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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 2018 …

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 2017 la LVI comptait 1405 membres.

LVI - Membres



Activités
En 2017, la LVI a eu plus de 200 rendez-vous, tous genres confondus 
(réunions, entrevues, groupes de travail, cours, foires, stands d'information, envois, vélo-école, balades…). 

En voici un petit extrait:

20.-22.01. : Velofollies, Courtrai (B)
11.-12.02. : Fiets en Wandelbeurs, Utrecht (NL)
15.02. : Journée du tourisme, European Convention Center
18.-19.02. : Fiets en Wandelbeurs, Gent (B)
18.03. : Vëloreparatur-Atelier, en collaboration avec Vélo en ville
19.03. : ADFC-RadReisemesse, Bonn (D)
27.03. : Conférence de presse «Luxembourg by cycle»
01.04. : Stand d’information au marché Knuedler
14.05. : Vëlosdag am Kanton Cliärref
26.06. : Conférence de presse: revendications pour les élections communales
16.07. : Alles op de Vëlo, Mamer - Mersch
21.09. : Mam Vëlo vu Miersch an d’Stad
09.12. : LVI-Denkdag

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



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

• Ministère du Développement durable et des Infrastructures
     Modification du Code de la Route
     5 réunions

• Ministère du Développement durable et des Infrastructures
     3rd Industrial Revolution - plateforme «Mobilité» 
     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
     2 réunions

• LVI
     Politeschen Aarbechtsgrupp (PAG)  

Groupes de travail



• Ministère du Développement durable et des Infrastructures

     Entrevues: 1 (M. le Ministre François Bausch) - Réunions: 5

• Ministère de l’Economie - Direction générale Tourisme

     Entrevues: 1 (Mme la Secrétaire d’Etat Francine Closener) - Réunions: 1

• Ville de Luxembourg

     Entrevues: 1 (Mme l’Echevine Sam Tanson) - Réunions: 2  

• Luxtram

     Entrevues: 1

• Administration du cadastre et de la topographie

     Réunions: 1

• Equiclic asbl

     Réunions: 2

• ORT

     Réunions: 1

Entrevues et réunions



Avantages pour cyclistes (vélos et pedelecs):

•Déduction fiscale lors de l’achat d’un 
vélo/pedelec neuf (300 euros)

•Réévaluation de l’avantage en nature pour 
vélos/pedelecs de service

Entrée en vigueur: 1er janvier 2017

Infos: www.mddi.lu

Réforme fiscale 2017



SchweizMobil – 
vom Veloland zur Marke
Cercle Cité

27 février 2017

Veloland Schweiz – 
Radreisen leicht gemacht
Oekozenter Pafendall

Lukas Stadherr, SchweizMobil

www.schweizmobil.ch

Conférences «SchweizMobil»



Plus de 80 participants: 
politiciens et techniciens communaux, 
membres des commissions consultatives, 
bureaux d’études, conseillers climat

Organisé par: 
Journal, 01.03.2017

28 février 2017 / 04 mai 2017

Séminaires



Luxemburger Wort, 13.01.2018

Concept vélo Clervaux



Voie express vélo 
Esch-sur-Alzette - Luxembourg

Luxemburger Wort, 16.06.2017

Luxemburger Wort, 30.03.2017Luxemburger Wort, 03.02.2017



Conférence de presse
27 mars 2017

Luxemburger Wort, 28.03.2017
Tageblatt, 28.03.2017

Luxembourg by cycle 2017/18



CFL, Réponse du 02 juin 2017

Success story
Transport de vélos dans les bus de substitution des CFL

Extrait de la lettre de la LVI aux CFL, 05 avril 2017:

 (…) un problème qui persiste est celui du transport de vélos 
dans les bus de substitution mis en place lors de la fermeture 
temporaire d’une ligne de train. 

Vu le manque systématique d'emplacements vélo dans ces 
bus (...), nous vous saurions gré de bien vouloir 
prendre en considération une adaptation des bus 
de remplacement et d'offrir systématiquement du 
matériel permettant le transport de vélos. (...)



Warum die einen das Glück suchen und die 
anderen es finden

Eine dreimonatige Reise alleine mit dem Fahrrad 
durch Laos, Kambodscha …

und zu sich selbst

mit dem Gastredner Raphael Kneip

04 mai 2017

Conférence



Vélo-écoles
pour enfants et adultes

04 - 12 avril : Vélo-école pour adultes en collaboration avec la VdL

06 - 14 avril : Cours de rafraîchissement en collaboration avec la VdL

10 - 14 avril : Vélo-école pour enfants

22 - 29 juillet : Vélo-école pour adultes en collaboration avec la VdL

24 - 28 juillet : Vélo-école pour enfants

Participants 2017: 
57 adultes - 19 enfants



Hélas....

woxx, 19.05.2017

Luxemburger Wort, 13.05.2017

Luxemburger Wort, 17.05.2017

Elargissement du trottoir sud du pont Grande-
Duchesse Charlotte et de la piste cyclable 
longeant la Fondation Pescatore jusqu’au rond-
point Schuman

Photo: Charles Souby

Pont Grande-Duchesse Charlotte



Voyage d’études
Essen / Münster, 17 - 18 mai 2017

Sur invitation du MDDI



Extrait de la lettre de la LVI aux CFL, 01 février 2012: 

(…) les dernières années le transport de vélos est devenu 
quasiment impossible dans les trains à destination et en 
provenance de Liège, vu le manque systématique 
d'emplacements vélo.

A la lumière de ce fait nous nous permettons de prier la 
direction des CFL d'intervenir auprès de la SNCB 
afin d'offrir systématiquement du matériel 
permettant le transport de vélos sur la ligne 
Luxembourg - Liège. (…)

Success story
Train SNCB Luxembourg-Gouvy-Liège

2012 - 2017

Photos mai 2017: 

Enlèvement de 4 garnitures de sièges 

→ espace pour vélos et chaises roulantes



bed+bike
Le Grand-Duché compte désormais 91 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).

Remise du label à 9 établissements supplémentaires 
en date du 22 mai 2017.



Projet «Netzspinne»

Détermination de la future signalisation 
du réseau cyclable national

•Définition des destinations majeures

•Définition de directives pour une 
signalisation uniforme

•Proposition d’un concept pour une 
signalisation du réseau cyclable national



Assemblée générale ECF 2017
Arnhem-Nijmegen (NL), 10 - 11 juin 2017

Le comité de l'ECF, élu à Arnhem-Nijmegen, Pays-Bas

L. Strömgren (S)

Vice-président

W. Nederpelt  (NL)

Vice-président

M. Neun (D)

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

K. Semenova (UKR)

Vice-présidente

D. Ó Tuama (IRL)

Vice-président



National EuroVelo Coordination Centres
Arnhem-Nijmegen (NL), 12 juin 2017



Velo-city 2017
Arnhem-Nijmegen (NL), 13 - 16 juin 2017

> 1500 participants
>  260 orateurs

Remise d’une stratégie européenne pour le vélo 
(EU Cycling Strategy) à Violeta Bulc, commissaire 
européenne en charge des Transports



Conférence de presse, 26 juin 2017

Luxemburger Wort, 27.06.2017

Elections communales



Passerelle pour piétons et cyclistes 
Cents - Weimershof/Kirchberg

19 juillet 2017:

Présentation d’un nouveau projet 

→ pont suspendu avec ascenseur 
du côté de Weimershof

Extrait de la Déclaration 
échevinale 2017:

« Ces investissements seront 
poursuivis, notamment par la 
construction d’un pont et d’un 
ascenseur ainsi que la mise en 
place d’un concept pour la 
mobilité douce reliant Cents, 
Neudorf et Weimershof. »

Luxemburger Wort, 21.07.2017



Extrait de la lettre de la LVI à la VdL, 29 juin 2017:

(...) nous suggérons d’augmenter l’espacement entre 
les barrières, d’enlever les barrières à la sortie vers 
l’Avenue Marie-Thérèse et d’aménager des passages 
mixtes pour piétons et cyclistes entre les différentes 
unités du parc municipal. (...)

 Parc municipal

Extrait de la réponse de la VdL, 11 août 2017:

Rappel de notre demande: 
18 septembre 2017

Extraits de la réponse de la VdL, 24 novembre 2017:



Never ending story?
Boulevard d’Avranches

2014 - ?

Depuis 2014, la LVI intervient auprès de l’Administration des 
ponts et chaussées et de la Ville de Luxembourg et revendique 
une voie suggestive sur le boulevard d’Avranches à la hauteur 
du boulevard du Général S. Patton en direction de Pulvermühle.

Ville de Luxembourg, 11 août 2017:

Adm. des Ponts & Chaussées, 10 décembre 2015:
Bei kommunalen Velosweer leit d’Entscheedung bei der Gemeng soulaang en ausreichenden Gabarit 
fir den Trafic ob der Nationalstrooss garanteiert gett an die jeeweileg Richtlinien angehaalen ginn.
Ville de Luxembourg, 10 décembre 2015:
Mir als Stad Lëtzebuerg hatten virun 2 Joer eng Demande bei Ponts et Chaussées gemaach fir als 
Projet Pilote eng Voie Suggestive um Boulevard Patton an Richtung „Sortie Ville“ an ze zeechnen, déi 
bei Bedarf vun méi groussen Gefierer kann iwwerfuer ginn sou wéi dat och op verschidde Plazen an 
Däitschland praktizéiert gëtt an krutten dëst ewell refuséiert.
MDDI, 11 décembre 2015:
Pour info, d’Stad, de Ministère an d’P&Ch kucken elo zesummen hei derno, ménger Opfaassung no 
falls néideg als Pilotprojet, fir Voies suggestives souwisou méi vëlosfrendlech ze reglementéieren. Bis 
Ufank März kennt der awer net mat Neiegketen an desem Dossier rechnen.



Promenade à vélo
12 juillet 2017

Organisée par la Ville de Luxembourg



Juillet 2017: Ouverture de la liaison cyclable reliant 
l’ascenseur Pfaffenthal au pont G.-D. Charlotte

Mise à zéro des trottoirs

Luxemburger Wort, 
28.07.2017

Liaison Parc Pescatore - Pont Rouge



PC5

28 juillet 2017: 

Inauguration du tronçon 
Koedingen - Soup (Heffingen)

Luxemburger Wort, 31.07.2017



Geoportail

31 juillet 2017: Réunion avec l’Administration du cadastre et de la topographie

→ La LVI sera dorénavant responsable de l’actualisation des pistes cyclables 
régionales sur le Geoportail

http://map.geoportail.lu



9 septembre 2017:

Randonnée «Op de Spuere vum Vëlo»

Visite guidée de l’exposition «200 ans du vélo»

en collaboration avec le Conservatoire 
National de Véhicules Historiques (CNVH)

200 Joer Vëlo !



Pont Adolphe

17 septembre 2017:

Inauguration de la passerelle 
pour cyclistes et piétons

Luxemburger Wort, 01.03.2018



La ville est belle
17 septembre 2017



Mam Vëlo op d’Schaff

Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul

15 mai - 31 juillet 2017

E Kado fir de Vëlo

18 septembre 2017

Tour du Duerf

17 septembre - 7 octobre 2017



Mam Vëlo vu Miersch an d’Stad
21 septembre 2017



Projet pilote Hellange - Frisange

Lettre commune FSCL / LVI, 
28 septembre 2017



avril 2016 - septembre 2017

Objectif: développement et promotion de l’EuroVelo 5

EuroVelo 5 - Via Romea (Francigena):
an innovative transnational cycling tourism product

Missions de la LVI:
•Inventaire du tronçon national

•Plan d’action national

•Offres touristiques forfaitaires

•Voyage de presse

•Page web

www.viaromeafrancigena.com



VdL: Liaison Centre - Gare

Extraits de la lettre de la LVI à la VdL, 19 octobre 2017:

(…) Considérant de plus que l’Avenue de la Liberté fera également 
l’objet d’un réaménagement dans le cadre du projet Luxtram 
et que le début du chantier est prévu au courant de l’année 
prochaine, nous estimons nécessaire et urgente la mise en 
place d’une liaison cyclable sécurisée entre la Place de 
Metz et la Place de Paris à travers la Rue Sainte Zithe.

(…) il est essentiel de faciliter le passage du parc municipal 
vers la passerelle du Pont Adolphe en aménageant un 
accès direct à travers un seul passage pour piétons et cyclistes. (…)

Extraits de la réponse de la VdL, 22 janvier 2018:



Réaménagement du rond-point Schuman

Réunion avec la VdL en date du 15 septembre 2017

Revendications de la LVI
(Lettre de la LVI à la VdL, 19 octobre 2017)
•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



Limpertsberg, Avenue Pasteur

Extrait de la lettre de la LVI à la VdL, 
26 octobre 2017:

Luxemburger Wort, 17.11.2017

(…) La LVI a été informée par des cyclistes quotidiens 
que hier et aujourd’hui des contrôles policiers visant 
les cyclistes roulant sur le trottoir ont été menés sur 
l’Avenue Pasteur au Limpertsberg. 

(…) nous sommes d’avis que l’application de mesures 
répressives ne constitue pas une solution durable au 
problème en question.

(…) les chantiers actuellement en cours au 
Limpertsberg (Glacis) rendent extrêmement difficile la 
circulation cycliste entre le Limpertsberg et le centre-
ville.

(…) Si la Ville de Luxembourg souhaite vraiment résoudre 
le problème du trafic routier, aussi bien en terme de 
fluidité que d’émissions d’oxydes d’azote, il est impératif 
de prioriser la fluidité et la sécurisation de la mobilité 
douce, surtout lors de la réalisation de chantiers de 
grande envergure comme ceux actuellement en cours au 
Limpertsberg.



Bike Counter Viaduc: nouveau record !

Luxemburger Wort, 22.11.2017

2008 - 2017 (20.11.2017)



Bike Counter Viaduc 

31 décembre 2013 Novembre 201423 septembre 2011 31 décembre 201731 décembre 2016



Kirchberg, Bd Konrad Adenauer

Extrait de la lettre de la LVI à la VdL et au 
Fonds Kirchberg, 22 novembre 2017:

(…) nous nous permettons de vous contacter au 
sujet d’un chantier au niveau de la Cour de 
justice de l’Union européenne et de l’obstruction 
du trottoir à usage mixte vélos/piétons longeant 
ce chantier sur le Boulevard Konrad Adenauer. 

En effet, le trottoir en question est actuellement 
encombré par des voitures et camionnettes. 
Aucune signalisation n’informe les passants sur 
les raisons ou la durée de ce stationnement 
(illicite ?). De même, aucune  déviation pour 
cyclistes ou piétons n’y est balisée.

Cette situation est inacceptable, d’autant plus que 
la circulation cycliste est interdite sur le trottoir en 
face longeant la Banque Européenne 
d’Investissement, situation que nous critiquons 
d’ailleurs depuis des années. (…)



Premier coup de pelle en mars 2015

Inauguration le 10 décembre 2017

 Liaison Pfaffenthal-Kirchberg

Luxemburger Wort, 
16.12.2017



Luxtram
10 décembre 2017: Inauguration du premier tronçon de tramway (Pont Rouge - Luxexpo)

Luxemburger Wort, 
20.12.2017



Extrait de la lettre de la LVI à la VdL, 12 décembre 2017:

PC1 - Raspert

(...) Le chantier en question a récemment été achevé 
et la rue est dorénavant à nouveau réglementée en tant 
que circulation interdite (excepté cycles), sens-
unique pour riverains et fournisseurs de la Rue 
Munchen-Tesch (Weimerskirch) en direction et jusqu’à 
la Route d’Echternach (Dommeldange).

En vue d’un apaisement du trafic sur ce tronçon de la 
PC1 et afin d’éviter que le Raspert sera à nouveau 
utilisé, surtout aux heures de pointe, en tant que 
chemin de traverse illicite entre Weimerskirch et 
Dommeldange, nous prenons la respectueuse liberté 
de vous soumettre la proposition d’aménager le 
Raspert en tant qu’impasse pour le trafic motorisé 
(signalée par le panneau E, 14 - Route sans issue).



Enquête Luxmobil



Luxemburger Wort, 20.01.2018

Luxemburger Wort, 
20.01.2018

Luxemburger Wort, 12.01.2018

Budgets communaux

Rosport-Mompach

Koerich

Schifflingen



• 20 - 22 janvier: Velofollies, Courtrai (B)

• 11 - 12 février: Fiets en Wandelbeurs, Utrecht (NL)

• 18 – 19 février: Fiets en Wandelbeurs, Gent (B)

• 19 mars: ADFC-RadReisemesse, Bonn (D)

• 01 avril: Marché bihebdomadaire, Knuedler

• 14 mai: Vëlosdag am Kanton Cliärref

• 27 mai: Season Opening Troisvierges

• 01 juin: Vëlos-Tour SUD, Esch-Belval

• 16 juillet: Alles op de Vëlo, Mamer - Mersch

• 17 septembre: La ville est belle, VdL

• 23 juillet: LGS «Go Urban», Kirchberg

• 15 septembre: Bike Park Boy Konen, Cessange

• 22 - 23 septembre: Oekofestival, Pfaffenthal

Stands d’information



La balade à vélo…
un plaisir exquis !

Randonnées 2017



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 2017, 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 2017
• ADFC, bed+bike
• Administration communale de Clervaux
• Administration du cadastre et de la topographie
• Administration des ponts et chaussées - Division de la mobilité durable
• Casa Fabiana, CAJL, CFL, Etika, Inform, Naturata, Naturpark Our, RentaBike Ardennes, Dikrich, Mëllerdall, 

Miselerland, Touristinfo Vëlo's Statioun, Velocenter Goedert, Velo Sport Center, Velosophie
• Conservatoire National de Véhicules Historiques (CNVH)
• Equiclic asbl
• European Cyclists' Federation (ECF)
• Klima-Bündnis Lëtzebuerg
• Kneip Raphael
• Luxembourg for tourism
• LuxMobility
• Lycée technique Michel Lucius
• Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Cellule mobilité douce, 
• Ministère de l’Economie - Direction générale du tourisme
• Ministère de la Santé  
• Nei Aarbecht
• Oekozenter, Mouvement écologique, Oekofonds
• ORT  Ardennes, Mëllerdall, Miselerland, Guttland, Süden
• Pic’Art
• Police Grand-Ducale
• SchweizMobil
• Vélo en ville
• Verband der Radfahrlehrer moveo·ergo·sum e.V.
• Verkéiersverbond et Mobilitéitszentral
• Ville de Luxembourg
• Welter Jean-Pierre
• Zilmplan

ainsi qu’aux innombrables personnes qui, au courant 
de l’année 2017, nous ont soutenus dans notre travail.
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