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POUR UNE POLITIQUE 
DE MOBILITÉ 
GLOBALE ET 

INTELLIGENTE

La mobilité est un enjeu stratégique du développement tant économique 
que social du pays. Les décisions prises aujourd’hui auront des conséquences 

sur la vie des habitants du Luxembourg à long terme. Pour l’ACL, l’objectif 
est de garantir et de promouvoir l’accès à la mobilité, sa qualité, le libre choix 

du moyen de transport et la sécurité des usagers mobiles. 

Une question de coûts
L’immobilité que vivent les usagers au quotidien représente un coût 
important, tant pour les individus que pour l’économie. Il est donc 
essentiel d’investir dans l’amélioration de la mobilité au Luxembourg. 
Mais attention : la mobilité étant une nécessité sociale et économique, 
elle doit rester accessible pour tous.

Il est acceptable que des impôts spécifiques grèvent l’achat d’une 
voiture ou les carburants qui la propulsent. Mais la politique a pris 
l’habitude de se décharger toujours sur l’automobiliste. Pour l’ACL, 
il n’est plus acceptable que l’automobiliste soit toujours mis à 
contribution pour financer toute politique nouvelle. Surtout qu’au-
jourd’hui déjà, les automobilistes paient bien plus que ce qui est 
investi dans l’infrastructure qu’ils utilisent. Mais des réflexions doivent 
être menées en matière de fiscalisation : il faut penser en termes 
de « budget mobilité » pour inciter à la multi-modalité et à la mobi-
lité partagée. Covoiturage (carpooling) et autopartage (carsharing) 
sont freinés par un système où la voiture de fonction représente un 
élément de rémunération privilégié. Pour faciliter les déplacements 
multimodaux, le paiement des différents services doit se faire de 
manière simplifiée pour les usagers, sous forme d’un instrument 
de paiement unique. 

Une répression sous forme de taxes ou d’interdictions de circuler 
toucherait durement les ménages aux revenus les plus faibles, elle 
n’est donc pas une solution acceptable. Les systèmes de péages 

et les zones environnementales se sont multipliés ces dernières 
années en Europe, malheureusement sans cohérence. Cette dé-
multiplication de systèmes représente une limitation inacceptable 
à la libre circulation des personnes en Europe. Le Luxembourg doit 
non seulement éviter de répéter ces mauvais exemples, mais 
aussi s’engager pour davantage d’harmonisation. 

Une question d’infrastructure
Même en respectant l’objectif du MODU pour 2020 (56 % pour la 
voiture particulière, 25 % pour la mobilité douce et 19 % pour les 
transports en commun), les transports motorisés individuels reste-
ront dominants. La voiture deviendra plus sûre, plus intelligente donc 
plus efficace, moins énergivore donc plus durable et son utilisation 
changera avec le covoiturage et d’autres formes de partage. Mais 
elle restera un moyen de transport inégalable pour tout avenir pré-
visible et elle doit être intégrée dans les stratégies « mobilité » à venir. 
Il faut donc que l’infrastructure nécessaire soit concrétisée. 

Les projets sur les grands axes routiers, notamment la mise à trois 
voies de l’axe autoroutier Arlon-Luxembourg-Thionville, sont une 
priorité de même que la réalisation des contournements prévus ou 
en discussion comme Bascharage, Dippach ou Ettelbruck. 

La construction de P&R et des services y afférents contribueront 
à une maîtrise de la croissance du trafic. L’évitement du trafic est 
optimal si ces pôles d’échange sont connectés aux transports 
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publics, ou si l’offre s’adresse aux frontaliers au-delà des frontières 
nationales.

La coordination des chantiers qui ont des répercussions sur la 
circulation doit devenir plus efficace et leur signalisation peut être 
améliorée ; le dégagement des autoroutes après accident doit être 
optimisé. La révolution technologique en cours doit être mise à 
contribution pour mieux organiser les flux du trafic. Des capteurs 
peuvent mesurer les flux réels sur les réseaux routiers. Dans les 
agglomérations, les feux de signalisation peuvent être optimisés en 
fonction du trafic réel, pour tous les utilisateurs y compris les piétons.
L’interconnexion des objets qui forment l’encadrement de la mobi-
lité exige une infrastructure intelligente, elle aussi connectée. Dès 
à présent, des investissements doivent être effectués en ce sens.
Des investissements sont nécessaires aussi sur le plan humain. 
Afin d’encourager dans les entreprises une mobilité plus intelligente 
des salariés, la désignation d’un mobility manager est souhaitable. 
Ce dernier pourrait assister sa hiérarchie dans la mise en œuvre 
de projets améliorant la mobilité de et vers l’entreprise, et conseiller 
les salariés sur les options de mobilité les plus adéquates.

Une question de sécurité
Ces dernières années, les chiffres de la sécurité routière ont connu 
des hauts et des bas, rappelant que nous n’avons pas encore mis 
en œuvre la solution miracle qui mettra fin aux accidents de la 
circulation et qu’il faut poursuivre le combat. Mais pour choisir les 

mesures adaptées et surtout pour en mesurer de manière efficace 
les effets, une analyse complète des accidents est incontournable. 
L’ACL plaide pour une meilleure compréhension des accidents par 
la création d’une base de données plus complète sur le détail des 
accidents graves qui permettra des analyses approfondies sur les 
causes et conséquences des accidents. L’ACL est également fa-
vorable à un renforcement des questions de sécurité routière dans 
l’éducation des jeunes et lors de la formation des jeunes conducteurs 
et à l’amélioration de l’infrastructure routière et de la signalisation, 
ainsi qu’à l’élimination des points noirs. Par contre, l’ACL est oppo-
sé à un abaissement général de la vitesse maximale autorisée hors 
agglomérations de 90 à 80 km/h ainsi qu'à la poursuite d’une 
stratégie essentiellement répressive. 

En ce qui concerne la protection du consommateur, l’ACL est fa-
vorable à l’introduction du recours collectif dans la législation 
luxembourgeoise.

Retrouvez plus d’informations sur les doléances et propositions de 
l’ACL sur notre site www.acl.lu dans la brochure « Pour une politique 
de mobilité globale et intelligente ». 

Dina FREITAS
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3 QUESTIONS
AUX PARTIS LUXEMBOURGEOIS

Coût de la mobilité, infrastructures, sécurité routière : 
l’ACL a demandé aux principaux partis politiques en lice pour 

les législatives qu’elles étaient leurs priorités dans ces domaines.

1

Sachant que l’automobi-
liste subit déjà toute 
une série d’impôts et 
de taxes, votre parti 
entend-il proposer 
d’autres taxes ou vignettes 
grevant la voiture 
individuelle? Si oui, 
lesquelles?

2

 Une politique de trans-
ports globale présuppose 
des investissements 
publics pour tous les 
modes de transport. 
Quelles sont vos priorités 
en matière d’infrastruc-
tures de transport?

3

En matière de sécurité 
routière votre parti 
donne-t-il la priorité 
à des mesures répressives 
ou entend-il analyser 
les causes des accidents 
en y répondant par des 
mesures constructives? 
Quelle sera votre mesure 
prioritaire? 

1
 
L’ADR s’oppose de manière générale à une 
augmentation de la fiscalité. Ceci est éga-
lement vrai pour la fiscalité qui touche à la 
mobilité. L’ADR s’oppose ainsi à des 
« péages » au Luxembourg, basés par 
exemple sur le kilométrage réel ou à l’entrée 
de la capitale. L’ADR souhaite aussi trouver 
un arrangement avec les pays voisins pour 
éviter une double taxation, par exemple pour 
le « Maut » en Allemagne.
En ce qui concerne les mesures de promo-
tions des voitures « propres », celles-ci 
doivent concerner tous les résidents et ne 
peuvent donc pas reposer sur un abattement 
fiscal bénéficiant essentiellement aux per-
sonnes à haut revenu.
L’ADR est également d’avis, pour de multiples 
raisons dont celle du maintien des emplois, 
que la taxation des carburants doit être plus 
faible au Luxembourg que dans les pays 
voisins.

2
  L’ADR prône un mix réaliste entre les diffé-
rents modes de transport, sans pénalisation 
d’un moyen par rapport à un autre. Le tram 
ne doit pas être un alibi, ni un obstacle visant 
à maintenir les voitures hors de la capitale.
L’ADR soutient par contre tous les efforts 
d’investissement des CFL pour augmenter 
les capacités de transport par rail et reste 
attaché à son idée du « City-Tunnel ». 
L’ADR est également persuadé que l’essen-
tiel de la mobilité restera assuré par l’auto-
mobile et qu’il faut continuer à investir dans 
l’infrastructure routière, avec comme priori-
té la mise à 2 x 2 voies de la route du nord, 
la mise à 2 x 3 voies de l’autoroute entre 
Dudelange et Steinfort, la construction du 
boulevard de Merl et les contournements 
de Bascharage-Dippach, de Hesperange 
et d’Echternach.

3
  L’ADR a approuvé la mise en place des 
radars, mais reste d’avis que la sécurité 
routière ne peut pas reposer uniquement 
sur des mesures répressives. L’ADR propose 
de miser sur des mesures préventives, 
notamment d’avancer les délais pour les 
cours de conduite à Colmar-Berg pour ceux 
qui passent le permis de conduire. Par 
ailleurs il faut traduire, rapidement, les me-
sures des audits de sécurité concernant 
les infrastructures routières. Une attention 
toute particulière doit être accordée à la 
sécurité des piétons, cyclistes et motocy-
clistes.
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1
 
Nous ne sommes, en principe, pas partisans d'une politique qui 
entend multiplier les taxes et impôts sur les véhicules à l'infini.

2
Le CSV adhère à une stratégie globale pour la mobilité durable qui 
mise clairement et prioritairement sur la mobilité douce et les 
transports en commun. Cette stratégie reste d'actualité. II importe 
toutefois de ne pas ignorer l'urbanisation et ses interactions, de 
même que les autres aspects du développement territorial.
Pour nous, la stratégie MoDu repose et devra reposer sur le concept 
de la chaîne de mobilité dont la mise en œuvre nécessite la création 
d'un réseau global des transports combinant les différents réseaux 
existants et la mobilité douce. Le but affiché est de minimiser autant 
que possible le recours à la voiture individuelle. 
L'optimisation du réseau routier est essentielle, si nous voulons 
mener à bien une politique de mobilité efficace. Parmi nos priorités 
« routières » nous pouvons citer à titre d' exemple :
•  l'élargissement du réseau autoroutier à 2X3 voies avec des voies 

réservées pour le transport public ;
•  l’élargissement de la N7 à 2x2 voies ;
•  la mise en place d'un boulevard « Merl » conçu comme liaison 

importante devant évacuer le trafic généré par les zones d'acti-
vités économiques et les nouvelles zones résidentielles en pé-
riphérie de la Ville de Luxembourg ainsi que du boulevard de 
« Cessange » destiné lui à desservir les zones d'activités de la 
Cloche d'Or et les nouvelles zones d'habitations de Cessange ;

•  la construction de la tangente ouest ;
•  les contournements Sud d'Ettelbruck et Nord de Diekirch.

3
 Il est évident qu'il faut analyser dans un premier temps les causes 
des accidents avant de prendre des mesures. Afin de réduire de 
manière sensible les accidents routiers, de nouveau très nombreux 
jusqu'à présent, il importe de définir une stratégie globale qui ne 
saurait se résumer à des mesures répressives. La politique du tout 
répressif n'est pas une réponse adéquate. Une sensibilisation 
accrue des automobilistes, une meilleure formation des jeunes 
conducteurs, des mesures de prévention intelligentes ainsi que 
l'optimisation des réseaux routiers nous paraissent nécessaires.

1
 
La politique de mobilité de déi gréng ne vise pas de mode de 
transport spécifique, mais l’amélioration de la mobilité en général. 
Il n’y aura donc pas de mesures isolées en faveur ou en défaveur 
de la voiture individuelle. Par contre, nous devons évaluer l’impact 
des adaptations fiscales en matière de voitures de fonctions et en 
faveur de l’électromobilité, en vigueur depuis 2017, et renforcer le 
cas échéant l’attractivité des voitures, respectivement des techno-
logies les moins polluantes.

2
Pour déi gréng il s’agit en effet de penser, de planifier et de mettre 
en œuvre un concept global intégrant tous les aspects de la mo-
bilité et tous les modes de transport, et ceci à long terme. Il est 
nécessaire d’avoir une planification cohérente bien au-delà d’un 
seul voire de deux mandats politiques. Nos priorités seront l’amé-
lioration et l’interconnexion optimale de tous les moyens de trans-
port : capacités, confort et ponctualité des transports publics ; 
mobilité douce et active ; évaluation réforme des taxis ; promotion 
du covoiturage afin d’augmenter le taux d’occupation des voitures, 
construction de parkings P&R, projets routiers nouveaux et exten-
sion de certains axes, ainsi que la sécurité routière.

3
Le gouvernement actuel a fait de très grands efforts en matière de 
sécurité routière et depuis 2013, le nombre de morts a presque pu 
être divisé par deux, de 45 en 2013 à 25 en 2017. déi gréng sou-
haitent continuer ces efforts en faveur d’une « Vision Zéro », c.-à-d. 
zéro morts et zéro blessés graves. Une de nos priorités sera cer-
tainement le (ré)aménagement constructif des « points noirs » du 
réseau routier, c.-à-d. des carrefours, virages, routes et tronçons 
de routes les plus dangereux. 
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1
 
Déi Konservativ est un parti politique qui, outre les formes de 
mobilité classiques, considère que la voiture fait partie du concept 
de mobilité multimodale, où toutes les formes de mobilité sont 
intégrées au sein d’un réseau de transports entièrement exploité, 
maillé et coordonné et complètement accessible au public pour 
permettre à tout un chacun de participer pleinement à la vie de la 
société. Nous militons en faveur d’une politique sociale et de justice 
fiscale. Nous suivons également avec inquiétude le débat actuel 
autour de l’interdiction du diesel en Allemagne et la mise en place 
d'une politique hostile aux automobilistes. Il est inenvisageable 
d’exclure la voiture du concept de mobilité du 21e siècle de même 
qu’il est inenvisageable de revenir à la diligence.

2
Nous sommes d'avis que le développement et la modernisation 
du système de mobilité au Grand-Duché constituent un dossier 
prioritaire, compte tenu du chaos qui règne quotidiennement sur 
les routes du Luxembourg, lequel est dû, d'une part, aux plus de 
180 000 frontaliers qui viennent travailler au Luxembourg, et, d'autre 
part, à une croissance démographique incontrôlée. Notre volonté 
est d'étendre les routes à plusieurs voies sur le réseau luxembour-
geois et parallèlement de créer un grand nombre de places de 
stationnement supplémentaires. Nous militons aussi pour la gra-
tuité des transports en commun. 
De plus, nous souhaitons la réalisation du projet de monorail, lequel 
ajouterait une solution futuriste, efficiente et écologique aux trans-
ports en commun déjà existants du système de mobilité multimo-
dale. Nous avons manqué l’occasion, il y a plusieurs décennies de 
cela, de préparer le pays aux conséquences de la croissance 
économique. Aujourd'hui, le Luxembourg possède une infrastruc-
ture routière qui n’est pas au niveau et doit trouver des réponses 
aux problèmes actuels.

3
Nous voulons que le plaisir de conduire et l'utilisation des transports 
en commun soient toujours associés au développement durable 
et à la qualité de vie. Nous défendons un concept favorable au 
plaisir de la mobilité nationale. À cette fin, nous encouragerons les 
investissements dans le système de mobilité et la sécurité ainsi que 
dans le développement et l’aménagement afin de débarrasser le 
Luxembourg de son problème de circulation et faire renaître le 
plaisir de se déplacer.

1
 
Les transports en commun ne sont pas encore assez développés 
au Luxembourg pour constituer une réelle alternative dans toutes 
les circonstances. Par exemple, la voiture est toujours indispensable 
pour beaucoup de personnes afin de se rendre au travail et dans 
ce sens, elle doit rester un moyen de transport abordable pour tout 
le monde. Néanmoins, afin de réduire les dommages à l’environ-
nement et à la santé publique, il convient de promouvoir les véhicules 
à faible niveau d’émissions et par conséquent de taxer davantage 
les voitures polluantes. Il nous semble également indispensable de 
sortir progressivement du tourisme à la pompe, étant donné que 
celui-ci coûte davantage à la société qu’il ne rapporte à l’État. Pour 
cela, une augmentation de la taxation sur le diesel, particulièrement 
dommageable pour la qualité de l’air, s’impose. Cette augmentation 
devra cependant être progressive et s’étaler de manière prévisible 
sur la durée, afin que la population puisse s’adapter aux change-
ments.

2
La mobilité du futur ne pourra plus être focalisée sur un seul moyen 
de transport, comme c’était le cas par le passé. Selon la nature et 
la distance des trajets, un large choix de différents moyens de 
transport, coordonnés entre eux de manière efficace, est donc 
nécessaire. Notre objectif est d’améliorer la mobilité avec moins de 
circulation. La qualité de l’offre des transports en commun constitue 
un facteur central et pour cela il faut augmenter de manière consé-
quente les investissements. Entre autres, nous proposons de créer 
un réseau express régional public sur rail qui relie la capitale à des 
pôles d’échange régionaux au Luxembourg et au-delà des frontières 
dans les régions avoisinantes. Le transport individuel gardera tou-
jours sa place, mais ne pourra plus être basé sur les énergies 
fossiles à l’avenir. 

3
Chaque victime de la route est une victime de trop et il convient de 
prendre toutes les mesures adéquates pour réduire le nombre 
d’accidents. La sensibilisation constante de la population est cen-
trale, mais il est évident que des comportements à haut risque, 
comme la conduite sous état d’ébriété ou la vitesse excessive, 
doivent être sanctionnés de manière très ferme. 



25

Élections législatives 2018

1
 
La politique fiscale doit contribuer à atteindre une politique de 
mobilité durable. Si les grands trajets ne sont plus rentables, cela 
conduira à des trajets plus courts, que ce soit dans la production 
de biens, entre le domicile et le lieu de travail ou l’organisation de 
loisirs. De surcroît, il en découlera aussi une diminution des émis-
sions polluantes.

2
Nous avons besoin d'une politique des transports durable dont la 
finalité doit être de réduire le trafic et de se passer autant que 
possible des énergies fossiles. Pour cela, il convient de développer 
et d’adapter la mobilité électrique.

3
Pour préserver les ressources, pour diminuer la pollution sonore 
et pour prévenir les accidents, nous sommes pour l’instauration 
de limites de vitesse sur toutes les routes. Qui plus est, il est né-
cessaire de créer des transports collectifs urbains abordables. 
Pour y arriver, nous voulons mettre fin aux subventions qui faussent 
la concurrence et nuisent à l’environnement et mettre en œuvre 
une exonération de TVA – la plus vaste possible dans l’UE – sur 
les billets de train et tickets de bus.

1
 
L’amélioration de la mobilité est un des principaux défis de notre 
pays pour les années à venir. Le Parti Démocratique vise à aug-
menter considérablement les investissements en matière d’in-
frastructures de transports pour combler les retards accumulés 
par les gouvernements précédents.

Un réseau de transports en commun efficace, qui offre une réelle 
plus-value aux citoyens, s’inscrit dans nos priorités. En plus, le DP 
s’engage à améliorer les réseaux pour la mobilité douce, tel que le 
réseau national de pistes cyclables. Parallèlement, le DP accorde 
un rôle important à la mobilité individuelle, qui constitue un pilier 
essentiel de la mobilité. Dans ce contexte, le DP ne vise aucune 
augmentation de taxe ou d’impôts visant les voitures individuelles.

2
D’un côté, la politique de mobilité du DP vise à réduire le trafic 
superflu, de l’autre côté elle vise à investir de maniére très consé-
quente. Le DP continuera ses efforts pour une politique d’aména-
gement du territoire cohérente et décentralisée, qui rapproche les 
lieux de travail, de résidence et de loisir. Ainsi, le DP encouragera 
l’installation d’espaces de coworking proches des frontières ou les 
possibilités de télétravail pour les salariés. Afin d’avancer en matière 
d’infrastructures et d’assurer une meilleure fluidité du trafic, le DP 
souhaite étudier les possibilités liées aux nouveaux moyens de 
transports innovants. Parallèlement, le DP accorde une priorité aux 
investissements dans l’ensemble des structures et moyens de 
mobilité, tels que les réseaux routier, ferroviaire, tramway et cycliste. 

3
Concernant la sécurité routière, le DP met l’accent sur les mesures 
de prévention des accidents de la route. Un facteur-clé est une 
analyse des origines des accidents routiers et la mise en place de 
solutions adaptées, comme p.ex. le désamorçage de routes dan-
gereuses. Des véhicules de plus en plus autonomes, notamment 
dans le secteur du transport de marchandises, devront également 
contribuer à une réduction des accidents routiers. Les principales 
causes des accidents routiers continuent d’être la vitesse excessive 
et l’alcool. Pour le DP il est donc primordial de sensibiliser davantage 
les conducteurs aux risques liés à ces deux facteurs.
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1
 
Le LSAP ne prévoit pas l’introduction de nouvelles taxes, impôts 
ou vignettes grevant la voiture individuelle.

2
Les investissements publics futurs en matière de transports sont 
en partie tracés par les lois de financement déjà votées, tels que 
p.ex. l’extension du réseau du tram vers l’aéroport et la Cloche 
d’Or, l’élargissement de l’autoroute A3 à 2x3 voies, la finalisation 
de la Liaison Micheville, l’élargissement de la N7 (« Dräibunn »), les 
projets d’extension et de modernisation des gares de Luxembourg 
et d’Ettelbruck, la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire entre 
Luxembourg et Bettembourg de même que la modernisation de 
l’ensemble du réseau ferroviaire luxembourgeois, l’extension du 
réseau de pistes cyclables, ainsi que de nombreux projets d’in-
frastructure d’une moindre envergure (construction de contourne-
ments, réaménagement d’échangeurs, suppression de passages 
à niveau, construction des parkings P&R, réalisation de pôles 
d’échange multimodaux, mise en place de couloirs d’autobus, etc.).

Quant aux projets qui se trouvent à un stade moins avancé, le LSAP 
soutient d’une manière générale la réalisation par étapes de la 
stratégie globale pour une mobilité durable (MoDu), qui sera ac-
tualisée d’ici peu avec l’adoption du « MoDu 2.0 ». À l’avenir, un 
accent particulier devra être mis sur la solution des problèmes liés 
au trafic transfrontalier, ainsi que sur les investissements dans le 
numérique en vue de promouvoir les systèmes de mobilité intelli-
gents et la « mobility as a service ».

3
Le LSAP privilégie toujours la prévention à la répression. Une 
analyse systématique des causes d’accidents routiers et l’identifi-
cation de « points noirs » sur le réseau est primordiale pour la mise 
en œuvre de mesures préventives qui ont pour objectif de réduire 
le nombre d’accidents. Des mesures constructives peuvent contri-
buer à cet objectif. Les mesures répressives gardent toute leur 
valeur, pour autant qu’elles soient ciblées et proportionnées.

KPL

1
 
Le PCL ne milite pas pour plus, mais pour moins de taxes, car 
il veut mettre fin aux zones de stationnement payantes à durée li-
mitée. La fréquentation de routes et espaces publics financés par 
l’impôt ne devrait pas donner lieu à des taxes supplémentaires. Le 
PCL propose de prendre l’argent là où il se trouve, c’est-à-dire 
auprès du grand capital et de la finance, par exemple en augmen-
tant la taxe d'abonnement et en imposant égalitairement les reve-
nus du capital et du travail.

2
Si rien n’est fait pour arrêter la sur-centralisation des emplois dans 
et autour de la capitale (75 % des 443 980 emplois en mars 2018 
d'après Statec), aucune solution financièrement raisonnable ne 
pourra être apportée aux problèmes de mobilité. Certes, la priori-
té est d'augmenter la capacité des transports en commun, sans 
le faire au détriment de l’espace réservé au transport privé, qui en 
a besoin de plus plutôt que de moins puisqu'il va continuer de 
croître. Il faut donc également de nouvelles routes, par exemple 
pour boucler le périphérique autour de la capitale. Ceci parce que 
même à moyen terme, la capacité publique ne sera pas suffisante 
pour un transfert massif. Ceci même, si en plus de l’extension déjà 
prévue des voies ferrées, les tronçons entre Diekirch et Echternach 
et entre Wiltz et Bastogne étaient prolongés, si le tunnel ferroviaire 
sous la ville se concrétisait (voir www.busbunn.net), tout comme 
le monorail reliant Metz à la capitale et le funiculaire entre la gare 
centrale et Kirchberg. Juste un exemple : aujourd'hui, sur les quelque 
95 000 frontaliers en provenance de la France, plus de 60 000 
viennent du « sillon lorrain ». Parmi ceux-ci, 12 500 prennent le train. 
En 2024, ils devraient être 31 250, or cela ne suffira pas pour ab-
sorber cet accroissement d'ici là. Il faudra donc bien plus que cette 
extension ! 

3
Les mesures répressives et limitations de vitesse sont déjà bien 
assez nombreuses. Les mesures constructives fondées sur une 
vraie analyse des causes (plutôt que le classique « il a dépassé la 
vitesse autorisée ») sont nettement plus utiles. Une chaussée sans 
bosses, des intersections claires et des glissières de sécurité de-
vraient être les premiers moyens mis en oeuvre. Dans les agglo-
mérations, la fluidité de la circulation doit être assurée avec des 
« vagues vertes ». Elle ne doit pas non plus être gênée par les arrêts 
de bus sur la route.
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Tous les propriétaires qui ont un véhicule en circulation ont l’obli-
gation de payer tous les ans une taxe sur les véhicules ; peu importe 
la fréquence de l’usage de leur voiture, ils paient en valeur la même 
taxe. Une vraie taxe avec la devise pollueur-payeur n’est pas acquise. 
Le parti pirate opte donc pour une petite taxe au gasoil et à l’essence 
« pollueur-payeur ».

La vignette des taxes sur les véhicules sera changée en vignette 
de routes. Ces recettes seront donc utilisées pour les dépenses 
du réseau routier. Pour ne pas pénaliser les résidents toute personne 
qui veut utiliser nos routes doit se procurer une vignette.

2
Pour soulager le trafic en ville un contournement ouest doit être 
construit. Deux contournements soulagent la Nordstad pour mieux 
régler le trafic du centre de Diekirch et Ingeldorf. Réorganiser la 

liaison entre Ettelbruck et Feulen est important ! Plus de transparence 
sur les informations autour du trafic actuel pour la voiture et les 
transports publics est nécessaire. Les technologies modernes et 
les médias en « live » transmettent les informations en direct aux 
consommateurs. Cette offre sera gratuite pour tous les résidents.

Des Park&Ride construits et gérés par l'État aux frontières soulagent 
les routes luxembourgeoises. Les frontaliers se rendent par des 
moyens de transport public modernes et efficaces sur le territoire 
luxembourgeois. 

3
Le parti pirate est contre la surveillance des routes avec des radars 
fixes. Les radars fixes ne riment à rien après quelques semaines 
- les emplacements sont bien connus - et ils sont illégitimes pour 
des raisons de protection de donnés. Nous optons pour des radars 
mobiles installés en cas de nécessité à des endroits dangereux, 
au lieu des pièges automatisés installés de manière fixe le long des 
routes. En matière de sécurité routière le parti pirate s’engage à 
analyser avec des moyens modernes les causes des accidents et 
à réagir avec des mesures constructives selon les nécessités, 
ainsi que pour des contrôles réguliers et plus de présence sur les 
routes pour informer les conducteurs et pour réagir d’une manière 
informative et éducative plutôt que répressive.
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