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Réaménagement de l'Avenue Porte-Neuve : donner de la place à la mobilité durable
Il y a quelque jours, l'association "Natur&Ëmwelt" s'est positionnée contre l'enlèvement d'abres du parc
municipal de la VdL, dans le cadre d'une extension du tram par l'avenue de la Porte-Neuve. L’association
préférerait une restructuration de l’espace routier existant entre les différents moyens de transport durables
(tram/bus,vélo,piéton).
ProVelo soutient cette revendication entièrement et propose une avenue avec des corridors dédiées aux
transports publics, aux piétons et aux vélos sur la chaussée existante de l'avenue de la Porte Neuve, ceci
avec le but de soulager les conflits entre les piétons et cyclistes sur des infrastructures mixtes au lieu de
maintenir l’accessibilité inconditionnelle du trafic motorisé individuel au centre-ville à tout prix.
Dans le cadre de l’étude « Eise Mobilitéitsplang fir Muer », plus de 50 % des participants seraient prêts à
utiliser leur voiture moins souvent sous condition que des alternatives qualitatives existent. Que ce soit
lors les réunions de quartier de la VdL ou lors de celles concernant le PNM2035, l’intérêt des participants
portait avant tout sur l’optimisation du transport public et des réseaux cyclables.
De plus en plus d’habitants sont désireux d’une nouvelle mobilité urbaine. La question principale est
désormais si les politiques et les planificateurs sont prêts eux aussi ?
Le projet du tram sur l’avenue de la porte neuve est à nouveau une chance pour les élus de démontrer
leurs priorités quant aux différents modes de déplacement et de faire preuve que le résultat du
« Mobilitéitsplang », lancé il y a 1 an, n’est pas censé être le « Business as usual », mais une réelle
réflexion sur les habitudes et les besoins de mobilité qui existent dans une ville moderne.
A l’étranger, de plus en plus de villes - dont très bientôt le cœur de Bruxelles - réorganisent leurs réseaux
routiers pour ainsi réduire le trafic de transit et apaiser les quartiers résidentiels et les centres villes.
L’objectif de telles mesures est une amélioration de la qualité de vie, une réduction des accidents
impliquant des piétons et un meilleur équilibre entre tous les différents modes de transport existants.
Au Luxembourg nous devons enfin mettre en question la dominance de la voiture individuelle et par
conséquence réfléchir sur le besoin d’une redistribution de l’espace routier en faveur de de la mobilité
durable.
Discuter l’enlèvement d’espaces verts lors d’une période prolongée de sécheresse et de canicules sous le
prétexte de la mobilité durable est un non-sens.
La majorité des enlèvements d’arbres qui ont été attribués au vélo ces dernières années étaient en réalité
à attribuer à un manque de vision et de volonté pour une mobilité différente dans laquelle le trafic motorisé
individuel ne jouerait plus le rôle central et devrait sacrifier une partie de son espace.
Alors, soyons francs : une mobilité orienté vers le futur, devrait être une planification en faveur d'un accès
direct, sans détour, pour la mobilité douce et les transports publics, et ce au détriment du trafic motorisé.
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