
 

 

Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 
et de Monsieur Franz Fayot, Ministre de l’Économie, à la question parlementaire n° 7380 
du 14 décembre 2022 de Madame la Députée Chantal Gary 

 

Les CFL prévoient effectivement d'exploiter les navettes après leur homologation dans l'espace 
public. La première mise en circulation sur la voie publique est prévue pour septembre 2023. Le 
projet serait a priori de relier dans une première phase la gare de Belval Université avec 
l'université et le lycée et dans une deuxième phase éventuellement la maison de retraite. Ces 
projets, classés sous l’étiquette « essai scientifique », seront réalisés avec un chauffeur à bord 
des navettes. 

 

Les navettes néo-zélandaises circulent déjà régulièrement sur la voie publique de la ville de 
Sejong, la capitale administrative de la Corée du Sud, dans un déploiement orchestré par KOTI, 
l’institut coréen des transports. Une visite de ce site par une délégation luxembourgeoise a eu 
lieu en novembre 2022 dans le cadre de la dernière mission économique en Corée du Sud. Des 
essais sur la voie publique a Suncheon et Gangneung (Corée du Sud) sont actuellement en cours. 
En Nouvelle Zélande, une navette circule sur les routes à l'intérieur de l'aéroport de Christchurch 
et au sein de Paerata Rise, un nouveau village intelligent aux abords d’Auckland. De plus, une 
navette d'Ohmio circule sur les routes de l'université La Trope à Melbourne. 

 

En Europe, suite aux premières opérations au Luxembourg, Ohmio a récemment soumis une offre 
en Finlande et travaille sur un projet majeur au Royaume-Uni. L’entreprise utilisera sa nouvelle 
base européenne auprès de l’Automobility Campus à Bissen pour développer des opportunités 
commerciales et repérer les opportunités futures à travers l'Europe. Au niveau national, une 
coopération avec d’autres acteurs de l'écosystème est déjà envisagée et l’entreprise a exprimé 
le souhait clair de développer et valoriser l'expertise technique, entre autres en rejoignant 
diverses organisations internationales de normalisation. 

 

Les CFL ont l'objectif d'offrir à leurs clients un service de mobilité supplémentaire. Ceci surtout 
pour parcourir les derniers kilomètres entre un pôle d’échange et un point d'intérêt spécifique. 
Ces points pourraient être en l'occurrence des zones d'activités/industrielles, un hôpital, une 
maison de retraite, une école, un centre commercial etc. 

 

Luxembourg, le 13 janvier 2023 

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(s.) François Bausch 
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