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Luxembourg, le 12 avril 2022  

 

 

Circulaire n° 4133 

 

 

Circulaire 

aux administrations communales 

 

 

Objet :  Présentations publiques au sujet du Plan national de mobilité 2035 

 

 

 

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Monsieur le Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics concernant le sujet sous rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 

considération.  

 

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           

http://www.luxembourg.lu/
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Circulaire aux administrations communales 

 

     

 Luxembourg, le 11 avril 2022 

 

Concerne : Présentations publiques au sujet du Plan national de mobilité 2035 

 

Mesdames, Messieurs les Bourgmestres,  

Le Plan national de mobilité 2035 propose un concept global capable de gérer 40 % de déplacements 

supplémentaires par rapport à 2017. Il met en œuvre les approches préconisées par la stratégie pour une 
mobilité durable Modu 2.0, à savoir : passer d’une logique de rattrapage à une logique d’anticipation de 
la future demande ; déterminer d’abord le nombre de personnes qui devront se rendre à un endroit 
déterminé et renforcer ensuite les modes de transport les mieux adaptés au contexte et enfin mobiliser 

les quatre acteurs de la mobilité, c’est-à-dire l’Etat, les communes, les employeurs et les citoyens. 
 

Afin de présenter le Plan national de mobilité 2035, je souhaite inviter les responsables communaux, les 

habitants intéressés ainsi que tous les acteurs concernés à une des réunions publiques qui auront lieu : 

 

 Lundi, le 25 avril 2022    Ville de Luxembourg, Tramsschapp (Livestream) 

 Jeudi, le 5 mai 2022     Mersch, Mierscher Kulturhaus  

 Jeudi, le 19 mai 2022     Esch-sur-Alzette, Université du Luxembourg  

 (Campus Belval - Maison du Savoir) 

 Mardi, le 31 mai 2022   Grevenmacher, Maacher Lycée 

 Mardi, le 7 juin 2022    Ettelbruck, CAPE 

 Lundi, le 13 juin 2022   Differdange, Hall O (Oberkorn) 

 Lundi, le 20 juin 2022   Dudelange, Lycée Nic-Biever 

 Lundi, le 4 juillet 2022   Marnach, Cube 521 

 Jeudi, le 7 juillet 2022   Redange, Hall polyvalent et sportif 

 Mercredi, le 13 juillet 2022  Strassen, Centre culturel Paul Barblé  

 

 

Les réunions publiques débuteront à 19.00 heures et seront présentées en luxembourgeois avec une 

traduction simultanée en français. Une traduction supplémentaire en anglais sera assurée pour la région 

de Strassen.  
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Un livestream en langues luxembourgeoise et française sur www.transports et sur Facebook 

@mmtp.luxembourg  sera organisé pour la première réunion publique au Tramsschapp. 

 

J’espère pouvoir compter sur l’intérêt et la collaboration de votre commune afin d’attirer de nombreux 
participants. Je joins à la présente une affiche contenant toutes les dates des réunions publiques que je 

vous saurais gré de porter à la connaissance des habitants de votre commune en la publiant p. ex. dans 

votre « Gemengebuet ». 

 

En cas de besoin de matériel publicitaire supplémentaire, veuillez contacter le service « Communication 

et relations publiques » sous l’adresse e-mail suivante : communication@tr.etat.lu. 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les Bourgmestres, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

 

 
François Bausch 

Vice-Premier ministre 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics 

 

http://www.transports/
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Kommt op eng vum Minister François Bausch sengen Presentatioune  
vum „Nationale Mobilitéitsplang 2035”

Traduction simultanée en français assurée

25.04 19:00  Lëtzebuerg  

Tramsschapp um 

Lampertsbierg

05.05 19:00  Miersch 

Mierscher Kulturhaus

19.05 19:00  Belval 

Maison du Savoir

31.05 19:00  Gréiwemaacher 

Maacher Lycée

07.06 19:00  Ettelbréck 

CAPE

13.06 19:00  Uewerkuer 

Hall O 

20.06 19:00  Diddeleng 

Lycée Nic-Biever

04.07 19:00  Maarnech 

Cube 521

07.07 19:00  Réiden 

Hall polyvalent

13.07 19:00  Stroossen 

Centre culturel 

Paul Barblé

Wat musse mir haut maachen,
fir 2035 trotz Wuesstem nach

mobil ze sinn?


