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Préface

Chers concitoyen(ne)s de la commune de Fischbach,

Depuis le début de notre mandat, le Collège des bourgmestre et échevins s’investie pour améliorer la sécurité sur les 
trottoirs, chemins ou passages piétonniers et voies communales. Nous sommes contents d‘avoir pu mettre en place 
de nombreuses mesures au cours des 5 dernières années et pensons que l‘une ou l‘autre aura retenu votre attention.

Cependant, nous sommes conscients que la sécurité routière sur et aux abords de la voirie est un processus continu 
nécessitant constamment des adaptations. En effet, il s’agit d’un processus auquel vous, chers concitoyen(ne)s, 
devriez pouvoir apporter votre concours.

Dans le cadre de notre campagne « Sécher ënnerwee a menger Gemeng » le Collège des bourgmestre et éche-
vins et le Conseil communal vous invite donc à une soirée d‘information suivie d‘ateliers participatifs en date du  
8 février 2023 à 19h00 au Veräinshaus « op der Héicht » à Schoos.

Préalablement, vous trouverez dans la présente brochure quelques exemples de situations de circulation et des 
explications sur les différentes zones, la signalisation ou les mots clés de la mobilité.

En plus, vous trouverez en dernière page un « questionnaire mobilité » auquel nous vous invitons cordialement 
à participer, également dans le cas où vous n’auriez pas la possibilité de participer à la soirée d‘information du  
8 février.

La participation est anonyme et le questionnaire peut facilement 
être rempli en ligne via le code QR.

Nous nous réjouissons de votre participation et espérons vous  
rencontrer à Schoos le 8 février.

Cordialement,

Fränk Daems
Bourgmestre
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Un trafic important, des voitures mal garées ou le comportement de certains automobilistes de manière générale rendent difficile l’utili-
sation des espaces publics par les autres usagers et les résidents. L’insécurité, la pollution atmosphérique et sonore, le stress, sont des 
exemples des effets négatifs causés par l’utilisation excessive des voitures particulières inévitable dans une commune rurale comme la 
notre. De plus, les accidents de la route graves impliquent, dans la majorité des cas, au moins un véhicule motorisé. Augmenter la sécurité, 
se traduit donc également par l’utilisation d’alternatives à la voiture personnelle.

Mieux circuler c’est aussi améliorer la qualité de vie des riverains  
et la sécurité de tous les usagers de la route !

Afin de promouvoir la sécurité pour tous, encourager les modes actifs et faciliter les déplacements, nous devons travailler ensemble à l’amé-
lioration des conditions en notre commune. Faire preuve de créativité est essentiel pour établir des solutions innovantes et la connaissance 
du terrain permet une approche sur mesure pour chaque endroit. Pour mettre en valeur la spécificité et l’originalité d’un territoire, nous ne 
pouvons pas faire des copier-coller de solutions type.

Cette brochure vous aidera à répondre au questionnaire et vous donnera des pistes de réflexions. Vous y trouverez des outils qui permettent 
d’améliorer la mobilité des différents usagers, et des exemples de mesures d’apaisement du trafic. Cette brochure présente les possibilités, 
les avantages mais aussi les limites d’une série de solutions infrastructurelles et de mesures douces, en se basant sur le code de la route 
luxembourgeois et les indications fournies par les administrations compétentes. De plus, une approche raisonnable est encouragée, et 
un aménagement sobre qui incitent à une meilleure cohabitation, sans gêner certains usagers. Un aménagement de qualité, au-delà des 
répercussions en matière de sécurité, encourage une meilleure utilisation des espaces publics et améliore l’attractivité du territoire. 

En participant aujourd’hui à cette consultation, vous pourrez améliorer le cadre de vie et procurer un sentiment de bien-être dans 
votre commune dans le futur !
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Mobilité inclusive

A l’intérieur des villages en particulier, une attention spéciale doit être portée aux 
personnes les plus vulnérables (personnes âgées, personnes à mobilité réduite, en-
fants, …). Leurs déplacements à vélo ou à pieds doivent être rendus possibles d’une 
manière confortable et surtout sécurisée. Cela veut dire que des liaisons continues 
sont primordiales. Un exemple crucial est l’aménagement aux alentours des écoles 
et dans les quartiers résidentiels pour encourager l’autonomie des enfants dans leurs 
déplacements. Les aménagements pour personnes à mobilité réduite doivent suivre 
des règles strictes afin de permettre au mieux leur usage. Cela affecte les passages 
pour piétons ou les arrêts de bus par exemple.

Signalisation et visibilité

Aménager la route pour la rendre plus sûre, c’est aussi simplifier la lisibilité pour 
les automobilistes. Les indications doivent être claires, sans surcharge et surtout 
visible. Les panneaux mais aussi les abords de passages piétons doivent pouvoir être 
examinés par les conducteurs afin qu’ils adaptent leur attitude.

Mobilité active / mobilité douce

La mobilité active se réfère à tous les déplacements effectués par des moyens de 
transports qui ne font appel qu’à la seule énergie humaine (marche, vélo etc.). 

Multimodalité

La réduction de l’utilisation de la voiture personnelle est possible avec la présence d’alternatives telles que le covoiturage ou les transports 
en commun. Souvent les trajets nécessitent l’utilisation et la combinaison de plusieurs mode de transport. Avec le développement de ces 
trajets multimodaux, l’accès et le stationnement aux points d’échange, tels que les arrêts de bus, sont des axes à privilégier.

Vitesse 

Avant tout, une vitesse modérée est la clé pour des routes plus sûres ! Il existe des mesures 
d’apaisement du trafic qui permettent de réduire les vitesses autorisées et de faire en sorte 
qu’elles soient mieux respectées. En réduisant la vitesse, les conducteurs sont plus attentifs, 
réagissent de manière plus efficace avec une diminution de la distance de freinage et une 
augmentation de leur champ de vision. Des rues prioritaires, rectilignes et larges, avec un 
aménagement monotone encouragent les automobilistes à augmenter leur vitesse. Au-delà 
d’une réduction de la vitesse autorisée, il faut que les conducteurs restent toujours vigilants et 
éveillés en faisant face par exemple à des variations de l’aménagement urbain. En passant de 
50 km/h à 30km/h, la réduction de 40% de la vitesse ne correspond en moyenne qu’à une 
perte de temps de 10% environ. Et si un accident devait avoir lieu, les conséquences à vitesse 
basse sont nettement amoindries.

Les mots-clés de la mobilité

Voirie de l’état

Les voies du premier ordre sont souvent 
des routes nationales ou des chemins re-
pris.  Ils ont pour vocation de desservir le 
réseau national et régional et d’accueillir 
et de fluidifier le trafic. C’est pourquoi, la 
vitesse en agglomération sur ces voiries est 
limitée à 50 km/h.  Les aménagements 
d’apaisement du trafic sur ces axes routiers 
sont complexes, des arguments forts sont 
nécessaires pour avoir une autorisation. 
Les procédures peuvent être lourdes car 
les décisions doivent être prises par l’État 
et ne relèvent pas du domaine de com-
pétence des communes. Depuis peu, des 
procédures claires pour un apaisement de 
trafic sur le réseau étatique ont été mises 
en place, comme par exemple devant les 
écoles.

Au Luxembourg, une hiérarchie 
divise les voies d’une agglomé-
ration en trois catégories. Le 
premier ordre contient les voies 
principales, qui ont une limite de 
vitesse à 50 km/h, le deuxième 
ordre correspond aux routes collec-
trices locales tandis que les voies 
de desserte ou résidentielles sont 
inclues dans le troisième ordre.
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Pour réduire la vitesse, à l’entrée et à l’intérieur des agglomérations, certaines infrastructures peuvent être mises en place.  Ci-après seront 
présentées notamment toutes les possibilités préconisées par l’Administration des Ponts et Chaussées. Ces solutions varient en termes de 
coût et d’efficacité et sont adaptées à des situations différentes mais peuvent être appliquées sur tous les types de route.

Aménagement urbain 

L’aménagement des bords de route a lui aussi un impact sur l’utilisation des voiries. Par exemple, les transitions paysagères peuvent donner 
un effet de porte à l’entrée d’une agglomération. De la même manière, au sein de la commune des plantations ou du mobilier urbain 
(candélabres, poteaux, poubelles, …) peuvent améliorer la lisibilité de la route et mettre en évidence les fonctions de ces zones tout en 
encourageant la mobilité active.

Accès

Bien que l’espace publique soit à tout le monde, parfois des solutions contraignantes, telle que la fermeture d’accès ou la mise en place de 
sens uniques ou de déviations d’itinéraires peuvent s’avérer être une solution efficace pour éviter le trafic de transit. Il faut toutefois veiller 
à ce que cela n’entraîne pas des répercussions négatives sur les autres axes routiers. 

Solutions infrastructurelles

Entrée et sortie d’agglomération

Afficheur de vitesse

Bandes ralentisseurs

Portail

• Symétriques
• Asymétriques
• Asymétriques successives
• Latérales à îlot avec séparateur de voies

Chicanes
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Arrêts de bus

L’emplacement et l’aménagement des arrêts de bus est un facteur important pour encourager l’utilisation des transports en commun. La 
position des arrêts doit prendre en compte la sécurité de l’accès et l’impact sur le trafic routier. Le confort des arrêts de bus (abri, banc, 
indicateur en temps réel, etc…) est lui aussi à prendre en compte.

Voies cyclables et stationnement

La chaussée n’est pas uniquement utilisée pour la circulation des véhicules motorisés. Les bandes cyclables ou les emplacements de station-
nement par exemple peuvent répondre à des besoins spécifiques tout en servant d’outil visuel encourageant la réduction de la vitesse sur 
les routes. Optimiser le stationnement est primordial pour le confort mais aussi pour encourager certaines pratiques en matière de mobilité.

Trottoir traversant

Le trottoir traversant souligne la priorité de la mobilité active sur les axes 
principaux. Au niveau d’un carrefour où cette solution est mise en place, 
les piétons et vélos ne doivent pas descendre du trottoir pour traverser 
la voirie sur un passage piétons mais le trottoir traversant continue tout 
droit, sans interruption et le trafic motorisé doit le traverser. Cette so-
lution est néanmoins uniquement applicable sur les voies communales.

En agglomération
Chaussée réduite aux dimensions minimales du trafic motorisé

Rétrécissement latéralChaussée avec structuration 
optique des surfaces latérales

Décrochement horizontal

• Type « coussin »
• Type « plateau »

RalentisseurÎlot médian

Carrefour surélevé



9ADMINISTRATION COMMUNALE DE FISCHBACHSÉCHER ËNNERWEE A MENGER GEMENG8

D’après le Code de la Route, la limitation de vitesse dans les agglomérations est fixée à 50km/h. Toutefois, des aménagements spéci-
fiques, pour certaines routes en particulier, permettent de réduire cette limitation de vitesse voire de créer des zones de cohabitation entre 
les différents usagers de la route. Ces zones à trafic apaisé doivent être intégrées dans une vision cohérente et complète des lieux et ne 
doivent pas contraindre les automobilistes à parcourir plus d’une certaine distance pour atteindre un secteur limité à 50km/h. De plus 
elles sont sujettes à des aménagements particuliers en matière de largeur de voirie ou d’entrée de zone par exemple. De façon générale, 
les zones d’apaisement peuvent être appliquées sur toutes les voiries communales. L’application est aussi possible sur les voiries étatiques, 
mais ceci nécessite des procédures spécifiques et l’accord de l’État.

Zone 30 / vitesse 30

Lorsque la vitesse est limitée à 30km/h, le flux des piétons doit être séparé des véhicules moto-
risés, idéalement par un trottoir surélevé par rapport à la chaussée. Il suffit d’ailleurs d’avoir une 
différenciation claire entre les deux infrastructures, comme par exemple un revêtement différent. 
Les cyclistes partagent la chaussée avec les automobilistes.

Dans une rue à vitesse 30 km/h, l’aménagement doit permettre aux piétons de traverser la 
chaussée en toute sécurité et à tout endroit, malgré l’absence de passages piétons. Toutefois, 
la mise en place exceptionnelle de passages piétons est admise, notamment pour protéger les 
plus vulnérables (devant une école par exemple). De la même manière, des aménagements 
cyclables ne sont recommandés que dans certains cas particuliers pour assurer la sécurité des 
usagers du vélo. En plus de la réduction de vitesse un aménagement spécifique de l’entrée en 
zone 30 devra inciter l’automobiliste d’adapter son comportement. Les règles en matière de 

stationnement dans la commune ne sont pas impactées par la mise en place de telles zones. En géné-
ral, la règle de priorité à droite est applicable au sein de la zone 30, et la présence de signalisation n’est pas nécessaire.

Réduction de la vitesse

Rue cyclable

Une autre option est l’introduction de rues cyclables sur lesquelles non seule-
ment la vitesse est limitée à 30 km/h, mais les vélos sont aussi prioritaires 
et ne peuvent être dépassés par les voitures. Dans ces rues la circulation 
est interdite à l’exception des riverains et fournisseurs. Finalement une rue 
cyclable n’est qu’à recommander en cas d’une circulation élevée de cyclistes, 
par exemple si la rue fait partie d’une piste cyclable.
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Zone de rencontre

Les zones de rencontre sont des endroits où la mobilité est pensée différemment 
des chaussées classiques. Ces zones sont signes d’une meilleure qualité de vie 
et possèdent uniquement un espace partagé pour tous les utilisateurs. Cette 
configuration encourage une utilisation respectueuse et raisonnable de la part de 
tous. Les automobilistes doivent être prudents et ne doivent mettre les autres 
utilisateurs en danger à aucun moment. Cependant les piétons sont censés de 
ne pas gêner inutilement la circulation des véhicules.

Leur fonction principale est d’être un lieu de vie et de cohabitation entre 
différents types d’utilisateurs. 

Leur format particulier (absence de trottoir et de passage piétons, revêtement du sol, partage de l’espace, etc…) 
encourage une utilisation respectueuse et doit être facilement identifiable par les automobilistes afin de conserver un comportement 
prudent. Il est important de noter que dans ces zones, le stationnement est interdit sauf aux endroits aménagés ou marqués. De plus il est 
recommandé d’éviter la mise en place de bandes de stationnement. Une zone de rencontre est conseillée aux endroits avec une circulation 
élevée de piétons, par exemple aux centres-villes.

Zone résidentielle

Aux zones résidentielles s’appliquent les mêmes règles (de comportement) 
comme dans une zone de rencontre. La seule différence entre ces deux zones 
est que la zone résidentielle est appliquée dans des rues résidentielles avec 
une circulation faible afin d’encourager le jeu d’enfants (contrairement à la 
zone de rencontre). Pour cette raison ces rues sont souvent appelées « Spills-
trooss ». Ce fait explique aussi la différence entre les panneaux des zones ; 
le panneau de la zone résidentielle montre un enfant qui joue dans la rue.

Pour aller plus loin :

Code de la Route  www.legilux.lu
Aménagement Vélo  www.veloplangen.lu
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Ensemble nous pouvons élaborer un concept de mobilité ciblant la résolution des problèmes spécifiques de la commune afin 
de trouver l’acceptation nécessaire. Ceci parce qu’il a été élaboré en collaboration avec les gens qui connaissent aux mieux la 
commune, à savoir les résidents. Votre opinion est importante et nous voulons connaître le point de vue du plus grand nombre !

C’est pourquoi nous sommes à la recherche de personnes motivées de tous les villages et de toutes les catégories d’âge qui veulent 
s’engager pour améliorer la sécurité et la qualité de séjour dans l’espace public.

Lors de cette soirée, nous allons présenter un premier état des lieux ainsi que différentes mesures d’apaisement du trafic et de promotion de 
la mobilité durable. Au cours du workshop, vous dialoguerez pour discuter de la situation actuelle et identifier collectivement des solutions 
possibles et adéquates pour permettre à chacun un meilleur usage de l’espace publique. Nos experts en mobilité sont disponibles pour 
vous conseiller et pour proposer des solutions réalisables. Ensemble, nous chercherons à améliorer la mobilité, à la fois dans les centres 
des localités et entre celles-ci.

Pour faciliter l’organisation de la soirée, il est souhaitable de s’inscrire en envoyant un e-mail ou de contacter par téléphone le 
secrétariat de la commune au : daniel.hottua@acfischbach.lu / (+352) 32 70 84 - 20

INVITATION 

SOIRÉE D’INFORMATION & ATELIERS PARTICIPATIFS

Si vous souhaitez en savoir plus et discuter avec les représentants de votre commune  
et des experts en mobilité, rejoignez-nous le

8 FÉVRIER 2023 À 19H00
AU VERÄINSHAUS OP DER HÉICHT À SCHOOS
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Afin de préparer le workshop, ou si vous ne pouvez pas participer, nous avons mis en ligne un questionnaire afin de mieux comprendre les 
habitudes en matière de mobilité de chacun et rassembler vos idées et votre expertise du terrain pour identifier au mieux les problèmes 
et surtout les solutions possibles. Il est essentiel de connaître tous les endroits problématiques et les idées de chacun, afin de définir des 
solutions adaptées et originales.

LA PARTICIPATION CITOYENNE EST UN ÉLÉMENT CLÉ  
POUR LE SUCCÈS D’UN CONCEPT DE MOBILITÉ !

Scannez le code ci-dessus pour accéder au questionnaire en ligne ou visitez le lien suivant :

Le questionnaire contient : 

• Des questions sur les habitudes en matière de mobilité (telles que les trajets habituels, les préférences en matière de transport et choix 
modal, etc…) 

• Un outil de cartographie participative, pour que vous puissiez indiquer des lieux spécifiques sur la carte de votre village : des  
expériences positives, négatives, des idées d’infrastructures

• Votre point de vue sur la situation actuelle dans la commune

• La possibilité de laisser des commentaires

Il y a aussi moyen de charger des photos des endroits problématiques. Pour ceci, nous vous conseillons de prendre les photos avant de 
répondre au questionnaire.

QUESTIONNAIRE MOBILITÉ

https://mpt.link/Feschbech_fr



NPADMINISTRATION COMMUNALE DE FISCHBACHSÉCHER ËNNERWEE A MENGER GEMENG12


