
 
 

 

Halte au Tram !  

Si la Chambre des Métiers est d’avis que, face à la problématique récurrente de 
l’engorgement de la Ville de Luxembourg, il convient d’en réorganiser l’offre de 
transport en commun, elle n’est pas d’avis que le tramway en soit la solution ju-
dicieuse et optimale. Tout en émettant certaines suggestions, elle invite à un ra-
lentissement de la cadence de mise en marche du projet. L’idée d’un nouveau 
système de transport étant déjà tellement ancienne qu’un délai supplémentaire 
de réflexion ne serait en effet en rien pénalisant, bien au contraire. « Qui trop se 
hâte reste en chemin ». Or, il ne faut pas se tromper de route.  

 

La Chambre des Métiers relève que le projet de loi vise à autoriser le Gouverne-
ment à participer à la réalisation d’une ligne de tramway à Luxembourg, entre la 
Gare Centrale et LuxExpo au Kirchberg, réalisation qui comprend les travaux 
d’infrastructures de la ligne à proprement parler, la construction du centre de remi-
sage et de maintenance, l’acquisition des rames de tramway et les études y rela-
tives. 

Il est prévu que les dépenses occasionnées ne pourront pas dépasser le montant 
de 230.520.000 euros, sans préjudice des hausses légales, montant auquel il con-
viendra d’ajouter la participation de la commune de Luxembourg, pour arriver à un 
total de 345.780.000 euros. 

Si la Chambre des Métiers partage le constat selon lequel le développement éco-
nomique et démographique de la capitale luxembourgeoise et de sa périphérie 
s’est accompagné, ces dernières années, d’un accroissement important des dépla-
cements nécessitant une réorganisation de l’offre de transports en commun, elle 
n’est pas d’avis que le tramway, tel que présenté par les commentaires du projet de 
loi, soit la solution optimale, judicieuse et adéquate au problème auquel la Ville de 
Luxembourg se trouve contrainte de faire face. 

Elle estime en effet que le tramway, fixé sur ses rails, est un moyen de transport 
trop rigide, trop inflexible et nécessitant plusieurs décennies de travaux eux-mêmes 
synonymes de paralysie de la ville, d’incertitudes budgétaires des entreprises rive-
raines et surtout de véritable gouffre financier national sur le long terme. 

Elle relève par ailleurs l’incertitude juridique qui demeure quant à ses potentielles 
extensions futures, puisqu’aux termes du projet de loi, seul le tracé d’une même et 
unique ligne est prévu. Or, il est évident que la réalisation d’un tramway à une seule 
ligne de 7,5 kilomètres serait un véritable non-sens. 

En conséquence, elle invite à réfléchir à d’autres alternatives répondant à des ob-
jectifs similaires à ceux du tramway, tout en présentant davantage de flexibilité 
mais aussi plus adaptables aux évolutions technologiques et nécessitant des tra-
vaux d’infrastructures moins lourdes. Elle suggère dès lors une orientation vers un 
système de Transport en Commun en Site Propre, un « Busway », dont la mise en 
place serait plus rapide, beaucoup moins chère, plus étendue, en faveur des entre-



  
 

prises de transport luxembourgeoises et tout aussi respectueuse de 
l’environnement.  

En complément du Busway, elle propose que soit envisagé un système de transport 
urbain par câble, qui a déjà su faire ses preuves en matière de désengorgement 
dans bon nombre d’agglomérations européennes.   
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