
Lampertsbierger Syndicat a.s.b.L 
fondé en 1973 

Luxembourg, le 12 novembre 2021 

Au Collège des Bourgmestre et Echevins 
de la Ville de Luxembourg. 
Hôtel de Ville, L-2090 

Concerne : piste cyclable à aménager dans l'avenue Pasteur 

Madame le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Échevins, 

Par la présente, nous tenons à clarifier notre position concernant l'aménagement d'une piste 
cyclable dans l'avenue Pasteur aux vues des récents débats et réunions publiques afférents ainsi qu'au 
vu des effets de la pandémie de la COVID19. 

Le Lampertsbierger Syndicat constate que suite aux deux réunions publiques en dates 
respectives du 13 septembre et 23 octobre 2021 et en dépit de nombreuses discussions animées, 
parfois controverses et en partie contreproductives, il ne se dégage aucune nouvelle solution tangible 
en faveur du vélo par rapport au compromis initial, qui avait été trouvé en 2019 et auquel le Syndicat 
avait largement contribué et souscrit. 

Partant, le Lampertsbierger Syndicat se permet les réflexions suivantes : 

Il est regrettable que la réunion d'information sur les travaux d'aménagement d'une piste 
cyclable dans l'avenue Pasteur en date du 13 septembre 2021 ait abouti, à travers une 
remise en cause de la décision du Conseil communal d'aménager une piste cyclable dans 
la partie inférieure de cette avenue, à un ajournement de la réalisation de ce projet pourtant 
formellement décidé par une majorité du Conseil Communal. 
Cette façon de procéder — sans aucune concertation préalable avec le Syndicat —à l'issue 
d'une simple réunion d'information sur des travaux préalablement et formellement 
décidés, a retardé encore plus la réalisation d'une solution tangible en faveur du vélo au 
Limpertsberg. Des années ont déjà été perdues en discussions, études, puis difficultés 
procédurales et en attendant ce quartier, pourtant idéalement situé pour la circulation intra-
urbaine en vélo et notamment pour les déplacements domicile-travail, reste dépourvu 
d'une liaison directe, centrale et sûre jusqu'au Glacis. 

A quoi a, en effet, finalement servi la proposition de la formation d'un groupe de travail de 
type participatif dans l'objectif d'arriver à un projet amélioré, conciliant davantage les 
différents besoins mis en avant lors de cette réunion : vélo, piétons, terrasses des 
restaurants et cafés, convivialité de l'espace public, si les paramètres de base concernant le 
trafic et notamment les bus scolaires n'ont pas changé depuis 2019? 

Comme il est néanmoins indéniable qu'en raison de la pandémie de la C0VID19, les citoyens sont 
plus enclins à prendre le vélo, tout comme ils apprécient davantage de se retrouver dans un espace 
public convivial, le Lampertsbierger Syndicat se permet de revendiquer ce qui suit : 
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Le compromis initial est à mettre en oeuvre dans les tous meilleurs délais en tant que I ère
étape. Bien entendu, les terrasses seraient à maintenir/déplacer, dans la mesure du 
possible, sur le côté droit de l'avenue Pasteur, respectivement dans les rues adjacentes. 
Cette l ère étape devra être suivie dès son achèvement par un prolongement de la piste 
cyclable jusqu'à la rue Ermesinde (2 e étape). Enfin, dans une 3 e étape, il s'agira de 
transformer d'ici quelques années, mais au plus tard lors du transfert du lycée Michel 
Lucius au Kirchberg, le bas de l'avenue Pasteur en une zone de rencontre fermée à la 
circulation de passage de non riverains pour en faire un véritable noyau convivial du 
quartier. 
En parallèle, le Conseil des Bourgmestre et Échevins est prié de redoubler ses efforts pour 
faire baisser sensiblement le nombre de bus scolaires, qui parcourent chaque jour le 
quartier, ainsi que celui des voitures de parents d'élèves qui ramènent leurs enfants à 
l'école, à une époque où l'on prêche la mobilité décarbonée de toutes parts et où les 
jeunes, notamment, se mobilisent à juste titre pour lutter contre le réchauffement 
climatique. 

Dans l'espoir que le présent appel soit entendu et rapidement suivi de faits concrets, nous vous 
prions d'agréer, Madame le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, nos meilleures 
salutations. 

Pour le comité : 

Romain Diederich 
Président 

Robert Roth 
Secrétaire 
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