
Résultats de l’enquête auprès des frontaliers  
utilisant les transports en commun  

bus «Vila Vil» à l’arrêt du KINEPOLIS
Introduction méthodologique
La section des frontaliers de l’OGBL avait été 
interpellée, suite à des articles parus dans les 
journaux en septembre 2011, sur des problèmes de 
place sur les lignes de bus frontalières «Vila Vil». La 
section OGBL Thionville-Metz a organisé une enquête 
sur le terrain via un questionnaire pour évaluer la 
nature des problèmes rencontrés par les usagers.

Cette initiative a été bien accueillie par les 
utilisateurs de cette ligne, puisqu’il y a eu au total  
252 réponses exploitées, chiffre considérable compte 
tenu du temps limité pour interviewer les usagers, 
temps se réduisant souvent à l’attente le matin avant 
l’arrivée des bus. Les deux actions se sont déroulées 
entre 6h30 et 8h45 le matin.

Certains éléments ont été ajoutés en cours d’enquête comme le lieu de provenance des frontaliers: la base de réponse est 
donc plus faible avec environ une centaine de réponses.  

Une grande amplitude géographique dans le lieu de provenance des frontaliers usagers des lignes de bus «Vila Vil». 

Nous avons pu constater avec surprise que sur une base de 100 personnes intérrogées sur ce point, les frontaliers 
proviennent de 34 villes différentes sur une répartition géographique très large qui va du nord de Beuviller à Hettange-
Grande jusqu’à Metz au sud. Néanmoins en ce qui concerne la provenance géographique, 64% des usagers se concentrent 
sur 8 villes différentes. Au niveau des principaux lieux de provenance, 24% des usagers habitent Thionville (y compris 
Ellange et Veymerange), 9% à Hayange, 7% à Florange, 6% à Nilvange, 5% à Algrange, 5% à Yutz, 4% à Angevillers et 
enfin 4% à Terville. 

Synthèse générale des résultats
L’enquête montre clairement que le développement de la ligne de bus transfrontalière entre le «Bassin thionvillois» et le 
Luxembourg rencontre un grand succès et que le concept proposé correspond bien à un réel besoin. En effet, 71,4% des 
personnes interrogées déclarent être satisfaites des horaires qui sont adaptés à leurs besoins, 79,8% des usagers indiquent 
que l’accessibilité du parking du Kinepolis est bonne et plus de 73,2% estiment qu’il n’y a pas de problèmes pour trouver un 
stationnement.   

Néanmoins, il semble que cette initiative, qui a démarré en mai 2008, soit en quelque sorte victime de son succès, car 
une grande majorité des utilisateurs se plaint du manque de bus (66,1%) et du manque de place (76,7%). Les frontaliers 
souhaitent également une amélioration de la qualité du service proposé (surtout au niveau de l’information sur les retards 
ou sur les difficultés sur les lignes) puisque respectivement 59,2% et 58,4% des personnes interrogées déclarent avoir 
essuyé un refus d’accès au bus et avoir constaté des retards dans les horaires de rotation des bus. 

La fréquence des rotations entre les bus est jugée relativement bonne puisque 60% des usagers se déclarent satisfaits. 
Par contre, beaucoup de navetteurs trouvent qu’il n’y a pas assez de bus, notamment le matin à partir de 8h00 et le soir au 
départ de Luxembourg où se situent les temps d’attente les plus longs (83% des observations complémentaires recueillies).  

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 252 utilisateurs par 
interview / questionnaire les 29 septembre et 3 octobre 2011 
par la section des frontaliers de l’OGBL Thionville-Metz. LE SYNDICAT NUMÉRO 1 AU LUXEMBOURG



Les moyens en service (nombre de bus et le volume de places) proposés ne sont pas 
assez adaptés aux besoins des usagers
Les utilisateurs frontaliers déplorent, pour 66,13% d’entre-eux, un manque de bus disponibles. Cela occasionne des 
attentes plus longues et des tensions perceptibles pour pouvoir accéder aux bus. Nous avons pu le constater sur le terrain 
lors de notre enquête et particulièrement en dehors du créneau 6h30-8h00.  

La grande majorité des frontaliers interrogés (76,73%) nous a également abondamment exprimé avoir été victime de 
manque de place dans les bus. Certains déplorent un manque chronique de bus le matin, d’autres le soir (à Luxembourg-
gare). 
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La qualité du service devrait être améliorée
59,17% des usagers frontaliers interrogés nous ont indiqué qu’on leur avait refusé à plusieurs reprises l’accès au bus. Ce 
phénomène existe en France (le matin) et également de manière plus importante au Luxembourg (le soir). De nombreuses 
observations indiquent que le refus d’accès au bus n’a pas forcément lieu parce que le bus est plein mais parce que le 
chauffeur refuse de s’arrêter, semble-t-il, dès que le nombre de places restantes dans le bus est largement inférieur au 
nombre d’usagers qui attendent à l’extérieur. Certains frontaliers nous ont déclaré avoir dû attendre plus d’une heure, 
notamment le soir, avant d’avoir pu prendre place dans un bus pour le retour vers la France. 

Même si la fréquence de rotation des bus est jugée satisfaisante, plus de 58,44% des frontaliers interrogés  nous ont 
déclaré que les bus accusaient des retards par  rapport aux horaires de passage.



Plus en détail, quelques observations se rapportent aux retards récurrents des bus à l’arrêt d’Hayange et à la gare de 
Luxembourg-ville par exemple. Au niveau des arrêts, quelques usagers demandent à avoir un arrêt supplémentaire  pour les 
localités de Fameck, Kanfen et Serémange.

Ces dysfonctionnements altèrent malheureusement pour les frontaliers la fiabilité du service que ce soit à l’arrivée au 
Luxembourg (le matin) ou au retour en France (le soir).

Concept jugé plutôt positivement et adapté à la demande des frontaliers  
En effet, 60,0% des personnes sont satisfaites de la fréquence de rotation des bus et 71,49% en ce qui concerne les 
horaires qui (en théorie) sont adaptés à la grande majorité des besoins.  
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Il est à noter que 6% des observations complémentaires indiquent que si l’amplitude existante est bien en adéquation avec 
les horaires normaux de travail, par contre le cadencement et les grilles horaires sont beaucoup moins adaptés aux besoins 
de ceux qui ont des horaires de travail décalés à titre habituel ou occasionnel (et ils sont nombreux au Luxembourg) comme 
par exemple dans l’industrie, la restauration ou les services de nettoyage. Le même manque a été constaté par ceux qui 
travaillent les dimanches et les jours fériés.

Bonne accessibilité du parking au Kinepolis et nombre de places adapté pour le 
stationnement
Une large majorité des usagers considère que l’accessibilité au parking du Kinepolis et l’offre de places de stationnement 
proposée sont satisfaisantes, respectivement avec 79,73% et 73,16% d’opinions positives. 
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Facilité pour le stationnement des voitures  

Au niveau des observations complémentaires recueillies, il est à noter de manière plus fine que le long escalier d’accès au 
parking n’est pas sécurisé en cas de grand froid et de verglas car il n’y a pas de rampe d’escalier pour se tenir resp. se rete-
nir en cas de chute.

LE SYNDICAT NUMÉRO 1 AU LUXEMBOURG

Antenne Thionville 
F-57100 Thionville    32, allée de la Libération  
Fax (+33) (0) 3 82 34 54 03 
Lundi: 9h00 - 11h30       Mercredi: 14h00 - 17h00 
Permanences spéciales droit social français  
Vendredi: 14h00 - 17h00 
Informations générales:
Mardi: 9h00 - 12h00      Jeudi: 14h00 - 18h00

Antenne d’Audun-le-Tiche
F-57390 Audun-le-Tiche   BP 41 / 64, rue Maréchal Foch 
Fax: (+33) (0) 3 82 50 32 53 
Mardi et jeudi: 14h00 - 17h30

Antenne Longwy
F- 54810 Longlaville
Maison de la Formation CGT / Centre Jean Monnet
Fax: (+33) (0) 3 82 25 17 69
Mercredi:14h00 - 17h00

Antenne Volmerange  
F-57330 Volmerange-les-Mines   2, avenue de la Liberté
Consultations sur rendez-vous jeudi après-midi

Le service INFORMATION, CONSEIL et ASSISTANCE de l’OGBL 
No de téléphone unique: 00352 2 6543 777
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