité cycliste est encore rendue plus accessible à tous les citoyens et 
citoyennes indépendamment de leur âge et de leurs moyens financiers.  
 
Afin d’encourager la pratique du vélo auprès des résidents et des touristes, le gouvernement, en 
concertation avec les communes concernées, a mis en place l’initiative « Vëlosummer ». Ainsi des 
nouveaux tronçons sécurisés et réservés aux cyclistes, aux riverains et aux transports publics complètent 
pendant le mois d’août les pistes cyclables nationaux et régionaux. Cette initiative s’inscrit également 
dans la promotion du tourisme de proximité soutenant ainsi le secteur de la restauration et de 
l’hébergement le long des six tronçons.   
 
Dans ce contexte, nous aimerions demander les renseignements suivants à Monsieur le Ministre :  

 
1. Comment Monsieur le Ministre évalue-t-il l’initiative « Vëlosummer » ? Est-ce que les 

compteurs installés sur les différents parcours permettent de mesurer le degré de succès 
de cette initiative ?  

2. De quelle façon et dans quelle mesure est-ce que Monsieur le Ministre prévoit de pérenniser 
cette initiative ?  

3. Au-delà du contexte du loisir et du sport, quelles mesures sont envisagées pour favoriser 
davantage l’utilisation du vélo comme moyen de transport urbain et périurbain ? 

4. Quel est le stade d’avancement de la mise œuvre de la loi du 20 décembre 2019, notamment 
en ce qui concerne l’extension du réseau cyclable national et la création de liasions 
cyclables express ?   

 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.    

 

   
 

Carlo Back   Chantal Gary 
Député  Députée 

n° 2731
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité 
et des Travaux publics 

Monsieur le Ministre, 

Luxembourg, le 2 9 SEP. 2020 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service Central de Législation 
Luxembourg 

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N°2731 du 26 août 2020 des honorables députés Monsieur 

Carlo Back et Madame Chantal Gary, concernant l'initiative « Vëlosummer », 

tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 

Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

Adresse postale: L-2940 Luxembourg 

Franê sch 
Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics 

Bureaux: 4, Place de l'Europe 
Luxembourg/Kirchberg 

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308 
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Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, à la 

question parlementaire n° 2731 du 26 août 2020 des honorables députés Monsieur Carlo 

Back et Madame Chantal Gary, concernant l'initiative << Vëlosummer » 

L'objectif du « Vëlosummer 2020 » était de sécuriser, pendant le mois d' août, un certain 

nombre de maillons manquants du réseau cyclable national, en réservant des tronçons de 

routes étatiques aux cyclistes, aux riverains de la section ainsi règlementée, et, là où un tracé 

alternatif ne pouvait être trouvé, aux bus de ligne. Il fallait cependant éviter, pendant la crise 

sanitaire, des situations de fête populaire comme on la connaît de la trad itionnelle journée 

« Alles op de Vëlo » dans la vallée de la Marner, annulée pour cette raison en 2020. Voilà 

pourquoi ces tronçons furent répartis sur le territoire national et les règlementations ne 

portaient pas sur un seul jour, mais sur tout le mois d'août, voire, dans des cas exceptionnels, 

sur certains weekends. 

Les observations sur le terrain, le feedback des communes participantes ainsi que l'évaluation 

sommaire des comptages reflètent l'engouement pour le vélo que l'on constate au Grand

Duché. Si les tronçons réservés uniquement les weekends ont logiquement connu le plus 

grand afflux journalier, la répartition géographique et l'étalage sur tout le mois d'août ont 

permis d'éviter des situations incompatibles avec les consignes sanitaires. Les comptages des 

vélos, des voitures, des motos et des véhicules lourds sur la plupart des tronçons règlementés 

sont en cours d'analyse. Ils seront publiés en détail lors de la conférence de presse du 7 

octobre 2020, où Monsieur Delles, Ministre du Tourisme, et moi-même dresserons le bilan 

du Vëlosummer 2020. 

Au vu des retours globalement positifs, il est évident que l' in itiative du « Vëlosummer » a 

vocation à être pérennisée. Les expériences de cette première édition permettront d'une part 

d'améliorer certains aspects techniques tels que la signalisation directionnelle et la 

communication concernant les bus, d'autre part de commencer plus en amont, en 

collaboration avec les communes, l'identification des tronçons à retenir pour 2021. 

La fermeture temporaire de routes étatiques au trafic motorisé n' étant ni un objectif en soi, 

ni une réponse au besoin d' infrastructures cyclables propices aux déplacements quotidiens 

ou au développement cyclotouristique d'une région, la mise en œuvre du réseau cyclable 

national doit encore être accélérée. Un certain nombre de projets concrets seront 

communiqués en octobre lors d'une conférence de presse de Mme Dieschbourg, Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de moi-même. 



En ce qui concerne le stade d'avancement de l'extension du réseau cyclable national, la 

situation actuelle se présente comme suit : 

• 17 km de pistes cyclables sont actuellement en construction ; 

• 285 km de pistes cyclables sont en cours de planification détaillée ; 

• 148 km de pistes cyclables font actuellement l'objet d'une étude de faisabilité. 
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