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Transports publics
Chemins de fer  
luxembourgeois (Trains CFL)

Avec la ligne 50 des chemins de 
fer luxembourgeois, les liaisons 
entre la capitale du Luxembourg et 
la commune de Steinfort (gare de 
Kleinbettingen), ainsi que la capitale 
belge (Bruxelles), sont bien assurées. 

Afin de garantir l’actualité des 

informations, nous vous prions de vous 

informer sur le site internet de la CFL sur 

les différents horaires.

cfl.lu 

Contact : 

Tél. : (+352) 24 89 24 89

 Voir plan de la commune

Bus

De nombreuses lignes de bus 
garantissent une haute mobilité en 
desservant plusieurs arrêts dans les 
quatre localités de la commune et 
desservent de nombreuses autres 
communes ainsi que la capitale. 

Afin de garantir l’actualité des informations, 

nous vous prions de vous informer sur le site 

internet de la « Mobilitéitszentral » sur les 

différents horaires et trajets. 

mobiliteit.lu 

Contact : 

Tél. : (+352) 24 65 24 65

 Voir plan de la commune

Transport scolaire

Enseignement fondamental dans  
la commune de Steinfort

Le transport scolaire pour 
l’enseignement fondamental dans la 
commune de Steinfort est organisé 
et géré par la Commune de Steinfort 
en étroite collaboration avec l’école 
fondamentale de Steinfort. Par ce 
service, la commune aimerait inciter 
les enfants à aller à l’école en bus 
ou à pied et à renoncer davantage 
à la voiture comme moyen de 
transport. Les 2 services proposés 
qui sont gratuits se font en 
présence des accompagnateurs et 
sont à disposition aux écoliers des 
cycles 1 à 4 (excepté précoce) : 

 • Bus scolaire 
Pour le service du bus scolaire,  
il n’y a pas d’inscription. Il suffit 
de se rendre à l’arrêt.

 • Pédibus 
L’inscription au service pédibus 
est cependant OBLIGATOIRE.

 
Les 2 services intègrent des 
avantages pour la sécurité, la santé, 
l’environnement et les liens sociaux 
entre les enfants.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu
et dans le « Schoulbuet » !

Enseignement secondaire

Afin de garantir le transport vers 
les différents lycées nationaux ils 
existent de nombreuses lignes RGTR. 

Plus d‘ informations ici :  

mobiliteit.lu/fr/horaires-et-lignes/
transport-scolaire/

Nos coordonnées

Administration  
communale de 
Steinfort
4, Square Général Patton  
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
steinfort.lu

  
#mirsistengefort 
Commune de Steinfort

Heures d’ouverture :
Lundi / Mardi / Jeudi /
Vendredi :
09:00 - 11:30 / 
 14:00 - 16:00 heures
Mercredi :
09:00 - 11:30 heures / 
fermé l‘après-midi

Vous pouvez aussi 
prendre un rendez-vous 
en dehors des heures 
d’ouverture régulières.

Urgences 

Urgence technique
Tél. : (+352) 39 93 13 55 5
Lundi - Vendredi :  
15:00 - 7:00 heures
Samedi / Dimanche  
et jours fériés :  
24/24 heures

Urgence en cas  
de décès
Tél. : (+352) 39 93 13 55 4
Uniquement les  
samedis matins de 
10:00 à 12:00 heures

Numéros de compte 
de la Commune de 
Steinfort

 • BCEELULL -  
LU96 0019 2601  
0125 4000

 • BGLLLULL -  
LU56 0030 0902  
0327 0000

 • BILLLULL -  
LU74 0023 1320  
0200 0000

 • CCPLLULL -  
LU87 1111 0011  
0942 0000

 • CCRALULL -  
LU26 0090 0000 
0320 0631

Payer avec Payconiq

Centre sportif 
Steinfort
7A, rue de Hagen 
L-8421 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 40 0
Fax : (+352) 39 93 13 94 0 
piscine@steinfort.lu
centresportif.steinfort.lu

École Fondamentale 
Steinfort
rue de Kleinbettingen  
L-8436 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 30 0
Fax : (+352) 39 93 13 93 0 
primaire.steinfort@ecole.lu

schoul-stengefort.lu

Maison Relais  
Steinfort
7B, rue de Hagen 
L-8421 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 37 0
Fax : (+352) 39 93 13 93 8 
maisonrelais@steinfort.lu

maisonrelais.steinfort.lu

https://www.cfl.lu/
https://www.mobiliteit.lu/fr/
http://steinfort.lu
http://www.mobiliteit.lu/fr/horaires-et-lignes/transport-scolaire/
http://www.mobiliteit.lu/fr/horaires-et-lignes/transport-scolaire/
http://steinfort.lu
http://centresportif.steinfort.lu
http://schoul-stengefort.lu
http://maisonrelais.steinfort.lu
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Late Night Bus

Un « Late Night Bus » circule entre 
Steinfort et Luxembourg-Ville, tous 
les vendredis et samedis de 23:00 à 
04:00 heures. 

Plus d‘ informations ici :  

mobiliteit.lu 

Transports à la 
demande
Proxibus 

Le Proxibus est un service de 
mobilité des communes de Garnich, 
Koerich et Steinfort. Il circule  
du lundi au vendredi de 07:00 à  
19:00 heures et le samedi de 09:00 
à 19:00 heures sur le territoire des 
trois communes et vous emmène 
également sur un des points fixes 
déterminés en dehors des  
3 communes.

Un trajet simple coûte 2,– € (1,– € 
pour les enfants de 13 à 17 ans ; 
gratuit pour les enfants de 0 à 
12 ans). Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

Le transport des poussettes et 
fauteuils roulants est possible.

Les réservations se font 24 heures 
à l’avance. 

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 80 02 72 00

Night Rider 

Le Night Rider est une navette 
de nuit individuelle sans horaires 
ni arrêts fixes. Sur demande et 
réservation préalable, il prend en 
charge ses clients à leur domicile 
pour les conduire à un endroit de 
leur choix au Grand-Duché de 
Luxembourg.

Il s‘agit d‘une navette collective, ce 
qui signifie que d‘autres passagers 
montent ou descendent en cours 
de route.

Plus d‘ informations ici :  

nightrider.lu

Night Card 

Tous les concitoyen(ne)s de la 
Commune de Steinfort peuvent 
acquérir une Night Card afin de 
profiter de meilleurs tarifs.

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1
info@steinfort.lu

Adapto – Transport sur 
demande pour personnes à 
mobilité réduite 

Le transport Adapto est un transport 
spécifique qui fonctionne comme 
un transport collectif individualisé, 
destiné aux citoyen(ne)s avec un 
handicap irréversible ou une déficience 
physique, mentale, sensorielle ou 
psychique, lorsque ce handicap 
entraîne une mobilité fortement 
réduite. C’est un service occasionnel 
de transport à la demande, de  
« trottoir à trottoir » et fonctionne 
sur commande. Le client est pris en 
charge au trottoir de son lieu de départ.

Attention ! Le service n‘est pas : 
 • Une mesure pour personnes à 

mobilité temporairement réduite 
due à un accident, une fracture ou 
autre invalidité passagère ;

 • Une prestation pour personnes 
du 3e âge ayant des déficiences 
liées à l‘âge (à moins qu’elles 
n’aient un handicap tel que décrit 
ci-dessus) ;

 • Une prestation d’aide 
et d’assistance pour les 
déplacements, sorties et 
transferts déjà prévue par 
l’assurance-dépendance ;

 • Un transport pour personnes 
malades ;

 • Un taxi-ambulance.

Plus d‘ informations ici :  

transports.public.lu/fr/services/
dossier-services/adapto.html

Contact : 

Tél. : (+352) 24 65 24 65
adapto@tr.etat.lu

Transport de 
partage
Flex 

Le système de Carsharing propose 
des voitures à de nombreuses 
stations partout au Luxembourg 
et est la solution responsable pour 
les déplacements du quotidien. Il 
suffit de vous inscrire en ligne et de 
réserver via l’application. Veuillez 
trouver les emplacements exacts 
des stations « Flex » sur notre plan 
de la commune. 

Plus d‘ informations ici :  

flex.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 28 83 38 82 

 Voir plan de la commune

Stationnement 
dans la commune 
de Steinfort
Dans l’esprit d’une meilleure  
gestion des espaces de stationnement,  
les différents parkings publics 
dans la commune de Steinfort sont 
soumis au régime du stationnement 
avec disque. L’utilisation des 
emplacements de stationnement 
avec disque est gratuite, mais 
limitée dans le temps. La durée 
maximale de stationnement 
autorisée est indiquée sur des 
panneaux de signalisation sur  
ces parkings.

 Voir plan de la commune

Stationnement résidentiel

La vignette de stationnement 
résidentiel habilite au 
stationnement gratuit et sans 
limitation de durée indiquée sur 
les sous-titres des panneaux de 
signalisation sur certains parkings 
ou dans certaines rues. 

Tout propriétaire ou détenteur d’une 
voiture immatriculée à son nom et 
inscrit au registre des habitants de la 
commune de Steinfort peut faire une 
demande pour une telle vignette. Le 
nombre de vignettes est limité à 3 par 
ménage (1re vignette gratuite, 2e et 3e 
payantes).

Le formulaire de demande peut être 
téléchargé sur le site internet de la 
Commune de Steinfort.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1 
info@steinfort.lu 

http://mobiliteit.lu
http://steinfort.lu
http://nightrider.lu
https://transports.public.lu/fr/services/dossier-services/adapto.html
https://transports.public.lu/fr/services/dossier-services/adapto.html
http://flex.lu
http://steinfort.lu
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Carte de stationnement 
pour personnes à mobilité 
réduite

Les personnes à mobilité réduite 
peuvent bénéficier d’une carte 
de stationnement spéciale leur 
donnant le droit de stationner sur 
les emplacements qui leur sont 
réservés. Cette carte est délivrée 
sur demande par le ministère de la 
Mobilité et des Travaux publics.

Plus d‘ informations ici :  

guichet.public.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 247 84 40 0

Bornes  
électriques
Afin de soutenir la transition 
vers la mobilité électrique et de 
garantir l’autonomie des véhicules 
électriques au Luxembourg, 
de nombreuses bornes de 
charge publiques sont mises à 
la disposition des usagers de 
véhicules électriques et plug-in 
hybrides au Luxembourg.

Plus d‘ informations ici :  

chargy.lu 

Contact : 

Tél. : (+352) 80 06 20 20

 Voir plan de la commune

Mobilité douce
Pistes cyclables 

Sur le territoire de la commune de 
Steinfort se croisent deux pistes 
cyclables :

 • La piste PC12 - Piste de l’Attert 
sur l’ancienne ligne ferroviaire, 
venant de Linger et continuant 
vers Colmar-Berg ;

 • La piste PC13 - Piste faisant la 
liaison avec le circuit du centre 
(Luxembourg-ville). 

Par ailleurs le circuit arlonais le 
BELAREL est également accessible, 
soit via la jonction Eischen-
Clairefontaine, soit en traversant la 
frontière à Steinfort-Sterpenich.

Plus d‘ informations ici :  

velospisten.lu 

mBox 

Les mBox, dont une se trouve à la 
gare de Kleinbettingen, sont des 
cages à vélos qui permettent de 
garer son vélo en toute tranquillité. 
Situées à proximité immédiate 
des transports en commun, ces 
derniers permettent de faciliter 
les correspondances entre le vélo 
et les transports publics, tout en 
réduisant le risque de vol et de 
vandalisme de ces dernières.

L’accès aux parcs à vélos est 
possible en permanence moyennant 
une carte s’appelant « mKaart » qui 
doit être demandée auprès de la  
« Mobilitéitszentral ».

Plus d‘ informations ici :  

mobiliteit.lu/fr/services/mbox/

Contact : 

Tél. : (+352) 246 52 46 5

 Voir plan de la commune

Stations de réparation  
pour vélos

La Commune de Steinfort a 
aménagé des stations de réparation 
pour vélos sur son territoire. 

Grâce à ces stations, les usagers 
pourront résoudre eux-mêmes les 
problèmes techniques courants de 
leurs vélos, tels que des crevaisons 
ou un simple ajustement de selle. 
La station de réparation sera dotée 
d’un pose-cadre/pose-selle, d’une 
panoplie d’outils nécessaires pour 
effectuer de petites réparations sur 
toute sorte de vélo (VTT, vélo de 
ville, vélo de course, etc.), ainsi que 
d’une pompe à air. 

 Voir plan de la commune

Plus de brochures : 
 • La commune se présente
 • Démarches administratives
 • Urbanisme 
 • Enfants et Adolescents 
 • Seniors 
 • Travail social et soins de santé
 • Environnement 
 • Mobilité 
 • Culture / Loisirs / Vie associative  / 
Sport / Tourisme 

Afin de pouvoir garantir l’actualité 
des informations contenues dans 
cette brochure, vous trouvez en 
dessous de certains sujets des liens 
vers différents sites internet. 

Néanmoins, vous pouvez  
toujours contacter l’accueil de la  
Commune de Steinfort au numéro 
(+352) 39 93 13 1 (ou le numéro  
indiqué sous le sujet) pour recevoir 
de plus amples informations.

Le cas échéant nous vous 
imprimons les informations / 
documents dont vous avez besoin.

Rédaction : 
Service relations publiques &  
Service égalité des chances de  
la Commune de Steinfort

Layout & Illustrations : 

http://guichet.public.lu
https://chargy.lu/fr/
https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux.html
https://www.mobiliteit.lu/fr/services/mbox/
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Administration  
communale de Steinfort
4, Square Général Patton 
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
steinfort.lu
#mirsistengefort
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http://steinfort.lu
http://steinfort.lu

