Luxembourg, le 25 juillet 2022
Collège des Bourgmestre et Échevins
de la Ville de Luxembourg
Hôtel de Ville
42, Place Guillaume II
L-2090 Luxembourg

Objet: Emplacements pour vélos lors d’événements culturels
Madame la Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Échevins,
La ville de Luxembourg veille à offrir à ses habitants et visiteurs un programme culturel et d’animations
luxuriant et varié pendant tout l’été avec des événements tel que « Kinnekswiiss loves » au début juillet, le
« Blues and Jazz Festival », le « City Open Air Cinema » ou bien sûre encore la « Schueberfouer » en août et
septembre.
ProVelo a cependant dû constater que tandis que la ville de Luxembourg est bien équipée en terme de places
de parking pour automobiles, surtout avec ces nombreux parkings couverts à travers le centre ville, une vraie
stratégie de mise en place d’emplacements pour vélos fait défaut.
Ceci devient particulièrement évident lors d’événements culturels d’envergure en été, ou l’offre
d’emplacements de stationnement pour vélos ne suffit en aucune mesure pour accueillir tous les cyclistes qui
s’y rendent en vélo. Par conséquence, les gens vont attacher leur vélos au mobilier urbain, au panneaux et
aux arbres, tel qu’il était p.ex. visiblement le cas lors de l’événement sur la Kinnekswiiss.
A part notre revendication de mettre en place une stratégie générale « parking vélos », tel que nous l’avons
déjà itéré dans nos réunions avec vous et vos services, comprenant un volet pour les emplacements publics et
un volet au profit des habitants n’ayant pas de possibilités de stationnement de vélo dans leur résidences,
nous aimerions par la présente surtout souligner l’importance de mettre en place, à court terme, des parkings
pour vélos temporaires sécurisés a proximité des accès principaux lors de tels événements.
Pour la « Schueberfouer » 2022 ProVelo revendique ainsi la mise en place d’un tel « parking vélo » au
minimum au niveau du rond-point Schuman ou les flux des cyclistes provenant du centre ville, du Kirchberg
et de l’ascenseur panoramique convergent. Des emplacements supplémentaires du côté opposé du Glacis,
pour accueillir les cyclistes de Merl/Bel Air/Strassen ne seraient cependant guère de moindre importance.
En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame la
Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, l’expression de notre très haute considération.

Pour ProVelo.lu a.s.b.l.

Monique Goldschmit
Présidente

