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Stéphane GODEFROY

Chef de projet MMUST
Chargé d'études « Mobilité et Stratégies de territoires »

à l’Agape • Agence d’urbanisme Lorraine Nord
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• Une augmentation des flux de 
personnes (2005-2015) :
 Luxembourg = +100 000 emplois et 

+100 000 habitants

 +52 000 frontaliers en 10 ans

• Des polarités, lieux de concentration 
de flux
 Belval, Ban de Gasperich et 

Kirchberg accueillent 61 500 
emplois

MMUST : une réponse indispensable 
au phénomène actuel
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MMUST : une réponse indispensable 
au phénomène actuel

• Une augmentation des flux de 
personnes (2015-2035) :
 260 000 frontaliers travailleront 

au Grand-duché

 +90 000 depuis 2015

• Des polarités, lieux de concentration 
de flux qui vont se renforcer
 Belval, Ban de Gasperich et 

Kirchberg accueilleront 126 000 
emplois
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• Une augmentation des flux 
de marchandises :
 Les surfaces 

commerciales de la 
grande distribution 
s’étendent

o 1 249 000 m²

o 312 000 m² en projet

1 561 000 m² au final

MMUST : une réponse indispensable 
au phénomène actuel
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MMUST : une réponse indispensable 
au phénomène actuel

• Une augmentation des flux 
de marchandises :
 Les plateformes 

logistiques se 
renforcent :

o 250 000 conteneurs et 
semi-remorques traités 
par an

o 675 000 conteneurs et 
semi-remorques 
supplémentaires

925 000 conteneurs et 
semi-remorques au final 
(en 2035)
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La modélisation des trafics 
transfrontaliers, un impératif

• Des modèles existent déjà mais ils 
présentent tous des limites :
 Empêche une analyse globale de la 

problématique et un partage de la 
connaissance

 Aucun modèle n’est suffisamment 
développé sur le transport de 
marchandises
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• L’exemple du franco-valdo-genevois :

La modélisation des trafics 
transfrontaliers, un impératif
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MMUST

Modèle MUltimodal et Scénarios de 
mobilité Transfrontaliers

Multimodales Modell Und Szenarien des 
Verkehrs über Territorialgrenzen
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MMUST - le projet
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MMUST - le projet



Lancement officiel            |  Longlaville 12MMUST

MMUST - le projet
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Projet retenu dans le cadre du 
programme INTERREG V A 

« Grande Région »

Budget total :

2,9 millions d’euros sur 4 ans
dont

1,7 millions d’euros de FEDER

MMUST - le projet

• 13 janvier 2017 : Dépôt du dossier de pré-
projet 

• 4 avril 2017 : Obtention d’un « Go »

• 21 novembre 2017 : Décision d’attribution 
d’une subvention FEDER

• 2 janvier 2018 : lancement effectif du 
projet 

• 27 mars 2018 : séminaire de lancement 

• 31 décembre 2021 : utilisation du modèle
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MMUST - le projet


