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Décision du conseil communal de Strassen: ouverture bidirectionnelle de la Rue des
Romains pour cyclistes
Le 20 juin l’ouverture bidirectionnelle de la Rue des Romains à Strassen pour les cyclistes, revendiquée
par la Lëtzebuerger Vëlos‐Initiativ (LVI) depuis plus de 10 ans, a été décidée par unanimité au conseil
communal pour une période d’essai d’un an et est censée être mise en vigueur dès réception des
autorisations ministérielles nécessaires.
Rappelons les faits : mi‐mai, lors de deux contrôles policiers, 47 avertissements taxés ont été
distribués aux cyclistes roulant sur le trottoir ou en direction opposée dans la rue à sens unique, ce qui
a provoqué de nombreuses réactions de la part des cyclistes utilisant régulièrement ce trajet de la
PC13 pour rejoindre la capitale à partir des communes limitrophes.
Depuis de nombreuses années, la LVI revendique une solution permettant l’ouverture à contre‐sens de
la Rue des Romains pour les cyclistes, afin de leur éviter le détour dangereux par la Route d’Arlon. Nos
interventions, de même qu’une pétition lancée par les parents d’élèves de l’école européenne à
Mamer il y a 2 ans, sont jusqu’à présent restées sans résultats.
Le nouveau règlement impliquera cependant un changement d’itinéraire de la ligne de bus no. 8, qui
ne pourra plus emprunter la Rue des Romains, mais sera déviée vers la Route d’Arlon. La LVI
continuera à réclamer un partage équitable de l’espace disponible et donc une solution qui ne se fasse
au détriment d’aucun mode de transport durable.
Suite aux contrôles policiers visant les cyclistes circulant dans le sens interdit dans la Rue des Romains,
un groupe de cyclistes concernés, soutenu par la LVI, organisera une action de protestation pacifique
sur les lieux.
La manifestation annoncée d’un flashmob à vélo, se déroulera le 24, 25 et 26 juin entre 7h30 et 8h30.
Tout cycliste intéressé est invité a y participer, rendez‐vous à 7h30 devant la mairie de Strassen (pour
ceux venant plus tard, il suffit d’attendre le groupe au point de rendez‐vous). Les organisateurs du
flashmob prévoient de rouler encore et encore à l'heure de pointe du matin sur la route actuellement
légale (Rue des Romains dans la direction autorisée et Route d'Arlon vers la ville).
Le but de l’action est de rendre attentif à la «politique lamentable concernant la bicyclette et ses
conséquences» et de revendiquer une amélioration de «l'infrastructure cyclable afin d'assurer la
sécurité de tous les acteurs de la circulation».
Plus d’informations : www.facebook.com/events/2749847318377670/

