Luxembourg, le 21 juillet 2022

Des pistes cyclables tant bien que mal !
Lettre ouverte au collège échevinal de la ville de Luxembourg
Avec la fin de la première phase et le début de la deuxième phase des travaux pour la mise en place
d’une piste cyclable dans l’avenue Pasteur au Limpertsberg, il devient évident que la solution qui a
été retenue pose de nombreux problèmes pour les cyclistes, pour les piétons et pour les
restaurateurs.
La piste cyclable est déjà régulièrement obstruée par le stationnement illégal de voitures ou lors de
la sortie des poubelles. L’espace disponible aux piétons ne mesure par endroits guère plus d’un
mètre et des conflits avec les cyclistes sont préprogrammés aux heures de pointe quand le trottoir
devient insuffisant pour maîtriser les flux de piétons ou quand celui-ci est obstrué lui-même.
Les restaurateurs à leur tour ont perdu leur terrasses qui contribuaient à l’atmosphère conviviale de
l’endroit et au chiffre d’affaire des restaurants qui récupèrent toujours de la pandémie.
Tout ceci pour garantir le maintien du trafic de transit motorisé en ligne directe à travers un quartier
principalement résidentiel qui profiterait beaucoup plus d’une réduction et d’un apaisement du trafic
valorisant ainsi un espace public partagé.
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ProVelo avait pointé ces problèmes dès le début des discussions et réitère donc à nouveau sa
revendication de l’année précédente, qui consiste à réaliser une fermeture (temporaire) de la partie
basse de l’avenue Pasteur au trafic de transit motorisé.
L’été se prête particulièrement bien pour réserver la chaussée à la mobilité douce, réduire le trafic
de transit et mettre plus de place à disposition des restaurateurs pour y installer leur terrasses. Le
succès d’une telle mesure pourra être déterminé par une évaluation de l’action avec tous les acteurs
concernés par la suite.
Un autre aménagement temporaire revendiqué par ProVelo avait d’ailleurs été réalisé au niveau de
l’Avenue Marie-Thérèse l’été passé, sous forme d’une piste cyclable « pop-up », tant bien que mal
et sans impliquant ProVelo lors de la mise en place ou lors de l’évaluation du succès de la mesure.
Depuis début juin l’information circule que les voies cyclables actuelles y seront surélevées pour
séparer les cyclistes du trafic motorisé. Cette infrastructure cyclable restera cependant assez étroite,
interrompue au niveau de l’arrêt de bus – y inclus des angles droits à négocier - et au niveau de la
Villa Baldauff pour y maintenir les 4 voies du trafic motorisé.

La nouvelle infrastructure prévue sur cet axe n’est guère digne d’une infrastructure cyclable d’une
capitale qui se dit « avant-gardiste » au sujet du vélo.
ProVelo revendique par conséquence la mise en place de larges voies cyclables sécurisées et
confortables, par la suppression d’une voie de circulation du trafic motorisé sur toute sa longueur.
Sinon la propose actuelle risque aussi de rapidement s’avérer comme inadéquate.
En ce qui concerne l’avant-gardisme, Paris démontre d’ailleurs bien comment l’apaisement du
trafic, la promotion de la mobilité active et la végétalisation de la ville peuvent aller de pair.
La canicule actuelle souligne plus que jamais que dans les agglomérations, la mise en place de
nouvelles infrastructures pour la mobilité active ne peut se faire qu’au dépens de l’espace dédié au
trafic motorisé, qui contribue de façon importante au changement climatique, plutôt qu’au dépens
d’arbres – tel que c’était le cas dans l’avenue Pasteur – ou d’autres espaces verts qui réduisent ses
impacts.

