
Mobilité et Covid-19 au Canton de Redange

1.  

 

Anzahl Teilnehmer: 200

8 (4.0%): Oui, à 100%

32 (16.0%): Oui,
partiellement

51 (25.5%): Non, j'ai
arrêté.

70 (35.0%): Jamais

15 (7.5%): Je vais encore
à l'école.

24 (12.0%): Je ne
travaille pas/plus.
 

 

2.  

 

Anzahl Teilnehmer: 200

40 (20.0%): Oui

70 (35.0%): Oui,
partiellement

57 (28.5%): Non

10 (5.0%): Je vais encore
à l'école.

20 (10.0%): Je ne
travaille pas/plus.

3 (1.5%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- An enger Receptioun
get dat net
- Fir mech perseinlech
net ( Infirmier
psychiatrique) for
allgemeng an Beruffer
wou et meiglech ass:
definitiv!
- Ass nit méiglich bei
menger Arbicht
 

 

Continuiez-vous à faire du télé-travail? *

Oui, à 100%

Oui, partiellement

Non, j'ai arrêté.

Jamais

Je vais encore à l'école.

Je ne travaille pas/plus.
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Le télé-travail est une alternative pour vous? *

Oui

Oui, partiellement

Non

Je vais encore à l'école.

Je ne travaille pas/plus.

Andere
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3.  

 

Anzahl Teilnehmer: 201

101 (50.2%): Oui

100 (49.8%): Non

 

 

4.  

 

Anzahl Teilnehmer: 201

54 (26.9%): Oui

67 (33.3%): Non

80 (39.8%): Pas encore,
mais c'est planifié

 

 

5.  

 

Anzahl Teilnehmer: 116

60 (51.7%): 1

39 (33.6%): 2

14 (12.1%): 4

3 (2.6%): plus que 8

 

 

6.  

 

Anzahl Teilnehmer: 199

80 (40.2%): Oui

119 (59.8%): Non

 

 

7.  

 

Anzahl Teilnehmer: 114

22 (19.3%):

104 (91.2%):

15 (13.2%):

 

 

Passez-vous vos vacances cette année exclusivement au Grand-Duché? *

Oui

Non
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Avez-vous séjourné cette année au moins une nuit dans un établissement HORESCA au Luxembourg? *

Oui

Non

Pas encore, mais c'est planifié
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Si oui, combien de nuits avez-vous séjourné dans un établissement HORESCA au Luxembourg?

1

2

4

plus que 8
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Depuis la crise sanitaire, allez-vous plus à pied? *

Oui

Non
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Si oui, où allez-vous à pied?
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8.  

 

Anzahl Teilnehmer: 129

15 (11.6%): Ma santé

8 (6.2%): Trop de trafic

48 (37.2%): Où puis-je
aller à pied dans mon
village?

20 (15.5%): Absence
d'infrastructure
sécurisée

34 (26.4%): Pas le temps

22 (17.1%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- J’utilise le vélo
- Ech gin gären an de
Bësch a machen daat
circa 1x d'Woch
- Ginn vill spazéiren
- ech gin genuch zufouss
op der arbecht
- Trottoir incomplet
devant chez moi : bout
de la rue de la chapelle à
Folschette
- Keen Ënnerscheed, gi
grad esou vill zu Fouss
wéi virdun
- je me déplacerai déjà a
pied avant la crise
- fir op d'Schaff ze wäit
- Vill ze vill gestressten
eltern mat hierem auto
ënnerwee,schnell a
rücksichtslos
- Zäitfacteur
- Huelen den Auto
- Net séier genuch, keen
besoin
- Ech gin schon vill zu
fpuss mat mengen paerd
- Ech gi lo net mei wei
soss zu Fouss, ginn awer
zu Fouss
- Trop eloigné, pas assez
de temps
- ech sin nach emmer vill
spazeieren gaang awer
net mei weinst der Kris
- Mäin Dagesoflaf huet
sech net vill verännert
mam Covid
- Spillplatzen waren laang
zou ...
- Sin nach emmer vill zou
Fouss gaang
- soot net dass ech net
vill zefouss ennerwee sin
- Ech ginn emmer hill zu
Fouss, och virun Corona
- ech fueren leiwer mam
Velo

Si vous vous déplacez rarement à pied, quelles en sont les raisons?

Ma santé

Trop de trafic

Où puis-je aller à pied dans mon village?

Absence d'infrastructure sécurisée

Pas le temps

Andere

0 10 20 30 40 50



 

 

9.  

 

Anzahl Teilnehmer: 200

3 (1.5%): Oui, un vélo de
course

7 (3.5%): Oui, un vélo de
randonnée

2 (1.0%): Oui, un MTB

5 (2.5%): Oui, un pédélec.

5 (2.5%): Oui, un E-VTT

149 (74.5%): Non

30 (15.0%): Non, mais
c'est planifié.

1 (0.5%):
 

 

10.  

 

Anzahl Teilnehmer: 201

34 (16.9%): Oui

118 (58.7%): Non

45 (22.4%): Autant

4 (2.0%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Nee leider net well ech
een E-Bike wollt kaafen
mee keng mei ob Stock
sinn
- Hu kee Vëlo
- ech hu guer kee Velo
- Fueren weinst dem
Corona guer nidd Angscht
virun enger chute-Spidol
 

 

Je me suis acheté un nouveau vélo depuis mars 2020. *

Oui, un vélo de course

Oui, un vélo de randonnée

Oui, un MTB

Oui, un pédélec.

Oui, un E-VTT

Non

Non, mais c'est planifié.

0 50 100 150 200

Je fais plus de vélo depuis la crise sanitaire.

Oui

Non

Autant

Andere
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11.  

 

Anzahl Teilnehmer: 199

36 (18.1%): Oui

160 (80.4%): Non

3 (1.5%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- op d'Schaff bei gudddem
Wieder a ganzdags op der
Schaff
- Nach net. Mä suball ech
erem ka schafe goen��
- ech fuere guer net mam
Velo
 

 

12.  

 

Anzahl Teilnehmer: 200

3 (1.5%): Chaque jour

13 (6.5%): Presque
chaque

19 (9.5%): 2-3 x par
semaine

28 (14.0%): 1 x par
semaine

38 (19.0%): 1 x par mois

32 (16.0%): 1-2 x par an

64 (32.0%): Jamais

3 (1.5%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Nie
- 3-4 x pro Woch
- Könt op Wieder un
 

 

J'utilise mon vélo aussi au quotidien, pour le travail ou pour faire des commissions (indépendamment de la crise).

Oui

Non

Andere
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A quelle fréquence utilisez-vous le vélo (loisir et travail)?

Chaque jour

Presque chaque

2-3 x par semaine

1 x par semaine

1 x par mois

1-2 x par an

Jamais

Andere
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13.  

 

Anzahl Teilnehmer: 201

24 (11.9%): Excellent

73 (36.3%): Bien

50 (24.9%): Médiocre

16 (8.0%): Mauvaise

4 (2.0%): Très mauvais

34 (16.9%): Aucune idée

 

 

14.  

 

Anzahl Teilnehmer: 200

66 (33.0%): Des
connexions plus directes

50 (25.0%): Plus de
sécurité dans les
localités

30 (15.0%): Plus de
stationnements
sécurisés près des arrêts
de bus

17 (8.5%): Une meilleure
signalisation

29 (14.5%): Plus
d'informations sur le
réseau cyclable

60 (30.0%): Plus de
temps au quotidien

27 (13.5%): Un pédélec

50 (25.0%): Des
commerces
(boulanger,...) à
proximité

74 (37.0%): Plus de
sécurité en-dehors des
localités

23 (11.5%): Je n'utiliserai
jamais le vélo

16 (8.0%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Mat verschiddenen
Sportarten, déi ech
maachen fillt sech 1x

Comment jugez-vous l'infrastructure pour le vélo au Canton de Redange? *

Excellent

Bien

Médiocre

Mauvaise

Très mauvais

Aucune idée
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Afin que j'utilise le vélo plus souvent, je souhaite avoir: *

Des connexions plus directes

Plus de sécurité dans les localités

Plus de stationnements sécurisés près des arrêts d...

Une meilleure signalisation

Plus d'informations sur le réseau cyclable

Plus de temps au quotidien

Un pédélec

Des commerces (boulanger,...) à proximité

Plus de sécurité en-dehors des localités

Je n'utiliserai jamais le vélo

Andere

0 20 40 60 80



VTT pro Woch gutt un.
- Méi Velospisten
- habiter dans un endroit
moins distant des
centres d'intérêts
atteignables à vélo
- ech muss mech
iwwerhat mol dozou
motivéieren
- am august keng
strossen mei sperren
- Véloweeer sollen net
vun autoen oder
trakteren befuehrbar sin
- Méi Loscht dozou
- Et fehlt vierun allem
eng direkt Pist op
Miersch
- Ech fueren net gär velo
- Ech fueren bal all Dag
- Mir hunn keen Uschloss
un iergendwellech
Velospisten zu
Groussbus. An och soss
feelen Pisten. Op der
Strooss fueren kënnt nitt
a Fro!
- Rien n’est prevu pour
les velos sur les axes
principaux
- Niederpallen-gare,
villbefueren Velospist:
geféierlich fir iwert
Strooss, (zemols mat
klengen Kanner) Autoen
meeschtens vill ze séier,
an réaliséiren nit dat do
eng Velospist iwert
d'Strooss geet
- ech fueren nëmme
maximal 3-4 x Woch
- kenn Reen
- mei kontrollen fiir
Autoraser an zou knapp
drufueren
 

 

15.  

 

Anzahl Teilnehmer: 201

40 (19.9%): Oui

135 (67.2%): Non

26 (12.9%): Pas encore,
mais c'est planifié

 

 

Avez-vous un pédélec? *

Oui

Non

Pas encore, mais c'est planifié
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16.  

 

Anzahl Teilnehmer: 145

11 (7.6%): Oui,
regulièrement

22 (15.2%): Oui, parfois

44 (30.3%): Non

11 (7.6%): Non, mais
j'aimerais

55 (37.9%):

2 (1.4%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Hu keen
- ech hu keen E-Bike
 

 

Avez-vous déjà utilisé votre pédélec pour des usages non - loisir (au lieu de votre voiture)?

Oui, regulièrement

Oui, parfois

Non

Non, mais j'aimerais

Andere
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17.  

 

Anzahl Teilnehmer: 201

19 (9.5%): Oui

135 (67.2%): Non, autant
qu'avant

21 (10.4%): Non, par
manque d'opportunités
(culturelles, ...).

15 (7.5%): Non, moins
souvent (appréhension
liée au Covid-19)

11 (5.5%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Nee, esou laang ech do
muss eng Mask undinn,
huelen ech e nët méi!
- Den Wee op d'Uni
(Uni.lu) dauert ze laang
mam ëffentlechen
Transport.
- Guer net
- jamais
- Nee, benotzen keen
ëffentlechen Transport
- Nee well verbindugen
net gut sin
- Nee, well schlecht
Verbindungen an ech
senn net flexibel genuch
- Ech notzen keen
- weil et een catastrofe
ass an mat de neie iddi
gett et nach méi
schlemm
- Nee, schlecht
Verbindung fir z.b vun
Schwebech op Dikkrech
- ech huelen den
ëffentlechen Transport
ni.
 

 

Utilisez-vous le transport public plus souvent depuis qu'il est gratuit? *

Oui

Non, autant qu'avant

Non, par manque d'opportunités (culturelles, ...)...

Non, moins souvent (appréhension liée au Covid-19)

Andere
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18.  

 

Anzahl Teilnehmer: 201

64 (31.8%): Oui, j'achète
plus consciemment
(produits régionaux,...).

21 (10.4%): Oui, j'achète
plus en-ligne.

31 (15.4%): Oui, je
dépense moins pour ma
consommation
(vêtement,
électronique,...)

75 (37.3%): Non

3 (1.5%): Oui, j'achète
plus qu'avant parce
que...

7 (3.5%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Ausser 1x Woch an de
Cactus ze goën, wéi
ëmmer, kaafen ech
nëmmen online, ouni
Mask an ouni
Déplacement!
- Nee, well ech kaafe
scho lang bewosst an
(regional, keng
Kannerarbecht asw)
- oui, je me déplace
moins en voiture
- haalen mech nit méi
esou laang an de
Geschäfter op
- Jo, ech kafe méi
regional a manner
Konsumartikelen
- Nee, well ech schon
emmer Regional akaaft
hun
- Hun nach emmer
Regional akaaf wann et
meiglech war. Gin awer
am Duerf selwer nidd mei
well dei neidig
Hygiensmossnahmen nidd
respekteirt gin

 

 

Avez-vous changé vos habitudes de consommation? *

Oui, j'achète plus consciemment (produits régiona...

Oui, j'achète plus en-ligne.

Oui, je dépense moins pour ma consommation (vêteme...

Non

Oui, j'achète plus qu'avant parce que...

Andere
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