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Perspectives et espoirs

Et bing et poum!

Il a pris sa voiture
les pigeons avaient chié dessus
et puis il a fait du cinq de moyenne
pendant des heures et des heures
il a éraflé une aile
il a bosselé son pare-chocs
on lui a craché sur son pare-brise
et il a attrapé cinq contraventions
ah qu'il ah qu'il ah qu'il est content

d'avoir promené sa bonne ouature

si elle lui a coûté tellement d'argent
c'est pas pour en faire des confitures
et bing et poum et bing et pan.

Raymond Queneau
„Courir les rues" (1967)



Lam deux mil tout proche nous incite
à. porter nos réflexions sur l'évolution future
du trafic. Vouloir prédire l'état de la
circula-tiondans notre ville à l'entrée du 21' siècle
n'est pas facile. Bien des projections ont été
faites ces dernières décennies, mais la réalité les
a dépassées toutes.

S'intéresser au trafic urbain revient en

partie â. s'interroger sur le rôle que jouera la
voiture dans la ville et dans la société de
demain. Y aura-t-il une relation d'amour ou

par contre une relation conflictuelle?
Llomo automobilicus adore sa voiture.

Pour lui elle est synonyme de liberté, symbole
d'acquis sociaux et d'égalité. Il peut se

compa-rerà son voisin en puissance-moteur, et pour
un prix abordable, la voiture lui confère la
pos-sibilitéde se déplacer apparemment sans

limi-tation,ce qui jadis n'était le privilège que d'un

groupe de nantis. Que la voiture soit â. l'arrêt

pendant 95% du temps ne le gêne guère.
Mais il faut en convenir, la voiture est

assurément l'un des changements majeurs
sur-venusau cours du 20e siècle et a marqué de
manière décisive la société.

évolution: Le nombre de places de travail s'est
accru de manière continue. Actuellement la
ville offre 60.000 emplois et 1,2 millions de m2
de surfaces de bureaux (6 millions à Bruxelles).
Environ 40.000 personnes viennent travailler

quotidiennement en ville dont les 1/4 en voiture

particulière. En moyenne, le taux
d'occupa-tion

par véhicule dépasse â. peine l'unité. Le
nombre des frontaliers non-résidents dans le

pays a plus que doublé entre 1985 et 1990. Le
volume de la circulation entrant et sortant de la
ville a augmenté de 50% entre 1980 et 1990.

Par contre, la surface utilisable par le trafic
automobile n'a pratiquement pas varié.

Selon les experts l'ouverture des
fron-tièresen 1993 fera encore croître de manière
considérable le volume du trafic lourd. Pour le
moment celui-ci connaît en Europe une

aug-mentationannuelle d'environ 7% qui, au

total, sera d'environ 50% jusqu'à l'an 2000.

Il est probable que les tendances des
der-nièresannées vont persister jusqu'à l'an 2000

au moins. A ce rythme la saturation complète
des centres de la ville par le trafic automobile
est prévisible à une échéance de 5 à 8 ans.

Que faire alors? Réagir par l'emploi des
machines excavatrices pour élargir la voirie?
Certes non, car une occupation
supplémen-tairede l'espace public par la voiture
condui-raitnécessairement â. la démolition de la
sub-stancebâtie et â. l'appauvrissement de l'habitat.
La dégradation de la communication entre

hommes et la destruction de la spécificité
urbaine en seraient le résultat et se traduise-
raient par la perte de la qualité de vie. Ce serait
un marché de dupes et le règne de la voiture sur

la ville. Et de nouveau nous nous retrouverions

rapidement à l'ancien niveau de nuisances par
un apport de voitures supplémentaires
engen-dré

par l'espace nouvellement libéré. La voi-

ture a horreur du vide. En termes de transport,
on peut affirmer que plus le déplacement en

voiture est facilité, plus l'individu se décidera
en sa faveur. Le problème du stationnement ne

pourra de toute façon pas être résolu. Plus que
jamais nous estimons inacceptable de baser
l'urbanisme sur des critères mettant en danger
notre santé et modifiant de manière décisive les
structures de notre ville.

Cela ne signifie cependant pas l'arrêt

complet de toute construction routière. Au
contraire certaines artères de délestage
conti-nuerontà être réalisées pour réduire le trafic de

transit, en particulier le trafic lourd et pour
éli-minerdes noeuds particulièrement dangereux
ou provoquant une congestion inadmissible. Il
en sera ainsi du contournement Est de la ville
de Luxembourg qui sera terminé jusqu'à la
voie rapide du Kirchberg avant la fin de cette

décennie. Il en sera de même de la pénétrante
Sud et de la rocade de Bonnevoie. L'autoroute
de Trèves sera achevée encore cette année. Il est

probable que la route du Nord avec son

débouché â. Kirchberg sera en construction
avant le début du 3e millénaire.

Parallèlement les artères délestées d'une

partie de leur trafic auront été réaménagées au

centre de la Ville-Haute et de la Gare avec

récupération d'espace au profit des usagers
non motorisés. On peut penser qu'une
inter-dictionde circuler nocturne et des itinéraires

obligatoires pour les poids lourds auront été

imposés pour limiter leur impact sur la ville.
Bien que les poids lourds ne représentent que
10% du volume de la circulation en ville, ils

présentent un encombrement spatial supérieur
et produisent 30 à. 40% du volume des oxydes
d'azote.

Amorce d'une prise de conscience

L'utilisation de la voiture par l'homme
n'est souvent rien d'autre que l'expression de
son égoïsme qui le pousse â. réclamer: „Toute

liberté pour moi et mon
."`

véhicule et cela partout où

je veux."
Mais l'homme

com-menceaussi à se rendre

compte que les ressources

„ naturelles ne sont pas
illi-mitéeset qu'une utilisation
inconsidérée de la voiture

peut porter un préjudice
grave â l'environnement et

dégrader sérieusement
notre patrimoine urbain et

-4 culturel. La majorité des

gens est au courant de la
menace que les gaz
d'é-chappementdes voitures
font peser sur leur santé.
65% de la population se

déclare gênée par le bruit

provoqué par la circulation.

Chronique d'une
paralysie annoncée

Depuis 30 ans le parc automobile est en

progression constante. Au Luxembourg le
nombre des voitures particulières et

commer-cialess'est multiplié par 6 pendant cette
pério-de.En 1990, année record, 8.200

immatricula-tionssupplémentaires ont été enregistrées
dans cette catégorie de véhicules et ont

néces-sitéla mise â disposition d'au moins 16 ha
d'es-pacesnouveaux rien que pour qu'elles puissent
stationner. Ce chiffre est pratiquement du
même ordre de grandeur que les surfaces de

logement supplémentaires créées pendant la
même période.

De 1981 à 1991 la population de la ville de

Luxembourg a diminué de 4,2% alors que
celle de
Luxembourg-cam-pagnea augmenté de

17,1 % . L'excès des
disponi-bilitéspériphériques en

ter-rainsest 3. la base de
constructions sur des zones

toujours plus éloignées et

Azeosskee.„ ,

plus marginales, contri- -

buant ainsi à. augmenter le
besoin de déplacements en

voitures et se traduisant

pour les navetteurs par des

trajets toujours plus longs.
L'étalement diffus et

désor-donnéde l'habitat est d'au-
tant plus problématique
qu'il rend difficile
l'implan-tationutile de transports en

commun.

Quelques chiffres

pourront documenter cette
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Rares sont ceux qui pensent qu'il est encore

possible de dominer la circulation urbaine par
une planification correcte sans restriction
fon-damentaledu volume du trafic. Beaucoup ont

pris conscience que la vie et la ville ne peuvent
être vécues dans la seule perspective du pare-
brise ou selon un mode de vie exclusivement
automobile.

Cette prise de conscience constituera un

paramètre important, mais possible pour le

planificateur urbain. Mais d'un autre côté c'est
un facteur assez aléatoire. En effet, le
compor-tementréel de l'individu se trouve assez

sou-venten opposition flagrante avec ses

affirma-tions.Des sondages ont révélé qu'une forte

majorité des automobilistes pense qu'il faut
rouler moins, mais les mêmes estiment que
cette restriction s'applique essentiellement
aux autres, car eux-mêmes ont absolument
besoin de leur voiture! C'est dans cette

fâ-cheusecontradiction que réside de dilemme de
la planification communale de la circulation.

L'évolution de la circulation vers un

déploiement toujours plus large est un

phéno-mèneassez récent (30 ans) et il est dès lors pas

illogique de penser que les tendances actuelles
ne sont pas irréversibles. La prise de
conscience croissante des problèmes majeurs
de notre époque aboutira forcément à une

compréhension et une approche différentes de
la planification urbaine.

Perspectives pour une

cohabitation acceptable

L'aménagement urbanistique de notre

ville et l'organisation des déplacements futurs
auront pour but de maintenir et d'améliorer,
voire de créer par endroits, une certaine
qua-litéde vie pour les habitants et les visiteurs de
notre cité que nous souhaitons vivable,
attrac-tiveet accessible. Pour arriver â ce résultat il

s'agira de revaloriser l'habitat, de réorganiser
l'espace public par un partage plus adéquat et

de favoriser les transports en commun plus
économiques, plus écologiques et moins
consommateurs d'espace que la voiture
parti-culière.Il s'agira d'arriver â un meilleur
équili-breentre différents modes de transports. Cela

passera nécessairement par une limitation des

déplacements privés et une modération de la
vitesse pour maintenir les nuisances du trafic
automobile en dessous de certaines limites

acceptables. Le but ne pourra pas être
l'opti-misationdu déroulement du trafic, la fluidité
totale étant un mythe, mais l'adaptation de la
circulation au réseau routier forcément étroit

de notre ville-forteresse.
La ville vient de se doter d'un nouveau

projet d'aménagement général. Ses auteurs

y voient la possibilité de lui garantir une

évo-lutionurbanistique équilibrée en misant entre

autre sur la sauvegarde du patrimoine
archi-tectural,le développement de l'habitat et la

création de zones spécifiques pour le secteur

tertiaire. Cette nouvelle réglementation



entend également à restructurer le noyau des

quartiers, à sauvegarder leur identité et à créer

une place centrale â. Bonnevoie, Hamm, Merl,
Belair, Limpertsberg, etc. Il est vrai que suite
à la motorisation généralisée les espaces dits

publics ont perdu une partie de leur
destina-tionet ne servent plus que de médiateur dans la
relation individu-société.

Il est probable que nous assisterons dans
la prochaine décennie à. une reconquête des

espaces publics par le trafic non motorisé, au

développement de petits centres de quartier et

de points de communication ainsi qu'à un

regain d'animation dans des quartiers devenus

plus fonctionnels. Les déplacements vers les

grandes surfaces constituent de lourdes
char-gespour le trafic. Grâce à un meilleur attrait
des espaces dits de „proximité", les résidents
seront incités à parcourir les distances réduites

plutôt à pied ou à vélo. Dans les rues

inté-rieuresdes quartiers d'habitation les nuisances

proviennent plus fréquemment des
déplace-mentsinternes de voisinage que du trafic de
transit. La vitesse de circulation sera réduite
sur l'ensemble du territoire de la ville par des
mesures réglementaires, accompagnées
d'in-terventionsconstructives pour les rendre
cré-dibles.Pour tout projet de réamenagement
routier les questions de circulation et

d'urba-nismeallant de pair devront être discutées
ensemble. Cela vaut également pour les artères

principales, car trop souvent on voit encore

resurgir les démons issus de la conception de la
circulation des années soixante, ayant eu la
voiture comme seul critère de planification.

Pour ce qui est des espaces publics au

cen-trede la ville, la zone piétonne pourra
s'éten-dreet couvrir la rue de la Reine, la rue du
Mar-ché-aux-Herbes,une partie de la rue

Philip-peII et de l'avenue de la Porte Neuve, la rue de
la Poste, etc. La vieille ville sera probablement
interdite â toute circulation particulière. Au

quartier de la Gare les rues Joseph Junck et du
Fort Wedell pourront être transformées en

zone piétonne une fois la
reconstruction des pâtés
adjacents terminée. La

place de Strasbourg et ses

abords connaîtront un

réa-ménagementcomplet avant

la fin de cette décennie.

Certaines zones

figu-rentau nouveau projet
d'aménagement général
comme ensembles â

res-tructurer.Il s'agit
principa-lementdes sites de la rocade
de Bonnevoie, de la place
de l'Etoile et du quartier de
Hollerich. Ces sites
cen-trauxprésentent de grandes
potentialités pour grouper
une surface non négligeable
en bureaux, commerces et

logements. Ils sont très
bien situés pour être des-

servis par un système de transports en

com-munperformant et ont l'avantage de profiter
d'une infrastructure en place. Une grande
par-tiedes activités de bureaux qui ont dû être

logées dans les quartiers d'habitation
pour-raients'orienter vers ces nouveaux sites.

Nous constatons actuellement le
dévelop-pementd'importants centres d'affaires â. Stras-

sen, â Findel et au Kirchberg. Il est difficile de

savoir, si les tendances actuelles d'aller vers la

périphérie de la ville pour y trouver une

circu-lationautomobile plus calme, une abondance
de places de stationnement et la proximité des

grands axes routiers se poursuivront. Mais une

trop grande densification de ces sites risque de
créer des problèmes de circulation
difficile-mentsolubles, si cette densification n'est pas

accompagnée par l'aménagement d'un
sys-tèmede transport en commun performant et

d'une limitation des places de stationnement.
Pour l'état général de la circulation il serait

avantageux de développer avant tout les sites
centraux. D'un autre côté il y a lieu de relever

que toute modification de la distorsion
exis-tantactuellement entre les programmes
„bureau" et „logements" en faveur de l'habitat
aura des répercussions positives sur le trafic.
Dans l'hypothèse contraire le problème des
navetteurs aux heures de pointe s'aggravera de

façon considérable.
Parmi les différents sites de

développe-mentpossibles celui situé aux abords des rails
des chemins de fer et en particulier la partie
comprise entre les Rotondes CFL dans la rue

de Bonnevoie et le boulevard d'Avranches sera

une des plus importantes opérations
urbanisti-quesde la prochaine décennie. La silhouette de
la ville en sera modifiée. Le recouvrement des

rails, plaçant ceux-ci en tunnel, permettra non

seulement la création d'une voie de délestage

pour l'avenue de la Gare, la rue de Bonnevoie,
la rue des Trévires et la rue du Cimetière, mais
la jonction entre les quartiers de la Gare et de
Bonnevoie et ainsi la création d'une nouvelle
urbanité en ces lieux. De part sa situation
opti-male

par rapport aux transports en commun le
site de la rocade permettra de recueillir
quel-ques60.000 m2 de bureaux et 30.000 m2 de

logements sans impact majeur sur la
circula-tion.

Un autre quartier qui sera complètement
restructuré dans la prochaine décennie sera

celui de la place de l'Etoile. Cette nouvelle
zone d'accueil pourrait devenir un quartier
plein de vie. La richesse en sera l'intégration de

programmes variés: commerces, bureaux,
logements, hôtels, restaurants, cafés,
terras-ses,etc. Le tracé de la voirie sera modifié. La
rue de Rollingergrund sera déviée et

débou-cheraà la hauteur de l'actuelle station
d'es-sencedans la route d'Arlon. Dans l'axe de cette

voie une nouvelle place s'organisera entre la
route d'Arlon et la rue Val Ste Croix qui sera

prolongée comme voie de desserte locale vers

le boulevard Grande-Duchesse Charlotte. Le
trafic descendant la route d'Arlon pourra
continuer tout droit vers le boulevard Joseph
II sans faire le détour par la place Churchill.

La partie écrite du nouveau plan
d'aména-gementprescrit des limitations à
l'aménage-mentde places de stationnement dans les
zones mixtes, ce qui aura assurément un

impact positif sur le volume du trafic. A
l'ave-niruniquement les places pour le logement et

un nombre très limité pour les fonctions
bureaux et commerces devraient être
autori-séesle long des lignes principales des
trans-portsen commun.

Verrons-nous l'arrivée
de nouveaux modes de transport?

Quels que soient les programmes d'action

qui seront mis en pratique dans les années
â venir pour gérer les
dépla-cementsdans la ville, toutes

les stratégies afficheront
comme priorité la mise en

place d'un système de

transports en commun

, confortable, performant et

e<,, accessible. Le problème des

transports n'est pas
uni-quementcelui à l'intérieur
de la ville mais il présente
avant tout une composante
régionale.

Dans un proche avenir
nous verrons

l'aménage-mentsupplémentaire de
couloirs réservés aux

trans-portsen commun dans
l'avenue Emile Reuter pour
entrer en ville, dans
l'ave-nuede la Liberté vers la

Gare, dans la rue Aldringen



et dans la rue des Bains dans
les deux sens, sur la
péné-tranteSud et sur la rocade
de Bonnevoie, etc. Plus les

transports en commun

cir-culentsur site propre, plus
ils sont attractifs. Les
fré-quencesdescendront
pro-bablementen dessous des
10 minutes et il est à croire

qu'un jour les bus offriront
des places assises à tous les
clients et que les aubettes
aux arrêts seront

climati-séesou chauffées en hiver.
A moyen terme la gare

d'autobus à la place de la
Gare sera complètement
réaménagée à la suite du

déplacement des ateliers
CFL à l'extérieur de la ville.
Sur le site ainsi libéré dans
la rue de Bonnevoie
d'au-cunsprévoient la
construc-tiond'une gare pour
auto-bussurmontée par un

immeuble de bureaux ou

par un hôtel. Devant le bâtiment de la Gare,
nous assisterons à la construction
d'immeu-blescommerciaux et de bureaux à la hauteur de
l'actuel bâtiment des Douanes ainsi que d'un

parking souterrain. La place de la Gare sera

réservée aux piétons, aux cyclistes, aux taxis et

au stationnement courte durée. On peut
ima-ginerque le trafic automobile passant devant la
Gare ira se cacher dans une trémie souterraine

permettant ainsi la création d'une véritable

place urbaine.
Dans les années â venir le modal-split

changera en faveur des transports en commun

et on peut supposer que sur certaines lignes un

nouveau mode de transport en commun fera
son apparition. Ce ne sera peut-être pas un

métro souterrain, car tout est question
d'échelle ce qu'il ne faudrait pas oublier.

Abandonnés pendant un temps, parce

que jugés démodés et encombrants les
tram-waysmodernes connaissent aujourd'hui une

véritable renaissance. Circulant en surface et

en site propre le tram est devenu en maintes
villes européennes une véritable vedette. Pour
la ville de Luxembourg cela pourrait être

l'enjeu d'une nouvelle dynamique. En effet,
l'introduction d'un nouveau mode de
trans-portne serait pas sans influence sur le
com-merceet le marché de l'immobilier, mais
quel-quesoit le nouveau mode de transport, il ne

fera pas son apparition à court terme. Mais il
est déjà maintenant évident que dans les
décen-niesà venir la collectivité devra investir de
for-midablessommes dans le développement des

transports en commun pareillement à ce qui
a été fait il y a un siècle pour le développement
du réseau ferroviaire et, au cours de ce siècle,
pour la construction de l'aéroport et des
auto-routeset voies rapides.
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D'ici la fin de cette décennie, les
déplace-mentsnon motorisés auront gagné beaucoup
en terrain. Un réseau de pistes cyclables reliera
les différents quartiers de la ville et les
quar-tiersd'habitation aux centres de la cité. Les

piétons et les cyclistes cohabiteront sur

cer-tainesallées du parc central et les artères à forte
circulation seront dotées de pistes cyclables
propres. En communication avec l'ascenseur
du Grund, un réseau de pistes cyclables
sillon-nerala vallée de la Pétrusse et longera les
ruis-seauxde la Drosbach et de Merl. Bien que la

bicyclette soit en forte progression, nous ne

deviendrons jamais la Hollande pour des
rai-sonsde topographie et de mentalité.

Nous assisterons aussi â un retour vers la
marche à pied si nous réussissons à agrémenter
le chemin des piétons et à faciliter le passage
des voies de circulation. Verrons-nous un jour
la création d'une liaison piétonne entre le
pla-teaudu Kirchberg et la vieille ville à l'aide d'un
funiculaire p.ex. ou verrons-nous à

Luxem-bourgl'apparition d'ascenseurs urbains
incli-nésautomatiques et autorisant le
franchisse-mentde toute pente?

Les différents modes de transport du
futur devront fonctionner en

complémentari-té.Dans cet ordre d'idées, il serait intéressant

d'explorer la possibilité d'utiliser des systèmes
comme le „car-pooling" et le „car-sharing"
qui ont fait leur preuve à l'étranger. Le „car-

pooling" consiste à collecter en un point
donné 2 à 3 passagers et à rouler ensemble vers

la ville avec la possibilité d'utiliser les couloirs
des transports en commun. Le „car-sharing"
s'adresse plutôt au citadin qui n'a que
sporadi-quementbesoin d'une voiture. Au lieu
d'ache-terson propre véhicule il devient actionnaire
d'une société, ensemble avec des personnes qui

se trouvent dans le même cas. La société
pos-sèdedes voitures et les met à la disposition de
ses actionnaires selon leurs besoins.

Diminution du trafic automobile

L'attrait des transports publics et la
reva-lorisationde l'espace urbain ne seront à eux

seuls pas suffisants pour inciter
l'automobi-listeà changer de mode de transport. C'est
comme si les taxes de stationnement pouvaient
être acquittées par des dons volontaires.

Est-ce que l'automobiliste peut être
convaincu d'une utilisation plus modérée de la
voiture? Le trafic est-il modulable? Il faut le

penser, car certaines villes européennes qui ont

une structure semblable à la nôtre, présentent
des taux d'utilisation de transports en

com-munbeaucoup plus élevées.
Dans dix ans le centre de la ville ne sera

pas devenu plus grand et il est clair qu'on ne

pourra pas laisser entrer dans cet espace limité

toujours plus de voitures. L'organisation des

déplacements passera par certaines
restric-tions,non par antipathie pour la voiture, mais

pour diminuer la circulation à un seuil assurant

un meilleur cadre de vie aux habitants, car il est

un fait que le trafic motorisé cause de grands
dommages à la santé humaine et à

l'environne-mentnaturel.
Restreindre l'utilisation de la voiture ne

signifiera cependant pas la fermeture du
Cen-tre-Villeet du Centre-Gare à toute voiture

particulière ou l'interdiction de circuler en

fonction de la parité du numéro de la plaque
d'immatriculation. La voiture aura son rôle
à jouer en ville mais non en concurrence mais
en complément aux autres modes de
trans-ports.Une certaine accessibilité de la ville avec



la voiture restera importante pour l'économie,
le commerce et le tourisme. Pour toute une

catégorie de gens (médecins, taxis, services de
livraison et de dépannage, etc.) l'utilisation de
la voiture est un outil irremplaçable. Des

mesures trop restrictives pourraient éliminer
certaines fonctions du centre alors que la

richesse de la ville réside justement dans sa

diversité et dans la cohabitation
d'innombra-blesfonctions économiques, culturelles et

sociales regroupées sur un espace relativement
restreint.

Les espaces de stationnement constituent
le principal élément conditionnant le trafic
motorisé. Tout trajet commence et se termine
sur une place de stationnement. Il y aura

tou-joursun manque de places en ville, l'espace
réservé au parcage et à la circulation n'étant pas
extensible indéfiniment. Il s'agira de gérer la

pénurie en fixant des priorités.
D'ici la fin des années 90 tout le territoire

du Centre-Ville, de la Gare, des quartiers
d'ha-bitationavoisinants et des faubourgs seront

couverts par un plan de stationnement
cohé-rent.Au centre la courte durée sera favorisée

pour dissuader les voitures ventouses, pour
augmenter le taux de rotation et pour garantir
ainsi l'accessibilité aux différentes activités
commerciales et de service de la Ville. Des

ouvrages de stationnement souterrains seront

encore construits sous la place Churchill, sous

le parvis du Nouveau Théâtre et peut-être
à l'avenue Monterey. Ces nouveaux parkings
seront réalisés pour les besoins des résidents et

pour compenser les places récupérées en

sur-facepar les piétons et les cyclistes. La
construction d'un ouvrage de stationnement
d'une grande capacité sous le champ des Glacis
reviendrait à programmer définitivement la

congestion dans ce secteur pour des raisons de
saturation de la voirie avoisinante. Ce serait en

tout cas un démenti à toute politique des

trans-portsquelque peu crédible.

Partout des mesures seront prises en

faveur des résidents pour
leur garantir une qualité de
vie adéquate et pour
per-suaderd'aucuns à revenir
habiter en ville. Cela pré- -

suppose aussi que l'épa-
'

nouissement de la ville sera

fondé sur la construction
soutenue de logements
supplémentaires. Il est

pos-sible
que le stationnement

résidentiel ne puisse
résou-dretous les problèmes dans
les quartiers denses et les

quartiers anciens où les
maisons sont dépourvues
de garages et oir la demande
des résidents est plus forte

que l'offre sur la voirie. ---

Dans ces cas on pourrait "

envisager la réalisation sous

le domaine public de garages de quartier
à capacité limitée et facilement accessibles. Ces

garages seraient financés par la collectivité,
loués ou vendus aux résidents du quartier. En

surface, une amélioration des espaces
avoisi-nantsserait alors réalisable.

Le navetteur est un mal-aimé en ville, lui,
qui passe chaque jour devant des centaines de

logements sans se poser la question quelle
serait sa réaction si un nombre identique de
voitures passait devant la maison qu'il s'est
construite au vert. En ville le navetteur est un

grand mangeur d'espace et un fort générateur
de trafic aux heures de pointe. La tarification

progressive, le stationnement résidentiel, la
limitation de la durée du stationnement, une

surveillance adéquate et une meilleure offre
des transports en commun inciteront le
navet-teurà changer de mode de transport.

Le système des P & R installés aux abords
de la ville sera étendu. Si la route du Nord
venait à exécution un immense ouvrage de
rabattement deviendrait nécessaire à Kirch-

berg. Il est probable qu'un grand parking de
dissuasion sera également construit aux abords
de l'échangeur de Cessange, mais d'une
manière générale les futurs parkings
d'échange seront aménagés plus à l'extérieur
de la ville, p.ex. à Junglinster, Alzingen,
Marner, Bridel, etc. De là partiront à une

cadence élevée des bus pour amener les clients
en un minimum de temps vers le centre de la
ville. Ces bus circuleront en majeure partie sur

des couloirs reservés.
Verrons-nous des mesures encore plus

restrictives comme le roadpricing? Il n'y a pas
si longtemps, il n'était pas imaginable de
devoir payer pour pouvoir stationner sa

voi-ture.Aujourd'hui déjà il faut payer pour
rou-lersur certaines routes ou ponts et pour entrer

dans certaines villes scandinaves. Ce sera le
retour à la pratique de l'octroi qui autorisera la
ville à percevoir des droits de circulation sur

les voies publiques dans une zone spécifique.

La télématique et l'électronique

A l'aube du 3e millénaire, la télématique et

l'électronique joueront un rôle important dans
le guidage du conducteur et dans
l'organisa-tiondes déplacements. Nous verrons

l'infras-tructureroutière dotée d'une „intelligence"
qui lui permettra de „dialoguer" avec

l'auto-mobiliste.
Des systèmes radio seront installés dans

les voitures qui communiqueront avec des

points fixes au bord de la route et qui
informe-ronten temps réel les usagers à bord de l'état
du trafic routier et leur prédiront les temps de

parcours nécessaires sur différents tronçons
possibles. Ainsi, pour se rendre à destination,
un automobiliste empruntera le chemin le plus
rapide (le plus court en temps et non en

kilo-mètres)grâce au système de navigation
dyna-miquequi le guidera. En arrivant à la ville, il

pourra avoir des informations sur les
disponi-bilitésde places de parking avec possibilité de
réservation à l'avance. L'étranger pourra
rece-voirà bord de son véhicule toutes sortes

d'in-formationstouristiques. Ces systèmes
intelli-gentssont à l'étude et leur mise en pratique
dépendra de leur utilité réelle, de la capacité du
conducteur de les maîtriser et de son

accepta-tionde se laisser téléguider.
Le planificateur urbain aura à sa

disposi-tiondes instruments de travail d'une autre

génération que ceux en service aujourd'hui. Il
sera plus encore à même de mettre en oeuvre

des stratégies de gestion permettant
d'optimi-serdavantage les feux de signalisation et de
mieux distribuer le trafic sur l'ensemble du
réseau tout en fournissant les informations

adéquates aux automobilistes. A long terme la

gestion du trafic et le gui-
dage des véhicules seront

intégrés.
A moyen terme nous

, verrons apparaître à la ville
et déjà à sa périphérie des

systèmes électroniques
informant l'automobiliste
sur le nombre réel de places
de stationnement encore

libres et leur localisation

it par rapport au centre. Il
4), -•

pourra décider alors quel
sera pour lui le meilleur
choix à faire pour arriver
à sa destination.

Des panneaux àmes--
sages variables informeront
l'automobiliste sur des;et

:,.>4 incidents ou des chantiers
en ville et lui recommande-
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ront un itinéraire en fonction des
encombre-mentsde la circulation.

L'électronique fera également son entrée
dans la gestion des transports en commun et

dans l'information des clients. Tous les
véhi-culespourront être localisés de façon
perma-nenteet en cas d'anomalie, le service
responsa-ble

pourra intervenir à tout moment pour
redresser la situation. A l'intérieur des bus et

aux stations la clientèle sera informée sur la
situation du bus en temps réel. Aux carrefours
le passage des transports en commun sera

favorisé.
Les voitures qui circuleront en ville

à l'avenir ne seront pas les mêmes
qu'aujour-d'hui.Elles deviendront plus silencieuses et

plus propres. A moyen terme la voiture
à essence est condamnée. La voiture du futur

pourrait être mue par le méthanol ou par la
force électrique alimentée en partie à l'aide de
cellules solaires très performantes. Une
nou-vellegénération de véhicules urbains réduira
les problèmes de la pollution de l'air et du
bruit du trafic mais ne pourra résoudre les

problèmes de congestion.
On peut se poser maintenant la question

si toutes les stratégies techniques qui seront

appliquées dans le futur suffiront pour
maîtri-serle trafic?

Ici il ne faut pas se tromper et le jour
vien-draoù la technique de la circulation ne saura

plus résoudre les problèmes et il deviendra

impératif d'agir sur d'autres plans. Les
trans-portspar route, qui sont actuellement des
stocks ambulants et les voitures particulières
sont fortement subsidiées et leur coût réel
n'est pas pris en compte. D'aucuns ont calculé

que 23,5% du produit national brut est néces-
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saire pour réparer tous les dégâts et pour
éli-minertoutes les nuisances causés par la
voi-ture.Par cela il faut comprendre tous les frais
de santé, la réparation des dégâts écologiques
et matériels, les frais d'assurance, la
consom-mationd'énergie, les coûts de recyclage des
véhicules mais aussi les mesures constructives
de protection (double vitrage/écran
anti-bruit,etc.). Le principe du pollueur-payeur ne

pourra pas épargner éternellement le secteur

de la circulation et il est à croire que les impôts
et taxes concernant la voiture croîtront de

façon substantielle à l'avenir.
Pour conclure on peut dire que la voiture

continuera à garder une forte attractivité et

restera un moyen de transport important, mais
ce n'est pas pour autant que le trafic devra

étrangler la ville. La mobilité est un besoin
mais pas une fin en soi. Il ne suffit pas de
bou-gerpour être heureux. L'acceptation des
ten-dancesactuelles pourrait mener à une ville

invivable, à une forme d'agglomération étalée
dans l'espace et à la perte d'une certaine qualité
de vie urbaine. La voiture restera présente
dans la ville mais dans une proportion
moin-dre.La ville de demain ne sera ni la „ville sans

voiture" ni la „ville tout voiture".
L'évolution de la circulation ne se laisse

pas cerner uniquement à l'aide de paramètres
techniques. Tant de choses dépendront de
notre mode de vie de demain, de notre attitude
envers la voiture, de la façon dont nous

réussi-ronsà résoudre les problèmes de
l'environne-ment,à garantir l'attrait de la ville et â arrêter

l'émigration vers la campagne et la périphérie
de la ville.

La télécommunication jouera un rôle

important dans les activités de demain et le tra-

vail à l'écran pourra remplacer certains
dépla-cementsphysiques. Globalement nous

enre-gistreronsmoins de mouvements
profession-nelsen voiture particulière. Par contre nous

nous dirigerons plus vers une société de
loi-sirs.On admet généralement que le volume de

temps libre augmentera sensiblement dans la
décennie â venir. La préretraite, le travail à mi-

temps, la diminution des heures de travail en

général et l'augmentation des jours de congé
feront croître le temps disponible pour le
loi-sir.Les déplacements pour les activités de
loi-sirs,la culture, la formation et le
divertisse-mentaugmenteront en conséquence. Les

transports en commun seront peut-être moins
bien situés pour répondre à cette demande de
mobilité irrégulière.

Plus que jamais il sera important de
conti-nuerl'analyse du trafic sous tous ses aspects,
de dégager l'influence de toutes ses

composan-teset de développer de nouvelles stratégies de

transport et d'urbanisme. Il n'existe pas de

stratégie simple mais tout un ensemble de
mesures à prendre â plusieurs niveaux. La
ténacité et la transparence seront les
condi-tionspour garantir une large acceptation de
mesures restrictives. Toutes les stratégies
d'ac-tionqui seront mises en place à l'avenir
abouti-rontà une modération de la circulation et à son

adaptation aux intérêts de notre ville pourvu
que la société soit prête à le vouloir et qu'elle
ne préfère pas s'arranger avec les effets négatifs
de la société automobile et accepter la
conges-tion.

Jean Schiltz
Ingénieur-directeur adjoint

de lAdministration des travaux

„Nichtaufden breiten Feldern oder in den
großen Gärten sehe ich den Frühling anbre-

Sondern aufden wenigen armseligen Bäu-
men eines kleinen städtischen Platzes. Dort
hebt sich das Grün ab wie ein Geschenk und ist
heiter wie eine rechte Traurigkeit.

Ich liebe diese einsamen Plätze, die sich
zwischen Straßen mit geringem Verkehr schie-
ben und selbst noch verkehrsärmer als diese
Straßen sind. Es sind nutzlose Lichtungen,

Dinge im Zustand der Erwartungen, zwischen
fernen Tumulten. Sie sind Dorf in der Stadt."

Fernando Pessoa
„Das Buch der Unruhe", 1932



Das Auto, des Luxemburgers liebstes Kind . . .

. . . sorgt für so manche Überraschung . .

. nimmt keine Rücksicht auf andere friedlichere
Verkehrsteilnehmer . . .

. . . die sinnvolle Neuverteilung des Straßenraums . .

• . . kostet Geld, Zeit und Nerven. . .

. verpestet die Luft und zerstört die Natur . . .

. . und bremst durch seine Omniprasenz

. . . zugunsten des öffentlichen Transports.
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