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Depuis 2005, le Grand-Duché de Luxembourg participe activement à la Semaine 

européenne de la mobilité qui se déroule chaque année du 16 au 22 septembre. L’objectif 

de la campagne est de sensibiliser à la mobilité durable ainsi que d’améliorer la santé et la 

qualité de vie des habitant·e·s. Pour cela, le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 

encourage les autorités locales à introduire et promouvoir des mesures de transport 

durable invitant leurs citoyen·nne·s à essayer des alternatives à la voiture.

Le thème annuel pour 2021 est « sécurité et bonne santé avec les mobilités durables ». 

Le choix du thème de cette année rend hommage aux épreuves subies par l’Europe (et 

le monde) pendant la pandémie de COVID-19. Il reflète également les opportunités de 

changement résultant de cette crise sanitaire sans précédent en Europe. Les villes et 

les services urbains ont mis en place des réponses créatives et résilientes à la pandémie. 

Cette année, la Semaine européenne de la mobilité célèbre la résilience des villes et 

leurs réalisations, tout en cherchant à maintenir cet élan. 

Les tendances qui se sont dessinées l’année dernière, telles que le développement de 

la mobilité active et le recours aux mobilités à zéro ou faibles émissions, doivent être 

davantage encouragées.

Zanter 2005 participéiert Lëtzebuerg aktiv un der Europäescher Mobilitéitswoch, déi 

alljoers vum 16. bis den 22. September stattfënnt. D’Zil vun der Campagne ass et fir eng 

méi nohalteg Mobilitéit ze sensibiliséieren an d’Gesondheet an d’Liewensqualitéit vun 

den Awunner·innen ze verbesseren. Dofir encouragéiert de Ministère fir Mobilitéit an 

ëffentlech Aarbechten déi lokal Autoritéite fir nohalteg Transportmoyenen anzeféieren 

an ze promovéieren. Soumat sollen d‘Bierger·innen invitéiert ginn Alternativen zum 

Auto auszeprobéieren.

D’Mobilitéitswoch 2021 huet Theema „Sécherheet a gutt Gesondheet mat der nohal-

teger Mobilitéit“. De Choix vum Theema erënnert un d’Erausfuerderunge mat deenen 

Europa (an d’Welt) wärend der COVID-19 Pandemie konfrontéiert war. Mee et reflek-

téiert awer och d’Chancë fir Verännerungen déi an dëser aussergewéinlecher Gesond-

heetskris an Europa entstane sinn. Stied a Gemengen hu mat kreativen a flexibele 

Léisungen op d’Pandemie reagéiert. Dëst Joer feiert d’Europäesch Mobilitéitswoch 

d’Widderstandsfäegkeet vun de Stied an hire Leeschtungen, an dem Bestriewen dëse 

positive Momentum z’erhalen.

D’Trends déi d’lescht Joer opgetaucht sinn, esou wéi d’Entwécklung vun der aktiver 

Mobilitéit an d’Benotzung vun null oder niddereger Emissiounsmobilitéit, musse weider 

encouragéiert ginn.

INTRO
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Touren
17h30 – gemittleche Vëlostour 
1 Stonn iwwert Vëlosweeër an  
der Gemeng mam Le Guidon Belvaux

17h30 – gemittlechen Trëppeltour
1 Stonn iwwert den Zolwerknapp

Info-Stänn
Vëlo Repair
Kleng Reparatioune selwer maachen?  
Loosst Iech hëllefen!

E-Cargo Bike
Eng Alternativ zum Auto?  
Kommt et ausprobéieren!

Vël’OK régional
Kommt déi nei E-Biken testen  
a mellt Iech un!

Infostand ESCH 2022
D’Kulturjoer kënnt mat grousse Schratt 
méi no. Kommt Iech informéieren! 

Give Box XXL
Saache verschenken amplaz se verstëbsen 
ze loossen oder ewech ze geheien. 
Bréngt Saache mat a kuckt wat dir 
gebrauche kënnt: Bicher, Kleeder, 
Spillsaachen, Klimbim…

VER AN STALTUNG 

Parking DayParking Day

» PLACE DE L’INDÉPENDANCE
 (SOLEUVRE) | 10H00 – 20H00
 
Kommt ze Fouss, mam Vëlo oder mam Bus!

17
Freiden

Vendredi

Fir Iessen a Gedrénks op der Plaz suergen  
de ganzen Dag d’Geschäfter ronderëm
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THIERRY KRUCHTEN

Head of Tourism, Mobility and Sustainable Development – Esch2022

Aktiv Mobilitéit  
an Accessibilitéit am Kader 
vun der Europäescher  
Kulturhaaptstad Esch2022

De Kulturhaaptstadprojet Esch2022 huet vill ënnerschiddlech Facetten. 

Eng wichteg Facette, déi sech an allen Iwwerleeungen erëmspigelt, ass 

d’Theema vun der aktiver Mobilitéit an domat verbonnen och d‘Accessi-

bilitéit.  Dës Theemen an d’Strategie vun Esch2022 z‘integréieren ass eng 

enorm Chance déi regional, mee och déi national Presenz ze stäerken an 

d’Envergure ze notzen, déi Esch2022 mat sech bréngt, fir dësen Theemen 

eng zentral Bedeitung ze ginn an se siichtbar an erliefbar ze maachen.

Esch2022 soll als Katalysator dénge fir alles, wat dono kënnt a soll der 

Regioun e wichtegen Impuls a ville Beräicher erméiglechen. Mee wat 

ass d’Roll vun Esch2022 fir den aktuelle Mobilitéitserausfuerderunge 

Rechnung ze droen? Wéi eng Ziler huet sech Esch2022 gesat a wéi eng 

positiv Effekter loossen sech och no 2022 eraus erzilen? Wisou ass 

d’Zesummenaarbecht vun all de lokalen a nationale Partner vun enormer 

Wichtegkeet a wéi eng konkret Projeten a Moossname sinn z‘erwaarden?

ALE XIS  L ION
Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs pour Cardiaques (ALGSC)  
& Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé (FLASS)

La prévention  
et la prise en charge  
des maladies chroniques par 
l’activité physique

La sédentarité est l’une des premières causes de décès dans le monde 

avec plus de 5 millions de victimes par an. L’activité physique permet 

notamment de prévenir l’apparition des maladies chroniques, telles que 

les maladies cardiovasculaires ou le cancer. De plus, elle joue un rôle 

important dans la prise en charge des maladies chroniques, que ce soit 

pendant ou après le traitement. Pour certaines maladies, elle permet 

même de diminuer le risque de récidive. Or, au même titre que la popula-

tion générale, un grand nombre de personnes atteintes de maladies 

chroniques ne suit pas les recommandations minimales d’activité physique 

de l’Organisation Mondiale de la Santé. Au Luxembourg, les membres 

de la Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé 

proposent plus de 70 heures par semaine d’activité physique théra-

peutique à l’attention des personnes atteintes de maladies chroniques. 

Toutefois, des efforts sont encore nécessaires pour augmenter l’offre et 

le nombre de participants.

KONFERENZ 

“Beweeg dech  
a bleif gesond”
» ARTIKUSS | 19H00  
Simultan-Iwwersetzung: Lëtzebuergesch & Franséisch
Umeldung: secretariat.technique@suessem.lu

22
Mëttwoch

Mercredi

“Beweeg dech  
a bleif gesond”
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DAVID EVER ARD
Everard Consulting & Communication 

Aktiv, gesond  
a sécher ënnerwee?
Wéi d’Europäesch Mobilitéitswoch de Fanger an d’Wonn leet.

Datt nohalteg Mobilitéit gesond ass, ass gewosst. Aktiv 

Mënsche bleiwe méi laang fit, si vill manner ufälleg fir 

Zivilisatiounskrankheeten a leien der Gesellschaft a 

villen Hisiichte vill manner op der Täsch. Awer huet 

een déi selwecht Fräiheeten ewéi Mënschen, déi sech 

fir de motoriséierten Individualverkéier entscheeden? 

A wéi steet et ëm d’Sécherheet beim Spadséieren oder 

Vëlofueren? Hei leet d’Europäesch Mobilitéitswoch de 

Fanger an eng Wonn, déi mir ganz gäre géinge vergiessen.

Den David Everard, onofhängege Beroder a Saachen 

nohalteg Mobilitéit, duussen Tourismus a sozialer 

Resilienz, deelt den Gedanken zum Theema mat Iech. 

Hie war siwe Joer laang de nationale Koordinator vun 

der Europäescher Mobilitéitswoch a schafft elo mat 

Gemengen an Institutiounen drun, sënnvoll Projeten 

z‘entwerfen an ëmzesetzen.

Sécurité et bonne santé  
avec les mobilités durables ? 
Comment la Semaine européenne de la mobilité met le doigt dans la plaie.

Nous savons tous que la mobilité active promeut la santé, que les gens 

actifs restent en forme plus longtemps et succombent moins aux maladies 

de civilisation - bref, ils vivent moins aux crochets de la société dans 

bien des aspects. Mais peut-on juxtaposer les libertés des adeptes de la 

mobilité active et des gens qui choisissent la mobilité motorisée indivi-

duelle ? Et qu’en est-il de la sécurité alors qu’on choisit de se déplacer à 

pied ou à vélo ? C’est ici que la semaine européenne de la mobilité met 

le doigt dans une plaie que nous ignorons souvent volontiers.

David Everard, consultant indépendant en matière de la mobilité durable, 

du tourisme lent et de la résilience au sens sociétal, partagera ses pensées 

à ce sujet avec vous. Pendant sept ans, il était le coordinateur national 

de la semaine européenne de la mobilité. Maintenant, David Everard  

développe et implémente des projets à sens avec des communes et des 

institutions.
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A K T I V  M O B I L I T É I T, 
M A M V Ë LO

 ― Ubannung un déi national Vëlospisten a 
Richtung Esch-Uelzecht, Déifferdeng an 
déi aner Uertschaften aus der Gemeng 
Suessem

 ― Eng performant Vëlospist mat engem 
Vëlo-Expresswee laanscht d’Autobunn a 
Richtung Stad Lëtzebuerg

 ― D’Vëlosfrëndlechkeet ass wichteg:

• Gesécherte Vëlosparking  
op ëffentleche Plazen

• Opluetstatioune fir elektresch  
Vëloen

• Vël’OK-Statioun

Ë F F E N T L E C H E N T R A N S P O RT

 ― Zucharrêt nobäi

 ― E Bus, deen duerch de Quartier fiert

 ― E Bus à haut niveau de service (BHNS) 
nobäi mat performante Verbindungen 
a Richtung Esch-Uelzecht an Déifferdeng

 ― Eng performant TRAM-Verbindung aus 
dem Quartier a Richtung Stad Lëtzebuerg

I N D I V I D U E L L  M O B I L I T É I T

 ― Schläichweeër evitéieren

 ― Manner Autostrafick am Quartier 
erhéicht d’Liewensqualitéit 

 ― E Schwéierpunkt gëtt op de Car-Sharing, 
de Car-Pooling oder Änleches geluecht

D I V E R S

 ― “Stad vun de kuerze Weeër” 

 ― Erëmentdeckung vun der Proximitéit z. B. 
duerch Quartiersgeschäfter nobäi

 ― D’Konzept vun engem « kompakte » 
Quartier berout op der Grondiddi, 
duerch eng dicht Bebauung, gutt 
Strosseninfrastrukturen an optimal 
Accessibilitéitsverhältnisser, déi aktiv  
Mobilitéit esouwéi d’Notze vum 
ëffentlechen Transport méi attraktiv ze 
gestalten an domat d’Dominanz vum 
Auto anzeschränken

 ― Liewen, Wunnen, Schaffen, Akafen, 
Fräizäit, Schoul : alles op enger Plaz

 ― Reduction of the carbon footprint

S TAT I O N N E M E N T 

 ― D’Parkméiglechkeeten an de Stroosse 
gi gewollt niddereg gehale fir 
z’evitéieren, datt den Auto dat eenzegt 
Transportmëttel ass

 ― Provisoresch Parkplazen, déi am Laf vum 
weidere Bau vum Quartier verschwannen 

 ― Dës Parkplaze ginn net duerch e Parking 
résidentiel ersat an et gëtt och keng 
Vignettë fir Residenten

 ― Pro Wunnunitéit ass eng Parkplaz an de 
Gebaier virgesinn

A K T I V  M O B I L I T É I T,  
Z U F O U S S

 ― Beschëlderunge fir Foussgänger·innen

 ― Kuerz a vernetzte Weeër fir séier 
iwwerall zu Fouss hinzekommen

D’Mobilitéitsstrategie  
am Quartier Belval Sud
De Belval, e Quartier dee sech um Terrain vun 

de Gemenge Suessem an Esch befënnt, verännert 

sech vun Dag zu Dag. Dës Evolutioun dréit awer 

och dozou bäi, datt et méi Trafick vun allen Trans-

portmëttel gëtt, esou datt een ëmmer erëm nei 

Léisunge siche muss.

D’Erëmentdeckung vun der Proximitéit spillt 

eng wichteg Roll bei der Verkéiersberouegung. 

Den Erhalt an d’Fërdere vun de kuerzen Distanzen 

huet nämlech e grousst Potential bei der Reduk-

tioun vum Trafic. D’Stad vun de kuerze Weeër muss 

doniewent och duerch eng Bestandssécherung 

vu Wunn- a Mësch-Zonen no um Zentrum, 

eng dezentral Versuergung an de Quartieren an 

duerch eng Verbesserung vun der Openthalts-

qualitéit fir Foussgänger·innen a Vëlosfuerer·innen 

ergänzt ginn. Dëst Konzept gëllt dobäi och nach als 

ëmweltfrëndlech a sozial-integrativ. 
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L A M O B I L I T É  AC T I V E ,  
C YC L I S T E

 ― Piste cyclable nationale directement à 
côté avec connexions existantes vers 
les autres localités de la commune, vers 
Differdange et vers le centre d’Esch-sur-
Alzette 

 ― Connexion performante projetée 
vers Luxembourg-Ville avec un « 
Vëloexpresswee » parallèle à l’autoroute ;

 ― La Cyclabilité est importante :

• Parkings pour vélos dans les 
espaces communs sécurisés 

• Possibilité de charger son vélo 
électrique 

• Station Vël’OK

T R A N S P O RT S  E N CO M M U N 

 ― Arrêt train existant à proximité 

 ― Bus projeté à travers le quartier 

 ― Bus à haut niveau de service (BHNS) 
projeté à proximité avec connexion 
performante vers Esch-sur-Alzette et 
Differdange

 ― TRAM à travers le quartier avec 
connexion performante vers 
Luxembourg-Ville

M O B I L I T É  I N D I V I D U E L L E

 ― Éviter le trafic parasitaire (avec la mesure 
de filtres modals) 

 ― Moins de voitures dans le quartier → 
augmentation signifiante de la qualité de 
vie dans le quartier 

 ― Un accent sera mis sur la mobilité 
partagée comme le Car-Sharing, le Car-
Pooling ou similaire 

D I V E R S

 ― « Ville des chemins courts » 

 ― Redécouverte de la proximité p. ex. par 
des commerces de proximité

 ― Le concept d’un quartier « compact » 
repose sur l’idée fondamentale de rendre 
la mobilité active et l’utilisation des 
transports en commun plus attrayante 
grâce à un développement dense, des 
réseaux routiers performants et des 
conditions d’accessibilité optimales, 
limitant ainsi la domination de la voiture

 ― Vivre, habiter, travailler, commerces, 
loisirs, écoles : tout sur un endroit 

 ― Reduction of the carbon footprint

S TAT I O N N E M E N T 

 ― La clé des emplacements de 
stationnement dans l’espace-rue par unité 
de logement est très bas, pour éviter que 
le seul moyen de transport utilisé soit la 
voiture 

 ― Parking provisoire avec une durée limitée 
qui va disparaître selon la progression de 
l’urbanisme 

 ― Ces emplacements ne seront pas 
couverts du stationnement résidentiel et 
les habitants du quartier ne recevront pas 
de vignette résidentielle 

 ― Dans les bâtiments, 1 emplacement par 
unité de logement est prévu

L A M O B I L I T É  AC T I V E  P I É TO N N E 

 ― Signalisation directionnelle pour piéton·ne·s 

 ― Chemins et connexions courts pour 
pouvoir accéder à tout très vite à pied

La philosophie de 
la mobilité dans le 
quartier Belval Sud
Belval, le quartier qui s’étend à la fois sur le terri-

toire de la Commune de Sanem et celle de la 

ville d’Esch-sur-Alzette, est en pleine mutation. 

Cette évolution entraîne une charge de trafic plus 

élevée dans tous les modes de transport, de sorte 

qu’il faut constamment rechercher de nouvelles 

solutions.

La redécouverte de la proximité joue un rôle 

important dans l’apaisement du trafic, car il existe 

un gros potentiel de réduction du trafic par la 

préservation et la promotion des courtes distances. 

Cependant la « ville des chemins courts » doit être 

complétée par la pérennisation des zones résiden-

tielles et mixtes à proximité du centre-ville, par la 

décentralisation de l’approvisionnement dans les 

quartiers et l’amélioration de la qualité du séjour 

pour les piéton·ne·s et cyclistes. Ce concept est 

considéré comme respectueux de l’environnement 

et socialement inclusif.



ZesumMen ënNerweE
10 Tipps �r e respektvollen Ëmgang tëschent Vëlosfuerer a Foussgänger

6. Moien a Merci: Fir e respektvollt Mateneen dinn e 
“Moien” an e “Merci” ëmmer gutt.

7. Richtungswiessel ukënnegen: Richtungswiessel 
vum Vëlosfuerer solle mat entspriechenden Hand-
zeechen ugekënnegt ginn. Duerch kloer Zeeche-
sprooch weist de Vëlosfuerer de Foussgänger an 
anere Vëlosfuerer wat e maache wëll.

8. Haart Musek an Handy vermeiden: Am Verkéier 
ass et wichteg op säin Ëmfeld opzepassen. Do�r soll 
ee vermeiden ze oft op den Handy ze kucken oder 
haart Musek ze lauschteren.

9. Den Hond un d’Léngt: Net jidderee weess wéi en 
Hond reagéiert an en Hond un der kuerzer Léngt 
gëtt jidderengem méi Sécherheet.

1. Lénks zu Fouss, riets mam Vëlo: Foussgänger 
sollen sech op der lénker Säit vum Wee halen. Vëlos-
fuerer sollen sech op der rietser Säit vum Wee halen.

2. Vitesse upassen: Et ass wichteg zu all Moment op 
ënnerschiddlech Situatioune reagéieren ze kënnen an 
ëmmer d’Kontroll iwwer de Vëlo ze behalen.

3. Ofstand suergt �r Sécherheet: Vëlosfuerer solle 
beim Iwwerhuele genuch Ofstand zu Foussgänger an 
anere Vëlosfuerer halen. Foussgänger sollen de Vëlos-
fuerer och genuch Plaz loosse �r laanscht ze fueren.

4. Schelle virum Iwwerhuelen: Duerch d'Schelle soll 
de Vëlosfuerer de Foussgänger mat genuch Distanz 
op sech opmierksam maachen. Esou erschreckt de 
Foussgänger net, wann de Vëlo vun hanne kënnt.

5. Bléckkontakt: Bléckkontakt zu sengem Géigen-
iwwer schaaft Vertrauen a Sécherheet. Duerch de 
Bléckkontakt kann ee sécher sinn, dass ee vu sengem 
Géigeniwwer gesi gëtt.

10. D’Ëmwelt respektéieren: Vëlosfuerer a Fouss-
gänger sollen näischt an d'Natur geheien.

Sanem ist dabei.
10.9. - 30.9.2021

Jetzt registrieren und mitradeln / Enregistrez-vous et participez!
tourduduerf.lu

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Méi informatiounen fannt 
dir op www.mmtp.lu
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Masterplang  
Mobilitéit 2030
Deen am Joer 2019 verëffentlechten “Masterplang 

Mobilitéit 2030” oder “Sustainable Urban Mobility 

Plan” (SUMP) sammelt all Planifikatiouns- a Verkéie-

erskonzepter, déi bis elo an der Gemeng Suessem 

implementéiert goufen an dokumentéiert domat 

déi systematesch Mobilitéitsplanifikatioun vun de 

leschte Joerzéngten an der Gemeng. Als verkéi-

ersiwwergräifende Gesamtplang definéiert en 

d’Ziler an d‘Moossname vun der Mobilitéit an 

der Gemeng Suessem nei an ass op déi zukünfteg 

Erausfuerderungen a puncto Nohaltegkeet ausge-

riicht.

Zanter der éischter Presentatioun vum “Masterd-

plang Mobilitéit 2030” wärend der Europäescher 

Mobilitéitswoch am September 2019 huet sech 

scho vill gedoen. D’Gemeng Suessem huet sech 

de grondleeënden, urbanisteschen a gesellschafts-

politeschen Aufgabe gestallt, an huet z. B. eng 

flächendeckend “séchere Schoulwee” Konzept an 

nach villes méi ëmgesat.

D’Aufgab vum Masterplang ass et eng nohalteg 

Mobilitéit ze fërderen. Dozou gehéiert et och 

d’Zilsetzungen a reegelméissegen Intervallen 

z’iwwerpréiwen an un déi aktuell Ufuerderungen 

unzepassen. All Joer gëtt e Bilan ausgeschafft, 

wéi eng Ziler a puncto Mobilitéit am viregte Joer 

ëmgesat goufen a wat fir dat nächst Joer erwaart 

gëtt. En éischte Bilan fir 2020 gouf ufanks 2021 

verëffentlecht.

Och an den nächste Jore komme wichteg 

Aufgaben op d’Gemeng Suessem zou, un déi  

sech d’Verkéiersplanifikatioun upasse muss. Déi 

verännert Uspréch un d’Siedlungsstruktur duerch 

Prozesser wéi z. B. Demographie a Klimaschutz 

musse genausou berécksiichtegt ginn, wéi och déi 

zukünfteg Fuerderungen un de Logement, d’Aar-

bechtswelt a Fräizäitaktivitéiten.

Dës gesellschaftspolitesch a strukturell Prozesser 

kënnen e staarken Afloss op d’Uspréch un 

d’Mobilitéit hunn. Mam “Masterplang Mobilitéit 

2030” gëtt de Basisgedanke vum fräie Choix vun 

Transportmëttel weider verdéift.

D’Gemeng Suessem huet an de leschte Jore grouss 

Fortschrëtter an der Verkéierspolitik gemaach a 

probéiert ëmmer attraktiv Offere fir all Verkéi-

ersparticipant an Transportmëttel  unzebidden. 

Eng flott Gamm un aktiver Mobilitéit entlaascht 

net nëmmen de Stroosseraum, mee huet och 

positiv Auswierkungen op d’Ëmwelt.

Plan directeur  
mobilité 2030
Le plan directeur mobilité 2030 appelé « Master-

plang Mobilitéit 2030 », ou « Sustainable Urban 

Mobility Plan » (SUMP), publié en 2019, regroupe 

les concepts de planification et de transports de 

la Commune de Sanem mis en œuvre à ce jour 

et documente ainsi la planification systématique 

de la mobilité des dernières décennies dans la 

commune. En tant que plan global couvrant tous 

les aspects relatifs au trafic, il définit les objectifs 

et les mesures de la mobilité dans la municipalité 

de Sanem et tient également compte des défis 

futurs en termes de durabilité.

Depuis la première présentation du « Masterplang 

Mobilitéit 2030 » lors de la Semaine européenne 

de la mobilité, en septembre 2019, beaucoup de 

choses se sont déjà passées. La Commune de 

Sanem s’est attelée à des tâches fondamentales, 

urbanistiques et sociopolitiques, telles que le 

balisage complet des pistes cyclables communales, 

la limitation de la vitesse à 30 km/h devant l’école 

d’Ehlerange, la révision du concept de la sécurité 

sur le chemin de l’école, « Séchere Schoulwee », 

et bien plus encore.

La mission du plan directeur consiste à promou-

voir la mobilité durable. Il s’agit notamment de 

réexaminer ses objectifs à intervalles réguliers et 

de les adapter aux exigences actuelles. Chaque 

année, un bilan est établi, montrant quels objectifs 

de mobilité ont été réalisés au cours de l’année 

écoulée et lesquels sont prévus pour l’année à 

venir. Un premier bilan de l’année 2020 a été 

publié au début de l’année 2021.

Dans les années à venir, la Commune de Sanem 

continuera à faire face à des tâches importantes 

auxquelles la planification de la mobilité devra 

s’adapter. Il convient de tenir compte de l’évo-

lution des exigences en matière de structure de 

l’habitat due à des processus tels que la démogra-

phie et la protection du climat, ainsi que des 

exigences futures en matière de logement, de 

travail et de loisirs.

Ces processus sociopolitiques et structurels 

peuvent certainement influencer fortement les 

demandes de mobilité. Le « Masterplang Mobili-

téit 2030 » poursuit et approfondit l’idée fonda-

mentale du libre choix des moyens de transport.

La Commune de Sanem a fait de grands progrès 

en matière de politique des transports ces 

dernières années et essaie toujours de proposer 

des offres attrayantes pour tous les usagers de la 

route et tous les modes de transport. Une gamme 

attrayante d’offres de mobilité active permet non 

seulement de libérer l’espace routier, mais a égale-

ment un impact positif sur l’environnement.

Plan directeur  
mobilité 2030

Masterplang 
Mobilitéit 2030

What the 
future?
What the  
future?



WAT ASS ENG ZONE 30?
LA ZONE 30 — C’EST QUOI ?

Signalisatioun | Signalisation 
Den Ufank an d’Enn vun enger Tempo-30-Zone ginn ëmmer mat engem 30-Schëld 

gekennzeechent, souwéi engem rout hannerluechten Zeebrasträifen. Le début et la fi n des 

zones 30 sont signalés aux conducteurs par le signal «30» et par un passage pour piétons à fond rouge. 

Riets-Virfaart | Priorité à droite
An enger 30er-Zone ginn all d’Virfaarte mat “riets viru lénks” gereegelt, d. h. et gëllt Riets-

Virfaart op alle Kräizungen. À l’intérieur des zones 30, la priorité à droite s’applique toujours.

Grondsätzlech keng Einban | Pas de sens uniques (sauf exceptions)
Well an enger Einban grondsätzlech méi séier gefuer gëtt, verlaangt den zoustännege 

Ministère, datt dës innerhalb vun 30er-Zonen op ee Minimum reduzéiert ginn. Vu que la 

vitesse de circulation est plus élevée en sens unique, le Ministère compétent oblige de réduire le nombre 

de sens uniques à l’intérieur des zones 30 (sauf exceptions justifi ées).  

Keng Zeebrasträifen | Pas de passages pour piétons 
Duerch déi méi geréng Vitess, sollen d’Foussgänger d’Méiglechkeet kréien, do iwwert 

d’Strooss ze goen, wou si wëllen. Du fait que les vitesses de circulation sont sensiblement réduites, 

les piétons ont la possibilité de traverser la rue sans détour par un passage pour piétons existant. 

Keng Spillstrooss | Pas de zone résidentielle 
Et sief dorunner erënnert, datt eng Tempo-30-Zone keng Spillstrooss ass. Dës sinn näm-

lech speziell ausgeschëldert an an dëse Stroosse gëllt eng maximal Vitess vun 20 km/h. 

Il convient de rappeler qu’il ne faut pas confondre zones 30 et zones résidentielles. Ces dernières sont 

explicitement signalisées et la vitesse maximale y est limitée à 20 km/h. 

30

PLUS DE QUALITÉ DE VIE 

POUR NOUS TOUS!

»   ZONE30 Reaktiounswee
Distance de réaction

Anhalteweg 
Distance d’arrêt

Bremswee
Distance de freinage

FIRWAT ENG ZONE 30?
POURQUOI LES ZONES 30 ?

Manner Bremswee | Distance de freinage réduite De Risiko vun engem déidlechen Acci-

dent ass mat 50 km/h 4x méi grouss wéi bei Tempo 30. À une vitesse de 50 km/h, le risque d’un accident 

mortel est multiplié par 4 par rapport à une vitesse de 30 km/h. 

Een ongebremsten Opprall mat 30 km/h entsprécht enger Chute aus 3,5 m, bei 50km/h wier dëst 

schonn ee fräie Fall aus 10 m Héicht. Un impact à 50 km/h est comparable à une chute libre d’une hauteur 

de 10 m, par rapport à une chute de 3,5 m à une vitesse de 30 km/h. 

Manner Kaméidi | Réduction du bruit Mat der Reduzéierung vun der Vitess vu 50 km/h 

op 30 km/h hëlt de Geräischpeegel ëm 3dB of, wat ongeféier der Hallschent vum empfonnte 

Kaméidi ausmécht. La diminution de la vitesse de 50 km/h à 30 km/h entraîne une réduction du bruit de 

3 dB, ce qui correspond à une réduction de 50% du bruit perçu. 

Méi Siichtfeld | Champs visuel étendu Ee Chauff er riicht säi Bléck an der Reegel op ee 

Punkt, op deem hie sech 2 bis 3 Sekonne méi spéit erëmfënnt. Duerch eng méi geréng Vitess, 

verbessert sech d’Visibilitéit vu sengem Ëmfeld an et bleift him méi Zäit ze reagéieren an

Accidenter ze vermeiden. En général, le conducteur fi xe son regard sur l’endroit où il se trouvera dans les 

deux à trois secondes qui suivent. En ralentissant, sa perception des alentours est améliorée et il dispose de 

plus de temps pour pouvoir réagir et éviter ainsi une éventuelle collision. 

30

50

13m

26m
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m

3,5
m

14 m

5m

12m

Wie sech net un de Code de la Route hält, dee riskéiert 
net nëmmen d’Liewe vu senge Matmënschen, mee och 
een uerdentleche Protekoll | Le non-respect du Code de la 
route ne met pas seulement en danger la vie d’autrui, mais 
entraîne également des amendes considérables

34–48 km/h   49 €
49–53 km/h  145 € + 2 points
54–72 km/h   Délit de grande vitesse
> 73 km/h  Retrait immédiat du permis  

!
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