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Projet de loi relative au réseau national de pistes cyclables et à la promotion de la 

mobilité douce et abrogeant la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau na-

tional de pistes cyclables. 

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du … relative au réseau 

national de pistes cyclables et à la promotion de la mobilité douce. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 23 septembre 2013, Monsieur le Ministre du Développement du-

rable et des Infrastructures a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Mé-

tiers au sujet des projets de loi et de règlement grand-ducal repris sous rubrique qui 

réforment le cadre légal et réglementaire concernant le réseau national de pistes 

cyclables et la promotion de la mobilité douce. 

La nécessité de promouvoir la mobilité durable1 est d’autant plus importante, sui-

vant les auteurs de la présente réforme, que la voiture reste au Luxembourg le 

moyen de transport privilégié en milieu urbain, alors que le vélo est le mode de 

transport le plus rapide pour les distances allant jusqu’à 3 km. 

Afin de promouvoir la circulation en vélo et la mobilité douce, le projet de loi sous 

rubrique porte abrogation de la loi du 6 juillet 1999 qui avait mis en place le réseau 

national de pistes cyclables (ci-après: « loi de 1999 »). 

Suivant l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi sous avis, la loi de 1999 

n’est pas adaptée car elle est principalement axée sur la sécurité des cyclistes, 

poursuivant essentiellement un objectif de promotion du vélo pour un usage à des 

fins sportives, touristiques ou écologiques. 

Tout en reprenant certaines dispositions antérieures, et en particulier les tracés des 

pistes cyclables existantes, les principales avancées de la réforme portent, d’une 

part, sur une meilleure intégration des communes comme vecteurs de promotion 

du réseau national des pistes cyclables et de la mobilité douce et, d’autre part, sur 

la plus grande flexibilité accordée à la notion de piste cyclable. 

                                                 
1

 Dans le cadre des objectifs d’Europe 2020, le Luxembourg s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre non couverts par le 

système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de 20% par rapport aux niveaux de 2005. 
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Intégration des communes en tant que promoteurs de la mobilité douce 

Le projet de loi sous avis prévoit une série de mesures à mettre en œuvre au niveau 

communal, dont la réalisation de « raccords » entre pistes cyclables locales et na-

tionales, la réalisation de « liaisons » entre deux pistes nationales, la réalisation de 

pistes cyclables entre les différents points d’intérêts communaux, et 

l’aménagement de zones d’apaisement du trafic, qu’il s’agisse de zones de ren-

contre ou de zones résidentielles. 

Le projet mentionne par ailleurs que les « liaisons » seront reconnues « d’utilité pu-

blique », au même titre que les raccords. Ceux-ci pourront de surcroît être subven-

tionnés par l’Etat, dans la limite de 30% du montant global du projet 

d’aménagement de la piste cyclable. 

Assouplissement de la notion de « piste cyclable » 

Afin de faciliter l’implémentation des pistes cyclables, le projet de loi sous rubrique 

en propose une définition élargie, en supprimant les deux restrictions trop contrai-

gnantes prévues par la loi de 1999, à savoir l’obligation d’un tracé séparé de la voi-

rie de l’Etat et l’exclusivité d’utilisation de la piste à la circulation de cycles. 

Dans le même ordre d’idées, le projet de loi sous avis supprime les dispositions 

spécifiques de la loi de 1999 afin de régler le réseau national des pistes cyclables 

comme des chemins repris de la voirie normale. 

Le projet de loi sous avis reprend les 23 pistes cyclables prévues dans la loi de 

1999, dont un tiers reste encore à être construit, soit 350 kms, et prévoit 5 nou-

velles connexions. 

Le réseau national des pistes cyclables fait l’objet d’un plan annexé au présent pro-

jet de loi, et il est précisé que la longueur d’une piste cyclable entre deux points 

d’intérêt majeur par rapport à la voirie normale de l’Etat ne doit pas dépasser de 

plus de 20% la longueur de la voirie afin que l’utilisation du vélo reste concurren-

tielle à celle de la voiture. 

Le projet de règlement grand-ducal sous avis détermine les modalités et caractéris-

tiques techniques de l’aménagement des pistes cyclables du réseau national et des 

infrastructures communales pour la mobilité douce. Il a été pris conformément au 

projet d’article 3 du projet de loi sous rubrique et permet tant de diversifier les 

pistes cyclables que d’augmenter la flexibilité du réseau national, sans pour autant 

réduire la sécurité et le confort des usagers. 

Si la Chambre des Métiers accueille favorablement le projet de loi et le projet de rè-

glement grand-ducal sous rubrique, elle regrette que le développement du réseau 

national des pistes cyclables vise surtout des itinéraires en milieu rural et elle con-

sidère que plus d’efforts devraient être prévus au niveau étatique pour favoriser les 

déplacements à pied ou à vélo des citoyens dans leur vie quotidienne, et particuliè-

rement pour les trajets domicile-lieu de travail. 
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Après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers marque son ac-

cord avec le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis. 

Luxembourg, le 23 janvier 2014 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 
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Projet de loi relative au réseau national de pistes cyclables et à la promotion de la 

mobilité douce et abrogeant la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national 

de pistes cyclables 

 

 

 

Art. 1
er

. Le Gouvernement est autorisé à faire établir un réseau national de pistes cyclables, 

appelé ci-après « le réseau national », assurant les connexions énoncées à l’article 4 et 

figurées sur le plan annexé à la présente loi dont il fait partie intégrante. 

 

Le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics, appelé ci-après « le ministre », est 

autorisé à ces fins à faire procéder à l’aménagement des infrastructures nécessaires dont la 

réalisation est d’utilité publique. 

 

A côté du réseau national assurant la desserte des différents points d’intérêt majeurs tels que 

définis à l’article 2, les communes soutiennent la mobilité douce en assurant la mise en œuvre 

des mesures suivantes : 

 

1. réaliser des liaisons telles que définies à l’article 2, entre deux pistes cyclables relevant 

du réseau national. La réalisation des liaisons, qui ne font pas partie du réseau 

national, est d’utilité publique;  

 

2. réaliser des raccords permettant de connecter des pistes cyclables communales au 

réseau national. La réalisation des raccords, qui ne font pas partie du réseau national, 

est d’utilité publique; 

 

3. lier les différents points d’intérêt communaux entre eux par des pistes cyclables;  

 

4. aménager, en fonction des caractéristiques des sites urbanisés ou à urbaniser, des 

zones d’apaisement du trafic telles que des zones de rencontre ou des zones 

résidentielles au sens de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant 

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 

 

Art. 2. Aux termes de la présente loi on entend par :  

 

(1) « Point d’intérêt majeur » :  

 

Quartiers centraux d’un centre de développement et d’attraction ou d’une localité, zone 

d’activité nationale, infrastructure scolaire, site touristique, culturel ou sportif, gare 

ferroviaire, gare routière, hôpital, centre commercial ou point de jonction stratégique, tels 

qu’énoncés à l’article 4.  

 

(2) « Piste cyclable » :  

 

Voie publique ou partie d’une voie publique signalée comme telle par des signaux 

directionnels tels que définis au point 4.e. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et se composant des 

catégories de voies définies par règlement grand-ducal, quel que soit le propriétaire de l’assise 

et dont le tracé accomplit un rôle de connexion tel qu’énoncé à l’article 4.  
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(3) « Liaison » :  

Piste cyclable communale qui fait la jonction entre deux différentes pistes cyclables du réseau 

national. 

  

(4) « Raccord » :  

Raccordement d’une piste cyclable communale avec une piste cyclable du réseau national.  

 

 

(5) « Connexion » :  

Point de départ et point d’arrivée à desservir par une piste cyclable du réseau national tels que 

définis à l’article 4. 

 

 

Art. 3. Le réseau national est défini de manière à profiter au maximum de l’infrastructure 

existante de pistes cyclables et de chemins forestiers, ruraux et vicinaux. 

 

A l’exception des tronçons à caractère touristique, les pistes cyclables sont à réaliser de 

manière à ce que la longueur de la piste cyclable du réseau national soit inférieure à cent-vingt 

pourcents de la longueur de la voirie normale de l'Etat, assurant la même connexion entre 

points d’intérêt majeurs. 

 

Les pistes cyclables sont aménagées de manière à séparer la circulation des cycles de la 

circulation des grands axes routiers. Des ouvrages de franchissement dénivelés sont réalisés 

pour sécuriser les cyclistes sur des intersections  en prenant en compte les trois critères 

suivants : 

 

1. niveau de visibilité ;   

2. densité du trafic;  

3. vitesse maximale autorisée. 

 

Les traversées des grands axes routiers sans ouvrages de franchissement, en dehors des 

agglomérations, ne peuvent être autorisées que pour un maximum de deux voies de 

circulation à traverser.  

 

Les pistes cyclables existantes ou à créer peuvent comporter des tronçons ouverts à la 

circulation d’autres usagers de la route que des cyclistes.  

 

Un règlement grand-ducal détermine les modalités et les caractéristiques techniques de 

l’aménagement des pistes cyclables du réseau national et des infrastructures communales pour 

la mobilité douce. 
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Art. 4. Le réseau national comprend les pistes cyclables suivantes : 

 

 

PC1  Connexion du Centre autour de la Ville de Luxembourg  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Ban de Gasperich, Hesperange Parc, Dommeldange Gare  

Accès vers :  

PC2, PC9, PC11, PC13, PC 15, PC27, PC28 

 

PC2   La piste cyclable d’Echternach  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Kirchberg Plateau, Ernster, Junglinster Lycée, Junglinster – intersection N11/CR129, Tunnel 

de Bech  

Accès vers :  

PC1, PC3, PC4, PC5  

Connexion à assurer :  

Echternach Pont – Luxembourg 

 

PC3   La piste cyclable des Trois Rivières  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Schengen, Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Ehnen, Grevenmacher, Wasserbillig Gare, 

Rosport, Echternach Pont, Reisdorf Pont, Bettel 

Accès vers :  

PC 2, PC4, PC5, PC6, PC7, PC16, PC 23, PC26, PC27  

Connexion à assurer :  

Schengen – Bettel 

 

PC4   La piste cyclable de la Syre  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Wecker Gare, Roodt/Syre Gare  

Accès vers :  

PC2, PC3, PC26  

Connexion à assurer :  

PC2 – PC3 

 

PC5   La piste cyclable de l’Ernz Blanche  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Bourglinster, Fischbach, Larochette, Medernach Gare  

Accès vers :  

PC2, PC3, PC24  

Connexion à assurer :  

PC2 - PC3 

 

PC6   La piste cyclable des Trois Cantons  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Château de Sanem, Esch/Alzette Quartier Lallange, Noertzange Gare, Bettembourg Gare, 

Livange, Frisange Frontière, Mondorf-les-Bains  

Accès vers :  

PC3, PC7, PC8,  PC9, PC10, PC11, PC12, PC28 
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Connexion à assurer :  

PC12 – PC3 

 

PC7   La piste cyclable « Jangeli »  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Ellange Gare  

Accès vers :  

PC3, PC6  

Connexion à assurer :  

Remich – Mondorf-les-Bains 

 

PC8   La piste cyclable de la Terre-Rouge  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Pétange-Gare, Bache-Jang Frontière, Gare Belval-Université, Gare Esch/Alzette, Rumelange-

Gare, Kayl-Eglise, Dudelange, Burange,  

Accès vers :  

PC12, PC6, raccord vers la France sur la hauteur de Belval  

Connexion à assurer :  

PC12 – PC6  

 

PC9   La piste cyclable « Faubourg Minier »  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Reckange/Mess, Leudelange Z.A. Am Bann  

Accès vers :  

PC1, PC6, PC8, PC10  

Connexion à assurer :  

Château de Sanem – PC1 

 

PC10   La piste cyclable « François Faber »  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Abweiler  

Accès vers :  

PC6, PC9  

Connexion à assurer :  

PC6-PC9 

 

PC11   La piste cyclable « Charly Gaul »  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Alzingen Ecole, Weiler-la-Tour, Aspelt  

Accès vers :  

PC1, PC6,  

Connexion à assurer:  

PC1 - PC6 - PC12   La piste cyclable de l’Attert  

 

PC12   La piste cyclable de l’Attert  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Pétange-Gare, Clemency, Steinfort-Cité de l’Usine, Tunnel d’Eischen, Noerdange, 

Useldange, Bissen, Colmar-Berg  

Accès vers :  

PC6, PC8, PC13, PC15, PC17, PC25  
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Connexion à assurer :  

Pétange Gare – PC15 

 

PC13   La piste cyclable « Nicolas Frantz »  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Strassen Maire, Mamer Lycées, Garnich  

Accès vers :  

PC1, PC12, PC14  

Connexion à assurer :  

PC1 - PC12 

 

PC14   La piste cyclable Eisch/Mamer  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Capellen, Kehlen, Schoenfels  

Accès vers :  

PC13, PC15  

Connexion à assurer :   

PC13 - PC15  

   

PC15   La piste cyclable de l’Alzette  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Walferdange, Lorentzweiler, Mersch Gare, Arrêt de Cruchten, Arrêt de Colmar-Berg, 

Ettelbruck-Gare  

Accès vers:  

PC1, PC12, PC14, PC16, PC24  

Connexion à assurer:  

PC1 – PC16  

 

PC16   La piste cyclable de la Moyenne Sûre 

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Goebelmühle, Welscheid, Niederfeulen, Ettelbruck Gare, Diekirch Gare,  

Accès vers :  

PC3, PC15, PC19, PC21, PC23, PC25  

Connexion à assurer :  

PC20 - PC3 

 

PC17   La piste cyclable du Nord-Ouest  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Noerdange, Redange Attert-Lycée, Rambrouch, Arsdorf, Lultzhausen, Bavigne, Schleif 

Jonction PC20, Niederwampach, Frontière Belge 

Accès vers :  

PC12, PC18, PC19, PC20, PC21  

Connexion à assurer :  

PC12 – PC21 

 

PC18   La piste cyclable des Ardoisières  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Rombach-Martelange, Perlé  

Accès vers :  

PC17  
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Connexion à assurer :  

Frontière belge – PC17 

 

PC19    La piste cyclable du Lac de la Haute-Sûre  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Lultzhausen, Esch/Sûre, Niederfeulen  

Accès vers :  

PC16, PC17, PC25  

Connexion à assurer :  

PC16 - PC17  

 

PC20   La piste cyclable de la Wiltz  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Wiltz Gare, Winseler, Schleif Jonction PC20  

Accès vers :  

PC17, PC21  

Connexion à assurer :  

Kautenbach Gare – Schleif Jonction PC20 

 

PC21   La piste cyclable du Nord  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Kautenbach Gare, Arrêt de Wilwerwiltz, Clervaux-Gare, Troisvierges-Gare  

Accès vers:  

PC16, PC17, PC22  

Connexion à assurer:  

PC16 – frontière belge 

 

PC22   La piste cyclable des Ardennes  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Parc Hosingen, Mont St. Nicolas, Fouhren  

Accès vers :  

PC21, PC23  

Connexion à assurer :  

PC21 - PC23 

PC23   La piste cyclable « Benni »  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Tandel, Tunnel de Fouhren, Bettel, Vianden Barrage 

Accès vers :  

PC3,  PC16, PC22 

Connexion à assurer :  

PC3 - PC16  

 

PC24   La piste cyclable « Feelser Jangeli »  

Accès vers :  

PC5, PC15  

Connexion à assurer :  

PC15 - PC5 

 

PC25  La piste cyclable Attert-Wark   

Points d’intérêt majeurs à desservir :  
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Grosbous,  

Accès vers :  

PC12, PC16, PC19  

Connexion à assurer :  

Useldange - PC16 

 

PC26  La piste cyclable Moselle-Syre  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Gostingen  

Accès vers :  

PC3, PC4  

Connexion à assurer :  

Ehnen - PC4 

 

PC27  La piste cyclable « Kiischtendall »  

Points d’intérêt majeurs à desservir :  

Bous, Moutfort, Sandweiler, cimetière militaire américain, cimetière militaire allemand  

Accès vers :  

PC3, PC1  

Connexion à assurer :  

Stadtbredimus - PC1 

 

PC28 La piste cyclable  « Réiserbann » 

Points d’intérêt majeurs à desservir : 

Berchem-Gare 

Accès vers : 

PC1, PC6 

Connexion à assurer : 

PC1 - PC6 

 

 

Art. 5. Les aménagements à faire sur les propriétés privées, bordant le réseau national, ne sont 

pas soumis à l’octroi d’une permission de voirie. Sans préjudice d’autres dispositions légales 

et réglementaires, les travaux à réaliser sur l’assise-même de la piste, à l’exception des 

travaux de conservation et d’entretien, sont soumis à l’obtention d’une permission de voirie. 

 

Art. 6. Les terrains formant l’assise des pistes cyclables du réseau national, qu’ils soient 

privés ou publics, sont acquis par l’Etat, à l’exception de l’assise des chemins forestiers et 

ruraux communaux existants, des chemins vicinaux et des terrains sur lesquels l’Etat acquiert 

un usufruit sur base conventionnelle. 

 

Les dépenses d’aménagement et d’entretien constructif des pistes cyclables faisant partie du 

réseau national, tels que précisées à l’article 4, sont à charge de l’Etat, à l’exception des 

tronçons sur chemins vicinaux à l’intérieur d’une agglomération. 

 

Afin de compléter le réseau national, les raccords et liaisons communaux tels que définis à 

l’article 2, ne faisant pas partie du réseau national et qui sont d’utilité publique, peuvent être 

subventionnés par l’Etat en fonction : 

 

1. de leur conformité aux dispositions de l’article 3; 
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2. de leur conformité  aux caractéristiques techniques fixées par le règlement grand-ducal 

pris sur base de l’article 3 ; 

3. de leur cohérence au niveau du réseau national ; 

4. de l’importance des points d’intérêt à desservir. 

 

Les subventions sont plafonnées à trente pour cents du montant global du projet 

d’aménagement de la piste cyclable. D’autres tronçons de pistes cyclables à aménager dans 

les régions limitrophes du territoire national peuvent être subventionnés par l'Etat. 

 

Il est institué un comité interministériel regroupant les représentants des ministères ayant dans 

leurs attributions les Travaux publics, l’Agriculture, l’Intérieur, le Tourisme et les Sports, 

chargé de faire des propositions relatives aux subventions et de veiller à la mise en œuvre du 

réseau national.   

 

La mise en place de la signalisation directionnelle des pistes cyclables est à charge de l’Etat. 

 

L’entretien courant du réseau national incombe aux communes sur le territoire desquelles se 

trouvent les différents tronçons ou parties des pistes cyclables. En cas de carence des 

communes, les prestations nécessaires au maintien de la viabilité du réseau sont exécutées par 

l’Etat aux frais des communes.  

 

 

Art. 7. La loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables est 

abrogée 
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ANNEXE 
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Exposé des motifs 
 

 

La première loi portant création d’un réseau national de pistes cyclables date de 1999. A 

l’époque, les auteurs de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes 

cyclables (ci-après la loi du 6 juillet 1999), sont partis de l’acceptation que d’un côté,  le 

nombre de  cyclistes  ne cesse de croître  alors que de l’autre côté, l’espace-rue est loin 

d’accueillir les cyclistes en toute sécurité.  

 

La loi du 6 juillet 1999 a donc pour objectif de créer une base légale pour l’aménagement 

d’un réseau national fortement axé sur la sécurité des cyclistes. Le réseau en tant que tel, cible 

essentiellement un usage du vélo à des fins sportives, touristiques, voire écologiques. 

 

Aujourd’hui cet objectif ne correspond plus à l’image du vélo.  La Stratégie pour une mobilité 

durable a montré que d’un côté, 40 % des trajets quotidiens sont inférieurs à 3 km alors que de 

l’autre côté, le Luxembourg détient le record européen de l’utilisation de la voiture 

individuelle avec une part de 60 % sur des trajets compris entre 0 et 1 km. En 2009, seuls 13 

% des déplacements quotidiens ont été effectués à pied ou à vélo. Si tel est le cas, c’est parce 

que jusqu’ici le vélo a été perçu comme moyen de divertissement et non comme moyen de 

transport. Or, il est évident que, le vélo est de loin le moyen de déplacement le plus efficace 

pour les trajets à courte distance. En effet, en milieu urbain, le vélo est presque toujours plus 

rapide que la voiture, surtout s’il est utilisé en combinaison avec les moyens de transports en 

commun. D‘une façon générale, il est établi que pour une distance se situant entre 1 et 3 km, 

le vélo est le mode de transport le plus rapide
1
.  

 

Il va sans dire que la promotion de la mobilité douce passe aujourd’hui avant tout par la 

promotion du vélo comme moyen de transport. C’est pourquoi, par sa Stratégie pour une 

mobilité durable,  le Gouvernement s’est fixé pour objectif qu’à à l’horizon 2020, 25 % des 

déplacements quotidiens se feront par le biais de la mobilité douce. Il faut toutefois nuancer 

entre les espaces urbains et les espaces ruraux. En effet, l’objectif des 25 % est à considérer 

comme moyenne nationale. Il va de soi que le partage modal devra être largement supérieur 

au sein des zones urbaines, tandis qu’il sera souvent moindre en zone rurale, où les trajets sont 

bien plus longs. 

 

Le projet de loi constitue, pour ainsi dire, le fondement d’un changement de paradigmes qui, 

en matière d’aménagement des pistes cyclables, consiste à passer de l’approche purement 

sécuritaire du vélo-moyen de divertissement sportif à l’approche plus utilitaire du vélo-moyen 

de transport. Il va de soi, que le nouveau réseau national de pistes cyclables ne sera pas pour 

autant moins sûr. Au contraire, les pistes cyclables seront aménagées de manière à séparer la 

circulation des cycles de la circulation des grands axes routiers et des ouvrages de 

franchissement dénivelés pourront être réalisés pour sécuriser les cyclistes sur des 

intersections et ce en fonction du niveau de visibilité, de la densité du trafic et de la vitesse 

maximale autorisée. 

 

 

 

 
                                                           
1
 Voir, Stratégie globale pour une mobilité durable pour les résidents et les frontaliers, Ministère du 

développement durable et des infrastructures, 19 avril 2012, page 22. 
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Les prémisses du projet de loi peuvent être résumées comme suit : 

 

 créer une législation qui permet d’augmenter continuellement la part de la mobilité 

douce dans les trajets quotidiens ; 

 prévoir une complémentarité entre les transports en commun et la mobilité douce ; 

 créer un milieu favorable et flexible au développement du réseau ; 

 motiver les communes à compléter le réseau national qui constitue l’épine dorsale  à 

parfaire par les communes au niveau local.  

Le présent projet de loi a été élaboré dans par le Groupe de travail mobilité douce, issu du 

plan d’action national « mobilité douce » de 2008 et qui a regroupé tous les acteurs 

compétents du secteur, à savoir : 

 

 le Verkéiersverbond (Communauté des Transports) (présidence) ; 

 le Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

 le Ministère de l’Intérieur et de la Grande Région ; 

 l’Administration des ponts et chaussées ; 

 la Police Grand-Ducale ; 

 le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol) ; 

 la Ville d’Esch/Alzette ; 

 la Ville de Luxembourg ; 

 le Mouvement écologique; 

 la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) ; 

 la Sécurité routière. 
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 Commentaire des articles 
 

 

Intitulé 

 

L’intitulé précise que le projet de loi abroge la loi du 6 juillet 1999. Il comporte aussi une 

référence à l’objectif de promouvoir la mobilité douce, tel que préconisé par la Stratégie 

globale pour une mobilité durable pour les résidents et les frontaliers.  

 

Ad Article 1 : 

 

L’alinéa 1
er

 est inspiré de l’alinéa 1
er

 de l’article 1 de la loi du 6 juillet 1999 en ce qu’il 

autorise le Gouvernement à établir un réseau national de pistes cyclables. Il est par ailleurs 

précisé que ce réseau assure les connexions telles que détaillées à l’article 4 et représentées 

par la plan annexé au projet de loi. Le terme « connexion » est plus amplement défini à 

l’article 2 du présent projet de loi.  

L’alinéa 2 réitère une disposition de l’article 1
er

 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1999 en ce qu’il 

prévoit que la mission de faire procéder à l’aménagement des infrastructures relève des 

compétences  du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics. L’aménagement des 

infrastructures nécessaires à l’établissement d’un réseau national de pistes cyclables est 

d’utilité publique.  

A l’alinéa 3, il est proposé, dans l’objectif d’augmenter la motivation des communes à 

compléter le réseau national, de définir le rôle des communes en tant que promoteurs de la 

mobilité douce. Il y a lieu de citer non seulement l’aménagement de raccords vers le réseau 

national et la mise en place de liaisons locales entières entre  pistes cyclables du réseau 

national mais aussi, la nécessité de procéder à des mesures d’apaisement du trafic.  

Ad Article 2 :  

 

L’article 2 vise à définir les termes spécifiques du projet de loi.  

 

Il s’impose de prévoir en premier lieu un nouveau terme permettant de développer un réseau 

pour les trajets en vélo au quotidien.  

 

C’est pourquoi le paragraphe (1), au lieu de définir uniquement les territoires communaux à 

traverser, définit les points d’intérêt majeurs à desservir par le réseau national. Afin de bien 

distinguer d’une part, les missions d’un réseau local qui figure parmi les compétences 

communales et d’autre part,  le réseau national, ces points d’intérêt majeurs doivent avoir un 

rayon d’attraction régional ou national au niveau économique, touristique, culturel ou en 

terme d’intermodalité avec le transport en commun. 

 

Les  points d’intérêt majeurs sont plus amplement décrits à l’article 4 du projet de loi. 

 

 

 



13 

 

Le paragraphe (2) donne une nouvelle définition de la notion de piste cyclable. Le manque de 

flexibilité dû à la définition de tracés détaillés (ancien article 4 de la loi du 6 juillet 1999) 

risque de freiner le développement du réseau national. La loi du 6 juillet 1999 définit en son 

article 2 la notion de piste cyclable comme étant une « voie publique ou partie d’une voie 

publique réservée à la circulation des cycles, quel que soit le propriétaire de l’assise et dont le 

tracé est nettement séparé de la voirie de l’Etat ». 

Au cours des 15 dernières années, on a pu constater que cette définition se heurtait souvent 

aux contraintes accrues en termes d’emprises privées ou de protection de zones sensibles.  

Pour ces raisons, la définition de la notion de piste cyclable suggérée au paragraphe (2) ne 

prévoit plus la séparation nette entre piste cyclable et voirie de l’Etat. Le réseau national de 

demain devra davantage desservir des points d’intérêt majeurs à l’intérieur des 

agglomérations.  Il s’impose dès lors de prévoir une possibilité d’aménagements plus urbains, 

c’est à dire des tracés sur voies suggestives qui ne disposent que d’un marquage séparatif. Il 

est en effet impossible d’aménager à l’intérieur des agglomérations, un réseau de pistes 

cyclables exhaustif en site propre qui soit conforme à la définition d’une piste cyclable 

retenue par la loi du 6 juillet 1999.  Par ailleurs, le réseau national n’est pas systématiquement 

réservé aux cyclistes. Par exemple, un chemin rural réglementé par un panneau C2 

« circulation interdite » est aussi ouvert aux automobilistes riverains. Il convient donc de 

réécrire l’ancienne définition de la loi du 6 juillet 1999. 

Ainsi, à l’avenir, il devra être possible d’inclure dans le réseau national de pistes cyclables les 

intersections entre le réseau et les chemins forestiers, les chemins vicinaux et les chemins 

repris à usage mixte ou même, les voies suggestives. 

La définition proposée retient donc tout d’abord que, la piste cyclable est une voie publique 

ou une partie d’une voie publique. Cette précision se justifie par la circonstance que l’article 2 

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les 

voies publiques prévoit que, la voie publique comprend les pistes cyclables.  

Selon la nouvelle définition, seule la signalisation directionnelle mise en place par 

l’Administration des ponts et chaussées permettra de qualifier une voie publique de piste 

cyclable. Bien évidemment, la nouvelle définition continue à inclure les diverses voies 

cyclables prévues par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la 

circulation sur toutes les voies publiques qui distingue aux points 1.21 à 1.24 entre les notions 

de piste cyclable obligatoire, de voie cyclable obligatoire, de voie cyclable suggestive et de 

chemin obligatoire pour cyclistes et piétons.  Mais la nouvelle définition va au-delà de ce qui 

est prévu par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation 

sur toutes les voies publiques, en ce qu’elle permet de définir comme piste cyclable toute voie 

signalée comme telle indépendamment de la catégorie des voies en cause et indépendamment 

du fait qu’elle soit obligatoire pour cyclistes ou seulement destinée à leur usage. Par ailleurs 

dans ce même souci de flexibilité, la nouvelle définition permettra de déterminer par voie de 

règlement grand-ducal les catégories de voies constituant les pistes cyclables.  

Reste à préciser que la définition proposée reprend l’ancien libellé du point 1. de l’article 2 de 

la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables en ce qu’il y 

est indiqué que l’appartenance de la piste cyclable au réseau national de pistes cyclables n’est 

pas tributaire de la qualité du propriétaire de l’assise de celle-ci.  
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Le paragraphe (3) définit le terme de liaison. Il est précisé que la liaison est une piste cyclable 

du réseau communal qui fait la jonction entre deux pistes cyclables du réseau national. 

Le paragraphe (4) prévoit de simplifier la définition du terme embranchement contenue dans 

la loi du 6 juillet 1999 en la remplaçant par le terme « raccord ». Faisant double emploi avec 

le nouveau terme « point d’intérêt majeur », la référence à un site d’intérêt particulier est à 

supprimer. 

Enfin, le paragraphe (5) définit le terme de connexion qui remplit l’objectif principal du 

réseau national qui est de créer un véritable réseau national reliant les pistes cyclables entre 

elles. 

 

 

Ad Article 3 :  

 

A l’instar de la loi du 6 juillet 1999, l’alinéa 1
er

 de l’article 3 continue à prévoir qu’il importe 

de profiter au maximum de l’infrastructure existante (des pistes cyclables, des chemins 

forestiers, ruraux et vicinaux). Le maintien de cette disposition se justifie dans la mesure où, 

pour des raisons financières et écologiques, il convient de tenir compte au maximum des 

infrastructures existantes en favorisant des mesures réglementaires, telles la signalisation 

directionnelle pour cyclistes, au lieu de travaux d’aménagement d’un nouveau tracé de piste 

cyclable.  

 

L’alinéa 2 contient des prescriptions quant à la longueur de la piste cyclable par rapport à 

celle de la voirie normale de l’Etat. Le projet de loi entend promouvoir l’utilisation du vélo au 

quotidien. Cet objectif risque d’être compromis si, pour  contourner des problèmes d’emprises 

privées ou de zones sensibles, des chemins alternatifs   beaucoup trop longs sont emménagés. 

Les usagers qui au quotidien cherchent en l’utilisation du vélo une liaison rapide, 

concurrentielle et alternative à la voiture privée risquent d’être découragés. Il est dès lors 

proposé de plafonner la longueur des nouvelles connexions par rapport à la voirie normale de 

l’Etat destinée à la voiture. La longueur de la connexion entre deux points d’intérêt majeurs 

ne peut pas dépasser de plus de 20 % la longueur de  la voirie normale de l’Etat faisant la 

même connexion. 

 

Le pourcentage de 20 % s’oriente à la recommandation allemande « Empfehlungen für 

Radverkehrsanlagen » qui fixe  le détour maximal à 10 % par rapport à la voirie normale.  

Pour des raisons financières et écologiques, le projet de loi porte le seuil recommandé de 10% 

à 20%. 

 

La loi du 6 juillet 1999 prévoit à l’alinéa 2 de l’article 3 que « [L]es itinéraires sont aménagés 

de manière à éviter les conflits avec la circulation des grands axes routiers et au besoin des 

ouvrages de franchissement dénivelés sont réalisés ». Il s’impose de revoir cette formulation 

subjective et c’est pourquoi à l’alinéa 3,  il est proposé d’énumérer les trois paramètres 

d’insécurité rendant obligatoires l’installation d’ouvrages de franchissement à savoir : 

 

- le niveau de visibilité ; 

- la densité du trafic ; 

- la vitesse maximale autorisée.  
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Souvent les ouvrages de franchissement sont perçus d’un œil critique par les cyclistes. D’un 

côté, ils sont un moyen adéquat pour augmenter considérablement la sécurité sur des 

traversées à risque, en revanche, de l’autre côté, ces ouvrages sont souvent synonymes de 

détours importants et/ou de pentes importantes pour arriver à niveau de l’ouvrage. Puis, la 

traversée de l’ouvrage est en elle-même souvent accompagnée d’un sentiment d’insécurité des 

cyclistes dû à des souterrains mal éclairés ou encore des tracés difficilement perceptibles. 

 

L’Administration des ponts et chaussées devra être en mesure de définir au cas par cas la 

nécessité d’installer des ouvrages de franchissement. 

 

Les deux alinéas 4 et 5 de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant sur des liaisons et pistes 

cyclables dans les régions limitrophes du territoire national à intégrer dans le réseau national, 

sont reformulés à l’endroit de  l’article 6 du présent projet de loi.  

 

L’alinéa 4 prévoit que les traversées des grands axes routiers sans ouvrages de 

franchissement, en dehors des agglomérations, ne peuvent être autorisées que pour un 

maximum de deux voies de circulation à traverser. 

 

L’alinéa 5 reprend une disposition de la loi du 6 juillet 1999 prévoyant que les pistes 

cyclables existantes ou à créer peuvent comporter des tronçons ouverts à la circulation 

d’autres usagers que les cyclistes.  

 

L’alinéa 6 renvoie la détermination des caractéristiques techniques de l’aménagement des 

pistes cyclables à un règlement grand-ducal. En ce, il ne se distingue pas de l’alinéa 6 de 

l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 sauf à préciser que le règlement grand-ducal à prendre 

déterminera également les caractéristiques techniques des infrastructures communales à 

mettre en place pour promouvoir la mobilité douce.  

 

 

Ad Article 4 

 

Bien que la structure de l’article 4, à savoir la définition de chaque piste cyclable, reste 

inchangée, les modifications prévues aux articles 2 et 3 imposent quelques changements au 

niveau de la description des pistes cyclables. 

 

Tout d’abord, au lieu de définir les communes à traverser par une piste cyclable, la nouvelle 

définition doit énumérer les points d’intérêt majeurs à desservir. Le verbe « traverser » a été 

remplacé par « desservir », car le réseau national peut assurer la desserte d’un point d’intérêt 

également par un raccord desservant le site alors que le tronçon principal reste à l’écart du 

point d’intérêt.  

 

Les accès assurés vers d’autres pistes cyclables du réseau national sont à énumérer dans un 

alinéa à part et ne sont plus emboités dans un texte descriptif. Cette démarche découle de 

l’idée de créer un vrai réseau national et non pas une multitude de pistes isolées. 

 

La dénomination et les numéros des pistes cyclables restent inchangés.  

 

Les 23 pistes cyclables décrites  à l’article 4 s’alignent sur les définitions de l’article 4 de la 

loi du 6 juillet 1999. Des accès vers d’autres pistes cyclables sont ponctuellement ajoutés.  
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Un changement fondamental consiste à ne plus annexer à l’article 4 une carte détaillée des 

tronçons à aménager. Afin de garantir une flexibilité maximale au développement du réseau, 

la nouvelle carte montre les points d’intérêt majeurs et les connexions entre ces points 

d’intérêt en ligne droite au lieu d’une carte topographique montrant des tronçons détaillés. 

 

Etant donné que 350 km du réseau national, soit un tiers du réseau défini en 1999 reste encore 

à être construit ou indiqué, le projet de loi n’identifie que 5 nouvelles connexions, à savoir : 

 

- La PC 24 nommée « Feelser Jhangeli » faisant la liaison entre la PC5 et PC15. Cette 

liaison peut se faire partiellement sur l’ancien tracé de la voie ferrée précitée (+/- 7km) 

ou entre Rollingen et Ernzen (+/- 9km). Afin de ne pas retarder la réalisation de cette 

liaison stratégiquement importante et à défaut de point d’intérêt à rayon d’attraction 

régional ou national, la loi ne prévoit aucun point d’intérêt majeur à desservir entre la 

PC5 et la PC15. 

 

- La PC25 nommée « Attert-Wark », vise à combler le réseau entre ces deux vallées 

déjà desservies par des pistes cyclables très populaires. Le point d’intérêt majeur de 

Grosbous est à interpréter d’une façon stratégique, car depuis toujours cette localité 

était un carrefour pour les axes sud-nord (Luxembourg-Wiltz) et est-ouest (Nordstad-

Rédange).  

 

- Les PC26 et PC27 visent à optimiser la liaison entre la région mosellane, très 

populaire en termes de cyclotourisme et le centre du pays avec la capitale et son 

potentiel énorme en termes de vélo comme moyen de locomotion au quotidien. Etant 

donné que la topographie ne permet que deux ascensions relativement faibles longeant 

des ruisseaux, la PC 26 est prévue entre Ehnen et Roodt-Syre où la vallée de la 

« Gouschténgerbaach » permet une montée praticable pour la mobilité douce. La PC27 

est proposée dans la vallée du « Kiischtendall » entre Stadtbredimus, Moutfort et 

Sandweiler en faisant la connexion vers la PC1. La liaison de la localité de Sandweiler 

au réseau urbain de la Ville de Luxembourg pourra augmenter considérablement le 

potentiel de la mobilité douce dans les communes de Contern et Sandweiler disposant 

d’un réseau local bien développé. 

 

- La PC28 complète les 7 corridors de pistes cyclables du réseau national vers 

Luxembourg-Ville. Le « Réiserbann » avec sa proximité à Luxembourg-Ville et sa 

topographie favorable à la pratique de la mobilité douce au quotidien sera mis en 

valeur par l’aménagement d’une piste cyclable du réseau national. 

 

Ad Article 5 

 

L’expérience des 15 dernières années a montré que l’article 5 relatif aux aménagements à 

faire sur les propriétés privées bordant le réseau national est majoritairement ignoré.  

 

Il est proposé que le réseau national soit réglé comme un chemin repris de la voirie normale 

de l’Etat en termes de réglementations et permissions. 

 

En ce qui concerne les travaux à réaliser sur l’assise-même de la piste, au lieu que les travaux 

à réaliser soient soumis à une autorisation du ministre, il est proposé de soumettre les travaux 

sur l’assise même du réseau à une permission de voirie. Conformément à l’article 1
er

 de la loi 

du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 août 
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1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des 

routes, tous aménagements, signalisations ou travaux quelconques au-dessus, en dessous ou le 

long de la voirie de l’Etat requièrent une permission de voirie. Cette permission est délivrée 

par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. 

 

Ad Article 6 

 

Afin d’éviter un double emploi avec les dispositions du Code de la route  (loi modifiée du 14 

février 1955) en matière de signalisation, des règles de circulation et de pose des signaux, il 

est proposé de ne plus reprendre l’article 6 de la loi du 6 juillet 1999. La signalisation et les 

règles de circulation du réseau national font déjà partie intégrante du Code de la route d’où il 

n’est pas nécessaire de les répéter ici.  

 

Les éléments de l’ancien article 7 de loi du 6 juillet 1999 figurent maintenant à l’article 6. 

 

L’alinéa 1
er

 regroupe les dispositions relatives à l’assise des pistes cyclables du réseau 

national.  

 

Les dispositions concernant la propriété et les dépenses d’aménagement restent inchangées 

par rapport à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1999. Il est clair que l’Etat ne devient que 

propriétaire pour les pistes cyclables qu’il aménage par ses propres soins. L’article 3 précise 

que le réseau national doit profiter au maximum de l’infrastructure existante, soit des chemins 

forestiers, ruraux et vicinaux. L’usage de cette infrastructure existante par les cyclistes peut 

être réglé par un usufruit sans que l’Etat en devienne propriétaire. 

 

A l’alinéa 2 il est indiqué que les dépenses d’aménagement et de l’entretien constructif des 

pistes cyclables faisant partie du réseau national et assurant la fonction de connexion, tels que 

précisés à l’article 4, sont à charge de l’Etat, à l’exception des tronçons sur chemins vicinaux 

à l’intérieur d’une agglomération. 

Dans l’objectif d’augmenter la motivation des communes à compléter le réseau national, il est 

proposé, à l’alinéa 3, d’élargir l’utilité publique du réseau communal non seulement aux 

raccords (embranchements selon la loi du 6 juillet 1999) vers le réseau national mais aussi aux 

liaisons communales entières entre deux pistes cyclables du réseau national. Bien 

évidemment, il faut que ces raccords et liaisons soient conformes à l’article 3 et au règlement 

grand-ducal pris sur sa base. S’y ajoute, qu’ils doivent être cohérents au niveau du réseau 

national et desservir des points d’intérêt d’une certaine importance. 

A l’alinéa 4, il est également proposé de subventionner tous les raccords et liaisons locales 

vers le réseau national jusqu’à 30 % du montant global de l’aménagement. Les communes 

voulant bénéficier d’une subvention doivent aménager les tronçons de façon à ce qu’ils 

correspondent aux critères techniques du règlement grand-ducal afférent. Aussi des tronçons 

de pistes cyclables pourront être aménagés dans les régions limitrophes du territoire national 

et recevoir une subvention étatique.  

 

Avant d’accorder une subvention, l’Etat contrôle la cohérence de ces tronçons locaux, afin de 

garantir la conformité de ces raccords et liaisons stratégiquement importants du point de vue 

du réseau et du type d’aménagement. L’alinéa 5 prévoit que ce contrôle ainsi que la mise en 

œuvre du réseau national sont effectués par un comité interministériel composé des acteurs 

étatiques compétents en la matière. 
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L’alinéa 6 règle  la pose des panneaux de signalisation directionnelle du réseau national qui 

sera assurée par l’Administration des ponts et chaussées.  

 

L’alinéa 7 prévoit que l’entretien courant reste à charge des communes. 

 

Ad Article 7 

 

L’article 7 abroge la loi du 6 juillet 1999 et prévoit les formalités de publicité de la future loi.   
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Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du … relative au réseau 

national de pistes cyclables et à la promotion de la mobilité douce 

 

 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 

Vu la loi du ……………….. relative au réseau national de pistes cyclables et à la 

promotion de la mobilité douce et abrogeant la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un 

réseau national de pistes cyclables ; 

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur 

toutes les voies publiques; 

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la 

circulation sur toutes les voies publiques ; 

Vu l’avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés 

Publics, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des 

Métiers; 

Notre Conseil d’Etat entendu; 

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, notre 

Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, notre Ministre de l’Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural, notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et 

après délibération du Gouvernement en Conseil; 

 

A r r ê t o n s :  

 

Art. 1er. Les voies publiques du réseau national de pistes cyclables dénommé ci-après « le 

réseau national », longent la voirie de l’Etat ou suivent un tracé indépendant de celle-ci.  

 

Lorsqu’à l’extérieur d’une agglomération elles longent la voirie de l’Etat, elles doivent être 

nettement séparées de celle-ci par une zone de protection ou par une autre séparation 

matérielle à l’exception des chemins repris à moins de 500 véhicules par direction et par jour. 

 

Si la visibilité le permet, le réseau national peut être signalé sur des chemins repris sans 

séparation matérielle, sous condition que la charge de trafic journalière de ces chemins soit 

inférieure à 500 véhicules par direction.  

 

 

Art. 2. Le réseau national se compose des catégories de voies publiques suivantes: 

(1) les pistes et voies cyclables obligatoires, indiquées par le signal D,4; 
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(2) les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, indiqués respectivement par les signaux 

D,5a et D,5b; 

(3) les chemins forestiers ou ruraux munis du signal C,2, complété par un panneau additionnel 

portant l’inscription «excepté / frei»; 

(4) les chemins vicinaux, ou les chemins repris à moins de 500 véhicules par jour et direction; 

(5) les voies suggestives sur la voirie de l’Etat à l’intérieur des agglomérations. 

 

Les parties du réseau national reprises sous (3), (4) et (5) ne sont pas indiquées par des 

signaux à effet obligatoire. 

 

Art. 3. Le soubassement est réalisé de manière à ce qu’il résiste aux sollicitations du co-

utilisateur, présentant le poids en charge le plus élevé. L’emploi de matériaux, issus des hauts-

fourneaux, n’est pas autorisé pour la réalisation du soubassement. 

 

Art. 4. La couche de roulement est réalisée de manière à se présenter sous forme de plate-

forme unie exempte de tous matériaux pointus, pouvant affecter les pneumatiques des cycles 

au-delà d’une usure normale. 

 

Selon la nature des terrains traversés, la structure de la couche de roulement sur base d’un 

liant hydraulique, hydrocarboné ou végétal biodégradable peut être étanche ou perméable. 

Toutefois, sur les sections d’une pente comportant un degré de déclivité supérieur à 4% le 

recours à une couche de roulement perméable n’est pas autorisé.  

 

Art. 5. Pour la réalisation des futures pistes du réseau national, les gabarits minimaux suivants 

sont à respecter : 

 

a. La largeur minimale de l’assise selon la création d’une classification HA (à l’extérieur 

des agglomérations) et IA (à l’intérieur des agglomérations): 

 

Catégorie de voie Voie bidirectionnelle Voie unidirectionnelle 

 HA IA HA IA 

(1) 2,50 m 2,50 m 1,60 m 1,60 m 

 (2) 2,50 m 3,00 m 1,60 m 2,00 m 

(3) 3,50 m - - - 

(4) 3,50 m 3,50 m - - 

(5) - -  1,25 m 

(4,00 m pour la 

bande de 

circulation 

unidirectionnelle 

entière) 
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Pour les pistes cyclables communales de catégorie (1) et (2), les gabarits minimaux suivants 

sont recommandés : 

 

Catégorie de voie Voie bidirectionnelle Voie unidirectionnelle 

 HA IA HA IA 

(1) 2,50 m 2,50 m 1,20 m 1,20 m 

 (2) 2,50 m 2,50 m 1,50 m 1,50 m 

 

Les gabarits minimaux des catégories (3), (4) et (5) sont identiques aux prescriptions relatives 

au réseau national. 

 

Pour le réseau national et communal de pistes cyclables, il peut être dérogé, dans des cas 

exceptionnels dûment motivés, aux gabarits minimaux définis pour la catégorie de voie (1) et 

(2) voie bidirectionnelle HA. Toutefois, en aucun cas, les gabarits peuvent être inférieurs à 

2,00 m.  

  

 

b. La hauteur libre minimale est de 2,50 m pour les voies publiques des catégories (1) et 

(2) et de 4,50 m pour les voies publiques des catégories (3), (4) et (5). 

 

c. L’assise d’une piste cyclable ou d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons en 

site propre doit comporter des deux côtés un accotement d’une largeur minimale de 

0,50 m. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 7, l’assise d’une piste 

cyclable ou d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, longeant une chaussée, 

doit comporter du côté de la chaussée, soit une zone de protection d’une largeur 

minimale de 0,50 m, soit une surélévation d’une hauteur minimale de 0,10 m en 

section courante, soit une autre séparation matérielle. L’accotement doit comporter 

une largeur minimale de 0,50 m.  

 

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont facultatives à l’intérieur d’une 

agglomération.  

 

Pour un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, la partie réservée aux cyclistes 

doit être située du côté de la chaussée.  

 

Les accotements doivent rester dégagés de tout obstacle vertical en dehors des signaux 

routiers. 

 

Art. 6. Les signaux routiers doivent être réalisés et mis en place de manière à ne constituer 

aucun risque pour les usagers. 

 

Les endroits de transition entre les différentes catégories de voies publiques sont indiqués aux 

usagers par une signalisation et un marquage routier appropriés. Il en est de même du 

marquage indiquant la traversée à niveau d’une chaussée. 
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Aux extrémités des voies publiques des catégories (1) et (2), ainsi qu’à leurs intersections 

avec des chemins forestiers, ruraux et vicinaux, des poteaux rabattables verticaux ou des 

barrières amovibles peuvent être mis en place pour empêcher l’accès des véhicules non 

autorisés à y circuler. Les poteaux et les barrières amovibles doivent comporter des bandes 

réfléchissantes de couleur rouge et blanche en alternance. Les poteaux sont à pré-signaler par 

un marquage au sol axial d’au moins 4 mètres par direction d’approche. 

 

Art. 7. Le long des voies publiques visées à l’article 2, les clôtures d’enclos sous forme de fils 

de fer barbelés sont interdites, à moins qu’elles ne soient aménagées en retrait d’une clôture 

constituée d’au moins cinq fils de fer lisses ou de fils de fer maillés, et à condition qu’elles ne 

comportent pas plus de trois rangées de fils barbelés, qui sont distantes d’au moins 0,25 m de 

la clôture de fils lisses ou de fils maillés et qui ne dépassent, ni vers le haut ni vers le bas, la 

limite des fils extérieurs de ladite clôture. 

 

Lorsqu’une chaussée est longée par une piste cyclable ou un chemin obligatoire pour cyclistes 

et piétons et qu’elle est équipée du côté de l’infrastructure cyclable d’un dispositif de retenue, 

celui-ci doit se trouver entre la chaussée et l’infrastructure cyclable. Les dispositifs de retenue 

ainsi que tout équipement ou mobilier routiers situés à moins de 5 m de l’infrastructure 

cyclable doivent être aménagés de façon à ne pas constituer des risques pour les usagers qui y 

circulent. 

 

Art. 8. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des 

Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement Rural et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au 

Mémorial. 
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Exposé des motifs 

 

La nouvelle loi relative au réseau national de pistes cyclables et à la promotion de la mobilité 

douce a pour prémisse de créer une législation qui permet d’augmenter continuellement la 

part de la mobilité douce dans les trajets quotidiens. 

Ce changement d’optique impose aussi un certain nombre de changements au niveau des 

modalités et caractéristiques techniques de l’aménagement des pistes cyclables du réseau 

national. 

Le nouveau règlement permettra de diversifier les catégories de voies ouvertes à la circulation 

des cycles et d’augmenter la flexibilité du réseau national afin de créer un milieu favorable à 

une extension conséquente permettant de promouvoir la mobilité douce.  

Il est certain, que cette augmentation de flexibilité ne doit pas réduire la sécurité et le confort 

des usagers du réseau national et des pistes cyclables communales d’où la nécessité d’élaborer 

par voie du présent texte, les exigences techniques auxquelles les pistes cyclables devront 

répondre. 
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Commentaire des articles 

 

Ad Article 1  

Au vu de la nouvelle définition de la notion de piste cyclable retenue par la loi relative au 

réseau national de pistes cyclables et à la promotion de la mobilité douce, il s’impose de 

revoir la séparation obligatoire de chaque piste cyclable longeant la voirie de l’Etat.  

L’alinéa 1
er

 prévoit que les pistes cyclables soit longeront la voirie de l’Etat, soit suivent un 

tracé distinct de celle-ci. Contrairement à l’article 1
er

 du règlement grand-ducal du 1er août 

2001, il n’est plus prévu que les pistes cyclables qui longent la voirie de l’Etat doivent être 

séparées de celle-ci. Cette adaptation n’est que la suite logique des points 4 et 5 de l’article 2 

du présent projet de règlement qui prévoient précisément que les cycles pourront également 

circuler des chemins repris à moins de 500  véhicules par direction et par jour, si la visibilité 

le permet. 

L’alinéa 2 précise que les pistes cyclables qui longent la voirie de l’Etat à l’extérieur d’une 

agglomération, doivent être nettement séparées de celle-ci par une zone de protection ou par 

une autre séparation matérielle. Avec l’introduction des points d’intérêt majeurs à l’article 2 

de la nouvelle loi relative au réseau national de pistes cyclables, de plus en plus de pistes 

cyclables pourront être indiquées en zone urbaine. La réglementation de vitesse à l’intérieur 

d’une agglomération est généralement limitée à 50km/h ce qui permet de réduire le risque de 

conflits entre les cyclistes et la circulation motorisée. C’est pourquoi, le présent texte ne 

prévoit plus l’obligation générale d’une séparation matérielle entre piste cyclable et voirie 

étatique à l’intérieur des agglomérations.  

L’alinéa 3 permet de signaliser des pistes cyclables sur des chemins repris et ceci sans 

séparation matérielle de la voirie étatique. A cet effet, et pour garantir la sécurité des usagers, 

il est prévu que dans des zones rurales à faible charge de trafic (c’est-à-dire à moins de 500 

véhicules par jour et par direction), des chemins repris à bonne visibilité peuvent aussi être 

intégrés dans le réseau national. En effet, dans ces conditions, l’usage mixte de la voie en 

question ne réduit guère la sécurité des cyclistes.  A ces endroits, l’aménagement d’une piste 

cyclable à part, longeant la voirie étatique et réservée exclusivement à la circulation des 

cyclistes, semble être démesuré. Enfin, cette mesure permettra d’éviter l’impact 

environnemental négatif de la construction de nouvelles pistes cyclables en zone rurale. 
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Ad Article 2  

L’article 2 est une conséquence directe de l’abolition, par la nouvelle loi relative au réseau 

national de pistes cyclables, de l’exigence généralisée d’une séparation nette entre la voirie de 

l’Etat et les pistes cyclables à l’intérieur des agglomérations. 

Pour la plupart des dispositions, l’article 2 reprend les catégories de voies prévues à l’article 2 

du règlement grand-ducal du 1
er

 août 2001 sauf à ajouter sous les catégories (4) et (5) la 

possibilité de signaliser des pistes cyclables sur des chemins repris ainsi que sur des voies 

suggestives à l’intérieur des agglomérations. 

Seront éligibles pour être intégrés au réseau national, les chemins repris à faible charge de 

trafic. 

Suite à la suppression de l’exigence d’une séparation matérielle obligatoire des pistes 

cyclables de la voirie de l’Etat à l’intérieur des agglomérations, il est proposé au numéro (5) 

de prévoir un cinquième type d’aménagement à savoir, la voie suggestive. 

La voie suggestive, comme les chemins vicinaux, ne sera pas indiquée par des signaux à effet 

obligatoire. Une voie suggestive est séparée par un marquage au sol discontinu et indicatif (en 

allemand « Angebotsstreifen ») ne réservant pas exclusivement une zone aux cyclistes. Un 

trait continu par contre, réserve une zone bien définie aux cyclistes. Ce dernier type 

d’aménagement vise les pistes et voies cyclables obligatoires et est prévu au numéro (1) de 

l’article 2. 

Ad Article 3  

L’article 3 reste inchangé par rapport à l’article 3 du au règlement grand-ducal du 1
er

 août 

2001. 

Ad Article 4  

L‘alinéa 1
er

  portant sur la description de la couche de roulement reste pratiquement inchangé 

par rapport à l’alinéa 1
er

 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 1
er

 août 2001.  

Le deuxième alinéa, qui traite des matériaux à utiliser pour la couche de roulement, a été 

complété par une liste de liants habituellement employés dans la construction des chaussées. 

L’utilisation de couches de roulement étanches sur base de liant hydrocarboné (asphalte) ou 

de liant hydraulique (béton de ciment) est à préférer, vu les avantages indéniables en ce qui 

concerne les coûts, l’entretien, la durée de vie et les conditions de mise en œuvre, sans oublier 

le confort des cyclistes. 

Le liant végétal biodégradable a été ajouté comme alternative aux couches de roulement 

étanches et en remplacement de la terre battue. L’utilisation de couches perméables non liées 

(terre battue classique) est à éviter et ne répond plus aux critères de sécurité et de confort pour 

les bicyclettes modernes. 
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Signalons encore que, l’utilisation d’un liant végétal biodégradable, à utiliser ponctuellement 

dans des zones sensibles (p.ex. Natura 2000), augmente les risques de lixiviation de la couche 

de roulement, ceci en particulier en zone humide et inondable. De même, la partie d’une piste 

cyclable comportant un degré de déclivité supérieur à 4%  et construite sur base de matériaux 

faiblement liés (liant végétal) présente un risque d’érosion. 

Ad Article 5  

L’article 5 est adapté par rapport à l’article 5 du règlement grand-ducal du 1
er

 août 2001  aux 

besoins en largeur minimale qui se distinguent fortement en fonction :  

- de la circulation uni- ou bidirectionnelle ; 

- de la situation des pistes cyclables à l’intérieur ou à l’extérieur des agglomérations. 

Au point a., l’adjectif « carrossable » utilisé à ce même endroit par le règlement grand-ducal 

du 1
er

 août 2001 est supprimé, car il paraît évident qu’un article du règlement portant sur le 

réseau national ne décrit que des tronçons praticables, donc carrossables, pour cyclistes. Le 

tableau figurant au point a. prévoit une largeur minimale de l’assise des pistes cyclables selon 

que celles-ci se trouvent hors agglomération (HA) ou à l’intérieur d’une agglomération (IA). 

Sur base de cette distinction, le tableau fixe ensuite pour chaque catégorie de voie prévue à 

l’article 2, une largeur minimale. Les numéros (1) à (5) correspondent aux différentes 

catégories de voies prévues à l’article 2. 

(1) Les pistes et voies cyclables unidirectionnelles devront avoir un gabarit minimal de 

1,60m. Cette largeur de gabarit s’appuie sur la norme allemande ERA (Empfehlungen 

für Radverkehrsanlagen). La norme pour les pistes et voies bidirectionnelles reste la 

même que dans le règlement du 1
er

 août 2001. La largeur des pistes et voies cyclables 

des réseaux communaux ne doit pas être inférieure à 1,20 m. 

 

(2) Le gabarit minimal des chemins obligatoires pour cyclistes et piétons (chemin mixte) 

sont en agglomération de 40 à 50cm plus large qu’à l’extérieur des agglomérations. La 

cohabitation entre piétons et cyclistes est plus fréquente à l’intérieur des 

agglomérations. Voilà pourquoi il leur faut plus de place. À l’extérieur des 

agglomérations les gabarits peuvent par contre être légèrement réduits. Pour les 

itinéraires cyclables communaux, un gabarit minimal de 1,50 (unidirectionnel) est à 

recommander. 

 

(3) Le chemin forestier et rural n’existe par définition qu’à l’extérieur d’une 

agglomération. Le gabarit minimal de 3,50 m prévu par le règlement grand-ducal du 

1
er

 août 2001 restera en vigueur. 

 

(4) Les chemins vicinaux et chemins repris sont généralement réglementés en voie 

bidirectionnelle. Il a été observé que le gabarit minimal de 5,00 m prévu par le 

règlement grand-ducal du 1
er

 août 2001 était trop restrictif. Surtout en milieu rural, une 

application d’un gabarit minimal de 5m cause des travaux d’élargissement parfois 
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impossibles sans pour autant améliorer la situation des cyclistes. C’est pourquoi il est 

proposé de réduire ce gabarit minimal à 3,50m. 

 

 

(5) Les voies suggestives devront avoir une largeur minimale de 1,25m (suivant la norme 

allemande ERA). La bande de circulation entière (comprenant les voies de circulation 

pour vélos et pour voitures) doit avoir un gabarit minimal de 4m afin de garantir une 

cohabitation sécurisée de ces deux différents types d’usagers de la route.  

Dans un souci de concilier d’une part, les exigences de la protection de la nature avec d’autre 

part, la promotion du cyclotourisme il est proposé à l’alinéa 4 du point a., de pouvoir déroger 

dans des cas exceptionnels et dûment motivés, aux gabarits minimaux de la catégorie (1) et 

(2) sur des tronçons à caractère touristique.  

Point b. reste inchangé par rapport au point b. de l’article 5 du règlement grand-ducal du 1
er

 

août 2001 sauf à inclure les voies publiques de la catégorie (5).  

Le point c. reprend lui-aussi la plupart des dispositions du point c. de l’article 5 du règlement 

grand-ducal du 1
er

 août 2001 sauf à inclure également les voies suggestives.  

Ad Articles 6 et 7 

Les dispositifs définis à l’article 6 et 7 sont des instruments efficaces pour garantir une 

sécurité adéquate aux cyclistes. Seul changement par rapport au règlement grand-ducal du 1
er

 

août 2001, sont que les poteaux pour empêcher l’accès des véhicules non autorisés à circuler 

sur des pistes cyclables, seront également à signaler par un marquage au sol, afin d’éviter des 

accidents.  

Ad Articles 8  

Les dispositions prévues à l’article 8 n’appellent pas de commentaire particulier. 
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Fiche d’évaluation d’impact 

 
Mesures législatives, réglementaires et autres 

 

 

Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 

… relative au réseau national de pistes cyclables et à la promotion de la mobilité douce 

 
 
 
Ministère initiateur: MDDI 
 
Auteur(s) : Frank VANSTEENKISTE 
  Charles HURT 
Tél :   247-83326 
Courriel : frank.vansteenkiste@tp.etat.lu 
  charles.hurt@tp.etat.lu 
 
Objectif(s) du projet :       
 
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) :  
Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région ; 
Ministère des Classes moyennes et du Tourisme ; 
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. 
 
Date : 19 juillet 2013 
              

 
Mieux légiférer 

 
1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s) : Oui   Non  

 
Si oui, laquelle/lesquelles :       

 
Remarques/Observations :       

 
2. Destinataires du projet : 

- Entreprises/Professions libérales :    Oui   Non  
- Citoyens :        Oui   Non  
- Administrations :       Oui   Non  
 

3. Le principe « Think small first » est-il respecté ?   Oui   Non   N.a.
 1
  

(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues 
suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)  

 
Remarques/Observations :       

 
4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?  Oui   Non  

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui   Non  
et publié d’une façon régulière ? 

 
Remarques/Observations :       

                                                           
1
 N.a. : non applicable. 

mailto:frank.vansteenkiste@tp.etat.lu
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5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou   Oui   Non  

simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration  
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? 

 
Remarques/Observations :       
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6. Le projet contient-il une charge administrative
2
 pour le(s)  Oui   Non  

destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une  
obligation d’information émanant du projet ?)  

 
Si oui, quel est le coût administratif

3
 approximatif total ?        

(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 
 

7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- Oui   Non   N.a.  
          administratif (national ou international) plutôt que de demander  

       l’information au destinataire ? 
 

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?       
 

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques  Oui   Non   N.a.  
 concernant la protection des personnes à l'égard du traitement  
 des données à caractère personnel

4
 

 
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?       

 
8. Le projet prévoit-il : 
 

- une autorisation tacite en cas de non réponse   Oui   Non   N.a.  
  de l’administration ? 
- des délais de réponse à respecter par l’administration ?  Oui   Non   N.a.  
- le principe que l’administration ne pourra demander   Oui   Non   N.a.  

des informations supplémentaires qu’une seule fois ? 
 

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de  Oui   Non   N.a.  
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 
 
Si oui, laquelle :       
 

10. En cas de transposition de directives communautaires,   Oui   Non   N.a.  
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?  
Sinon, pourquoi ?       
 

11. Le projet contribue-t-il en général à une : 
a. simplification administrative, et/ou à une  Oui   Non  
b.   amélioration de la qualité règlementaire ?   Oui   Non  
 

Remarques/Observations :       
 
12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées  Oui   Non   N.a.  

aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 
 

13. Y-a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique   Oui   Non    
auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office) ?  
 

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?       

 
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration Oui   Non   N.a.  

concernée ? 
 
Si oui, lequel ?       

 
Remarques/Observations :       

                                                           
2
 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application 

ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une 
circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 
3
 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte 

d’application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de 
matériel, etc.).  
4
 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel 

(www.cnpd.lu) 



Version 13.06.2011 

Egalité des chances 
 

15. Le projet est-il : 
 

- principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ? Oui   Non   
- positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ?  Oui   Non  

Si oui, expliquez de quelle manière :       

 

- neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ?  Oui   Non  
Si oui, expliquez pourquoi :       

 

- négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ?  Oui   Non  
Si oui, expliquez de quelle manière :       

 

 

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui   Non   N.a.  
hommes ? 
Si oui, expliquez de quelle manière :       

 

 

 

Directive « services » 

 

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement  Oui   Non   N.a.  

soumise à évaluation 
5
? 

  
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du  
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur : 

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 

 

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui   Non   N.a.  

services transfrontaliers 
6
? 

 
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du  
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur : 

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 

 

      

 

                                                           
5
 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 

6
 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note 

explicative, p.10-11) 

http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html
http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html



