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Participation des citoyens
Pour faire suite à la première
réunion du 13 octobre 2021,
ainsi que l’enquête en ligne réalisée
entre le 14 octobre et le 14 novembre
2021, la Ville de Luxembourg a
le plaisir d’inviter tous ses citoyens
ainsi que toute personne intéressée
à la prochaine séance participative
du projet « Onse Mobilitéitsplang
fir muer ».
À cette occasion les points suivants
seront présentés :
• Résumé des résultats
de l’enquête en ligne
• Analyse de l’offre de mobilité
actuelle
• Objectifs du projet
• Prochaines étapes du processus

DATE ET LIEU
DE L’ÉVÉNEMENT
• Le 3 mars 2022 à 18h00
• Centre culturel « Tramsschapp »
49, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg

COMMENT S’Y RENDRE
• En bus : arrêt « Alen Tramsschapp »
(Ligne AVL 2)
• En tram : arrêt « Theater »
• En vel’OH ! : station « Square
André » ou « Place Laurent »
• En voiture : parking
« Tramsschapp » ou « Glacis »

MESURES DE PRÉVENTION DU COVID-19
Nous informons les personnes intéressées que cet événement est soumis au régime du
CovidCheck 3G. Nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d’organisation,
il ne sera pas possible d’effectuer des tests antigéniques rapides sur place ! Par conséquent,
tous les participants doivent présenter soit un certificat de vaccination de rappel soit un certificat
de vaccination valable (conformément aux règles en vigueur au moment de l’événement) soit
un certificat de rétablissement valable (conformément aux règles en vigueur au moment de
l’événement), ainsi qu’en cas de nécessité (certificat de vaccination ou certificat de rétablissement
non valable) un test antigénique rapide (de moins de 24 heures) certifié négatif ou bien un test
PCR négatif de moins de 48h.

EN

Citizen participation
Following the initial civic engagement session on 13 October 2021
and the survey that was open to
the public from 14 October to
14 November 2021, the City of
Luxembourg is delighted to invite
both residents and non-residents
to the upcoming civic engagement
session for the mobility project
“Onse Mobilitéitsplang fir muer”.
At this event, the following will be
presented:
• Summary of the results
of the online survey
• Analysis of the current transport
offering
• Project objectives
• Next steps in the process

DATE AND VENUE
• 18:00 on 3 March 2022
• Centre culturel “Tramsschapp”
49, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg

HOW TO GET THERE
• Bus: “Alen Tramsschapp” stop
(AVL line 2)
• Tram: “Théâtre” stop
• vel’OH!: “Square André”
and “Place Laurent” stations
• Car: “Tramsschapp” and “Glacis”
parks

CORONAVIRUS REGULATIONS
This information session will take place as a 3G CovidCheck event. Please note that for
organisational reasons, it will not be possible to take a rapid antigen test on site. Therefore,
all attendees must present: a valid vaccination certificate or certificate of having received a
booster shot (subject to the regulations in force at the time of the event); or a certificate of recovery
(subject to the regulations in force at the time of the event); or a certified negative rapid antigen
test (taken no more than 24 hours beforehand) or negative PCR test (taken no more than
48 hours beforehand).

L’inscription à l’événement est obligatoire jusqu’au 3 mars 12h00
via le lien sur notre site mobiliteitsplang.vdl.lu ou au 4796-3385.
Horaires : 08h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00
Suite à l’inscription, un ticket d’entrée vous sera adressé,
qui devra impérativement être présenté le jour de l’événement.

Informationen in deutscher Sprache finden Sie unter:
mobiliteitsplang.vdl.lu

h2a.lu

Registration is required. To sign up,
go to mobiliteitsplang.vdl.lu or call us at 4796-3385.
Opening hours: 8:00 - 12:00 and 14:00 - 16:00
Registration is open until noon on 3 March.
Once you have signed up, you will receive an entry ticket,
which you will be required to present before entering the event.

