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Le comité 2018



Depuis 2010 ...

grâce aux nombreux dons des membres de la LVI
une tâche à 32 heures, 24 heures depuis août 2017 - coordinatrice (depuis 2010) 
une tâche à 20 heures - secrétaire (depuis 2014 ) 

et depuis 2016 …

grâce à un subside plus substantiel du MDDI
une tâche à 30 heures - responsable de projets 

En 2019 …

la LVI aimerait accueillir un(e) jeune volontaire à travers le Service National de la 
Jeunesse (SNJ).

Situation actuelle (2018):
Samantha Georg, CDI, 24 h
Philippe Herkrath, CDI, 30 h
Danièle Mousel-Lüscher, CDI, 20 h

Nos ressources humaines



Au 31 décembre 2018 la LVI comptait 1434 membres.
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Activités
En 2018, la LVI a eu plus de 170 rendez-vous, tous genres confondus 
(réunions, entrevues, groupes de travail, cours, foires, stands d'information, contrôles bed+bike, 
envois, vélo-école, balades…).

En voici un petit extrait:
10.-11.02. : Fiets en Wandelbeurs, Gent (B)
10.03. : Vëloreparatur-Atelier, en collaboration avec Vélo en ville
18.03. : ADFC-RadReisemesse, Bonn (D)
13.05. : Vëlosdag am Kanton Cliärref
18.05.-15.06. : VeloMai (Commission européenne)
07.06. : Inter-Institutional Networking Fair (CE)
14.09. : Inauguration du projet «Equivelo» à Junglinster
15.07. : Alles op de Vëlo, Mamer - Mersch
20.09. : Mam Vëlo vu Miersch an d’Stad

Sans compter la confection de nos publications 
(LVI-Info, LVI-Kalenner, annuaire bed+bike, newsletter, cartes, dépliants, site internet…).



• Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Comité de suivi du plan d’action national pour la mobilité douce
1 réunion

• Ville de Luxembourg
Comité de suivi du «Concept vélo»
pas de réunions

• Fonds Kirchberg / Gehl Architects
Bicycling and pedestrian network Kirchberg
2 réunions

• CFL / Verkéiersverbond
Projet mBox
1 réunion

Groupes de travail



• Ministère du Développement durable et des Infrastructures
1 entrevue (M. le Ministre François Bausch) - 4 réunions 

• Ministère de l’Economie - Direction générale Tourisme
1 réunion

• Ministère de la Culture
1 réunion

• Ville de Luxembourg
2 entrevues (M. l’Echevin Patrick Goldschmidt) - 1 réunion

• Administrations communales: Beaufort (3), Clervaux (3), Hesperange (1), Lenningen (1)

• Naturpark Our
3 réunions

• Syndicats d’initiative (Limpertsberg / Grund, Cents, Pfaffenthal)
2 réunions

• Police Grand-Ducale
1 réunion

• Automobile Club du Luxembourg (ACL)
1 réunion

• Centre de Formation pour conducteurs (CFC)
1 réunion

Entrevues et réunions



Luxemburger Wort, 13.01.2018

Concept vélo Clervaux

Réunion d’information, 9 janvier 2018

2017 - 2018



Plus de 100 participants: 
politiciens et techniciens communaux, 
membres des commissions consultatives, 
bureaux d’études, conseillers climat

Organisés par: 

22 février 2018 / 26 février 2018

Séminaires



Etude du réseau routier et cyclable 
(Projet MDDI - Bureau d’études 
Tridée)

Projet: Etudes de cyclabilité
PROSUD-GECT et NORDSTAD

Luxemburger Wort, 19.09.2018



Soirée d’information 
sur les voyages à 
vélo en Europe

125 participants

Mam Vëlo op d’Rull
13 mars 2018



Première nationale du documentaire
Why We Cycle (NL, 2017)
au Ciné Utopia

Invité spécial: Jeroen Dirks, journaliste 
et co-réalisateur du film

Why We Cycle
22 mars 2018

Organisé sous le patronage de l’Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas au Luxembourg



Projet déposé en avril 2018, présenté au public lors de 4 conférences régionales

Intègre 17 projets de pistes cyclables:

Priorité 1:
PC1 Dommeldange Schmelz
PC6 Mondorf - Ellange-Gare
PC6 Peppange – Bettembourg
PC8 Belvaux
PC14 Schoenfels – Mersch
PC27 Irrgarten - Gare Cents
PC27 Scheedhaff - Sandweiler-Gare
PC28 Bettembourg - Cloche d'Or

Plan directeur sectoriel «Transports»

Priorité 2:
Piste cyclable express entre Luxembourg-Ville et Belval
PC1 Strassen – Juegdschlass
PC2 Traversée Junglinster
PC5 Medernach – Ermsdorf
PC10 Abweiler – Leudelange
PC17 Rambrouch – Koetschette
PC18 Koetschette
PC22 Groesteen – Fouhren
PC23 Bleesbréck – Fouhren



Vélo-écoles
pour enfants et adultes

10 - 14 avril : Vélo-école pour enfants
10 - 18 avril : Vélo-école pour adultes en collaboration avec la VdL
09 - 11 juillet : Cours de refamiliarisation avec le vélo en collaboration avec 

la Croix-Rouge Esch-sur-Alzette (Mosaïque Club)
11 - 20 juillet : Vélo-école pour adultes en collaboration avec la VdL
23 - 27 juillet : Vélo-école pour enfants
23 juillet - 01 août: Vélo-école pour adultes en collaboration avec la VdL

Participants 2018: 68 adultes - 23 enfants

Depuis octobre 2018, la LVI est agréée comme organisateur 
de cours de formation professionnelle continue.



VeloMai

3 stands d’information
Conférence (28 mai 2018)
Workshops: Code de la route / Au travail à vélo

Organisé par la Commission européenne

18 mai - 15 juin 2018



Entrée en vigueur: 1er mai 2018

9 modifications en faveur des cyclistes et piétons:

• trottoirs continus (ou traversants) 

• distance de dépassement latérale de 1,5 m

• possibilité pour les cyclistes de rouler côte à côte  

• signaux indiquant des infrastructures dont l’utilisation par les cycles n’est pas obligatoire

• signaux autorisant les cycles à poursuivre leur chemin sur une intersection régie par des feux 
de signalisation

• autorisation pour les enfants de circuler sur le trottoir jusqu’à l’âge de 12 ans - une personne 
plus âgée est autorisée à accompagner les enfants sur le trottoir  

• «rue cyclable»

• signal indiquant une impasse franchissable pour piétons et/ou cyclistes

• Abolition de l’obligation d’équiper son vélo d’une bande réfléchissante jaune sur le garde-boue 
arrière

Actualisation du Code de la route



Réunion d’information - 05 juin 2018

Actualisation du Code de la route

www.lvi.lu



Revue de presse

Actualisation du Code de la route

Luxemburger Wort, 30.04.2018

Luxemburger Wort, 29.03.2018

woxx, 30.03.2018

Revue, 14/2018



Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
2015 - ?

Never ending story ?

Depuis 2015, le SILK (Syndicat d’Intérêts locaux Kirchberg) et la LVI interviennent 
regulièrement auprès du Fonds Kirchberg, de la Ville de Luxembourg et du MDDI…



Ville de Luxembourg:
Bd Grande-Duchesse Charlotte

Extrait de la lettre de la LVI à la VdL, 08 mai 2018:
(…) Est-ce bien juste que la Ville de Luxembourg prévoie l’enlèvement 
de la voie suggestive le long du Bd Grande-Duchesse Charlotte ? (…)
(…) liaison cyclable entre la Place de l’Étoile et le centre-ville 
pendant le chantier du tram le long de l’Avenue Emile Reuter. (…)

Réponse de la VdL, 05 juillet 2018: 



Assemblée générale ECF 2018
Milan (IT), 18 - 19 mai 2018

Le comité de l'ECF, élu à Milan

L. Strömgren (S)
Vice-président

W. Nederpelt  (NL)
Vice-président

C. Najdovski (F)
Président

I. Porras Novalbos (ES)
Vice-présidente

J. P. Hansen (DK)
Trésorier

R. Fiser (RO)
Vice-présidente

B. Ensink (NL)
Secrétaire général

www.ecf.com

A. Tursi (IT)
Vice-président

D. Ó Tuama (IRL)
Vice-président



Modu 2.0

Luxemburger Wort, 30.05.2018

Objectifs pour 2025:
10% déplacements à vélo 
(trajets domicile-travail < 5 km)

15% déplacements à vélo 
(trajets domicile-école < 5 km)



Concept vélo Beaufort

Réunion d’information, 21 juin 2018

Entrevues avec les responsables communaux, 
21 mars 2018 et 22 novembre 2018



«J’en ai juste pour 2 minutes…»

Action de sensibilisation contre 
le stationnement sauvage



Luxemburger Wort, 18.06.2018Luxemburger Wort, 15.06.2018

Ville de Luxembourg:
Liaison cyclable Gare - Ville-Haute



Ville de Luxembourg:
Liaison cyclable Gare - Ville-Haute

Luxemburger Wort, 29.11.2018

Depuis 2017: revendication d’une déviation cyclable sécurisée (Rue Sainte Zithe) 
dans le cadre du chantier de réaménagement de la passerelle «Al Bréck»

Lettre de la VdL, 22 janvier 2018:



Promenade à vélo
11 juillet 2018

Organisée par la Ville de Luxembourg



Luxtram
27 juillet 2018: Inauguration du second tronçon de tramway 

(Pont Rouge - Place de l’Étoile)



Rond-point Schuman

• couloirs des cyclistes / espaces d’attente aux 
feux rouges devront être libérés de tout mobilier 
urbain

• élargissement maximal des bandes cyclables
bidirectionnelles au niveau des passages pour 
piétons et cyclistes

• solution bidirectionnelle pour les cyclistes aux 
passages pour piétons et cyclistes entre le 
Grand Théâtre et le Glacis respectivement entre 
le Grand Théâtre et le côté sud du Pont Grande-
Duchesse Charlotte

• réduction du temps d’attente pour la mobilité 
douce aux feux rouges

Revendications de la LVI:



Mam Vëlo duerch d’Regioun Mëllerdall
16 septembre 2018



Elections législatives

Luxemburger Wort, 28.06.2018

www.wort.lu, 27.06.2018

woxx, 21.09.2018
Forum, septembre 2018



Elections législatives

«Vëlospolitik zu Lëtzebuerg
Wéi fuere mir weider?» 

Table ronde - 18 septembre 2018



Mam Vëlo op d’Schaff

E Kado fir de Vëlo
17 septembre 2018

Tour du Duerf
17 septembre - 7 octobre 2018

Autofasten - Le jeûne automobile
14 février - 31 mars 2018



Mam Vëlo vu Miersch an d’Stad
20 septembre 2018



National EuroVelo
Coordination Centres Meeting

Hasselt (B), 26 septembre 2018

Hasselt (B), 27 septembre 2018

EuroVelo and Cycle 
tourism conference



Chantier de réaménagement: octobre 2018 - fin 2019 

Passerelle «Al Bréck»

Luxemburger Wort, 16.02.2018

Extrait de la lettre de la LVI au MDDI, 29 octobre 2018:
(…) nous nous permettons de réitérer notre revendication, déjà 
formulée lors de notre entrevue en date du 4 janvier 2018, d’une 
séparation architecturale entre le trottoir et la piste cyclable. De 
même, nous nous opposons clairement à un rétrécissement de 
l’espace dédié aux cyclistes et nous réclamons l’aménagement d’une 
piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur minimale de 2,80 m
(situation actuelle) (…)

Réponse du MDDI, 08 novembre 2018:



Loi relative au réseau cyclable national

Luxemburger Wort, 03.10.2018

Projet de loi modifiant la loi du 28 
avril 2015, déposé à la Chambre 
des Députés le 12 octobre 2018

Réseau cyclable national prévu: 1100 km

• Extension et sécurisation du 
réseau cyclable national

• Création de liaisons cyclables 
«express» (Radschnellwege)

• Clarification de la répartition des 
compétences pour le réseau 
national

• Ajustement des conditions d’octroi 
de subventions pour les communes

• Clarification des procédures 
relatives aux permissions de voirie



Recommandations pour aménagements 
cyclables au Grand-Duché (MDDI)
• Simulateur en ligne
• Fiches techniques («Facts sheets»)

→ www.veloplangen.lu

Planification des aménagements cyclables

Luxemburger Wort, 09.10.2018



08 novembre 2018

152 vélos contrôlés
→ 44 équipés correctement
→ 12% sans feux avant/arrière

Campagne «éclairage»

Luxemburger Wort, 27.11.2018



Novembre 2018

> 100 stations (VdL, Hesperange et Strassen)

Vel’Oh

Luxemburger Wort, 01.12.2018



bed+bike
En 2018, le Luxembourg comptait 93 établissements affichant le label «bed+bike».

La LVI est coordinatrice de ce projet et se charge
du conseil et du contrôle des établissements.
Les labels sont décernés par la Direction
générale du tourisme (Ministère de l’Economie).

Certification de 5 établissements en 2018:
• Hôtel + Bistro Muppentrupp, Consdorf
• Auberge de Jeunesse Esch-sur-Alzette
• Camping Kautenbach
• Hôtel Saint-Nicolas & Spa, Remich
• Camping Belle-Vue 2000, Berdorf



Parcours d’adresse
En 2018, notre parcours d’adresse pour enfants a été loué 14 fois.



La balade à vélo…
un plaisir exquis !

Randonnées 2018



Un lien important avec nos membres

LVI-Info



LVI - Internet



MERCI
Membres

Nous remercions tous nos membres qui, par leur fidélité, nous encouragent à
poursuivre nos revendications et activités.

Sans leur appui le vélo n'aurait pu reprendre la place qui lui est due.

Bénévoles
Un grand merci à tous nos bénévoles qui, au cours de l'exercice 2018, nous ont
prêté main forte dans tous les domaines imaginables qui peuvent se présenter
dans nos activités.

Sans leur appui nous ne saurions réaliser tant de projets. 

Donateurs
Un merci spécial à tous ceux qui, par leurs dons, continuent à financer les postes
rémunérés auprès de notre association.

Sans leur appui cette professionnalisation n'aurait jamais pu être réalisée.

Comité
Un grand merci aux membres du comité et spécialement à notre personnel.



Au risque d’oublier l’un ou l’autre
Un grand merci pour une bonne collaboration en 2018
• Automobile Club du Luxembourg (ACL)
• ADFC, bed+bike
• Administrations communales de Beaufort, Clervaux
• Administration du cadastre et de la topographie
• Administration des ponts et chaussées - Division de la mobilité durable
• Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Luxembourg
• Casa Fabiana, CAJL, CFL, Etika, Inform, Naturata, RentaBike Ardennes, Dikrich, Mëllerdall, Miselerland, Touristinfo Vëlo's

Statioun, Velocenter Goedert, Velo Sport Center, Velosophie
• Centre de formation pour conducteurs (CFC)
• Commission européenne
• Cours de Justive de l’Union européenne
• Croix-Rouge (Mosaïque Club)
• Dirks Jeroen
• Equiclic asbl
• European Cyclists' Federation (ECF)
• Klima-Bündnis Lëtzebuerg
• Luxembourg for tourism
• Lycée technique des Arts et Métiers
• Ministère de la Culture
• Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Cellule mobilité douce, 
• Ministère de l’Economie - Direction générale du tourisme
• Ministère de la Santé
• Naturpark Our  
• Nei Aarbecht
• Oekozenter, Mouvement écologique, Oekofonds
• ORT  Ardennes, Mëllerdall, Miselerland, Guttland, Sud
• Pic’Art
• Police Grand-Ducale
• Vélo en ville
• Verband der Radfahrlehrer moveoꞏergoꞏsum e.V.
• Verkéiersverbond et Mobilitéitszentral
• Ville de Luxembourg

ainsi qu’aux innombrables personnes qui, au courant 
de l’année 2018, nous ont soutenus dans notre travail.


