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Luxembourg, le 22 septembre 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Semaine européenne de la mobilité  

Rentrée scolaire 2021/2022 

La Ville de Luxembourg lance son projet-pilote « Pedibus »  

 

À l’occasion de cette rentrée scolaire 2021/2022, la Ville de Luxembourg lance son projet-pilote « Pedibus », 

permettant aux enfants à partir du cycle 1.1 de se rendre à l’école à pied en toute sécurité, en compagnie de 

leurs camarades et encadrés par des accompagnateurs.  

 

Ce « Pedibus », moyen de transport sain, sécurisé et écologique, a tout d'un bus scolaire traditionnel, sauf un 

moteur :  

- différentes lignes avec une destination précise, à savoir l'école du quartier 

- des arrêts fixes qui sont signalés par des panneaux, chaque enfant pouvant joindre le « Pedibus » à 

l’arrêt le plus proche de son domicile 

- des horaires précis 

- des « conducteurs » qui accueillent les enfants et les accompagnent vers l’école et au retour, 

chaque groupe étant encadré par au moins deux accompagnateurs. 

 

Grâce à ce projet-pilote, la Ville de Luxembourg poursuit plusieurs objectifs : elle favorise la mobilité douce, et 

plus particulièrement les déplacements piétonniers, augmente la sécurité autour des écoles en réduisant la 

charge de trafic occasionnée par le recours individuel à la voiture, sensibilise les enfants dès leur plus jeune 

âge à la sécurité routière ainsi qu’à la préservation de l’environnement et renforce la cohésion entre les 

habitants du quartier. 

 

Bonnevoie et Cents  

Dans une première phase, le « Pedibus » est mis en place dans les quartiers Bonnevoie (école rue du Verger) 

et Cents (campus sportif et scolaire rue Léon Kauffman), ces endroits se prêtant à la réalisation d’un tel projet-

pilote au vu de leur situation en termes de mobilité et de l’intérêt manifesté par les parents et les enseignants.  

 

Trois lignes « Pedibus » ont été déterminées, une à Bonnevoie et deux à Cents : chaque ligne, d’une longueur 

variant entre 600 m et 1000 m et d’une durée de trajet maximale de 30 minutes, comporte entre 4 et 6 arrêts, 

les enfants joignant le « Pedibus » à l’arrêt le plus proche de leur domicile.  

 

L’inscription préalable des enfants étant obligatoire, un appel à participation avait été lancé en juin dans les 

quartiers concernés : le projet-pilote débutera dès lors fin septembre avec une vingtaine d’enfants. À noter que 

les inscriptions au projet-pilote « Pedibus » sont toujours possibles (formulaire disponible sur pedibus.vdl.lu). 
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Évaluation du projet-pilote  

La Ville de Luxembourg évaluera le projet-pilote après une phase de test ; le cas échéant une extension du 

projet vers d’autres quartiers de la Ville sera effectuée.  

 

Plus d’informations : pedibus.vdl.lu / mobilite.vdl.lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedibus.vdl.lu/
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Aperçu des rendez-vous et actions dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité 2021 

• 16 septembre 2021 : « E Kaddo fir de Vëlo », action annuelle commune de la Ville de Luxembourg, 

du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, de l’Administration des Transports publics et de 

ProVelo.lu  

• 17 septembre 2021 : mise en service symbolique - extension du réseau vel’OH! aux communes 

périphériques 

• 17 septembre 2021 : lancement d’une campagne de sensibilisation réalisée par la Ville de 

Luxembourg, Info-Handicap et leurs partenaires, mettant l’accent sur la solidarité, le civisme et le 

respect de tous envers les personnes à besoins spécifiques dans les transports en commun et les 

infrastructures y liées 

• 18 et 19 septembre 2021 : visites guidées gratuites à travers la capitale, assurées par le 

Luxembourg City Tourist Office. Tours de 2,5 heures de marche à travers les poumons verts de la 

capitale, tels que la vallée de la Pétrusse et les parcs municipaux, ainsi que les quartiers Pfaffenthal, 

Clausen et Grund avec leurs infrastructures de mobilité, comme les chemins pour piétons et les 

pistes cyclables.  

o Samedi 18.9.2021 à 10h00 (DE), 14h00 (FR) et 14h30 (FR) 

o Dimanche 19.9.2021 à 10h00 (LU) et 14h00 (EN)  

o Départ : place Guillaume II, devant le bâtiment du LCTO  

o Inscription : luxembourg-city.com (20 personnes max./visite) 

o Les mesures sanitaires en vigueur au moment des visites sont à respecter par tous les 

participants 

 

• 20 septembre 2021 : lancement du projet-pilote « AVL Live-Paper ». Grâce à la mise en place 

d’écrans digitaux d’information en temps réel, remplaçant les fiches-horaire traditionnelles, la Ville 

apportera une réelle plus-value à ses voyageurs. 

• 20 septembre – 15 octobre 2021 : concours inter-écoles « Mam Vëlo, zu Fouss oder mam Bus 

an d’Schoul ». L’objectif de cette action qui s’adresse aux élèves des cycles 1 à 4 est de promouvoir 

la mobilité douce en incitant les élèves à se rendre à l’école à pied, à vélo ou en bus. Chaque enfant 

appliquera un tampon sur une affiche pour chaque trajet réalisé à pied, à vélo ou en bus pour se 

rendre à l’école : l’école ayant récolté proportionnellement le plus de tampons remportera la victoire.  

• 22 septembre 2021 : présentation du projet-pilote « Pedibus » mis en place dans deux 

quartiers de la ville. Grâce à ce moyen de transport sain, sécurisé et écologique, les enfants 

pourront se rendre à l’école à pied en toute sécurité, en compagnie de leurs camarades. 

• 24 septembre 2021 : réorganisation du trafic dans le quartier Gare-Ouest / entrée en vigueur des 

mesures d’apaisement de la circulation dans la rue de Strasbourg 

 

 

https://www.luxembourg-city.com/fr

