Luxembourg, le 31.08.2021

TELEGRAMME 2021/503 du 30.08.2021
RECTIFICATIF du 31.08.2021
Objet: Ligne 141 Canach - Wormeldange - Grevenmacher – Junglinster (courses scolaires)
Ligne 468 Grevenmacher - Biwer - Breinert
Ligne 507 (Diekirch) - Ettelbruck – Grevenmacher via Stegen - Reuland - Biwer - (Wasserbillig)

En raison de travaux routiers, la N.14 entre Boudlerbaach et le lieu-dit Klosmillen sera barrée à toute
circulation
du lundi 6 septembre 2021 au dimanche 31 octobre 2021 inclus.
Les mesures suivantes seront prises pendant toute la durée du barrage:

Ligne 141
Les courses d'autobus du sens Junglinster - Grevenmacher seront déviées de Eschweiler via Brouch – Bech
– Berbourg – Wecker vers Biwer – desserte de l’arrêt Biwer-Mairie - virage – suite itinéraire normal et vice
versa.


Ne sera pas desservi l’arrêt de Boudlerbach.

Ligne 468
Les courses d’autobus concerné observeront entre Biwer et Boudlerbaach la déviation suivante :
à Biwer via la rue "Om Béchel" - chemin vicinal vers Breinert - ensuite vers Boudlerbach - Brouch – suite
itinéraire normal et vice versa.



Ne sera pas desservi l’arrêt de Biwer-Klosmillen.
Les autobus de l'entreprise RGTR Wewer et Weber seront assurés par des minibus de la catégorie 2.

Remarque : Ces dispositions seront prises du 06.09.2021 au 14.09.2021 inclus. À partir du 15.09.2021 une
navette sera mise en place entre Boudler et Grevenmacher afin d’assurer les courses scolaires.

Instruire personnel intéressé!
4, rue Charles Bernhoeft
L-1240 Luxembourg

bus.rgtr@tr.etat.lu
transports.public.lu

www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu

Ligne 507
Les courses d'autobus du sens Ettelbruck - Grevenmacher seront déviées de Graulinster via Altrier – Bech
– Berbourg – Wecker vers Potaschbierg – suite itinéraire normal et vice versa.




Ne sera pas desservi l’arrêt de Graulinster-Haaptstrooss en direction d’Ettelbruck.
Ne seront pas desservis l’arrêt de Boudlerbach ainsi que la localité de Biwer.
L’arrêt Graulinster, Haaptstrooss en provenance d’Ettelbruck sera remplacé par l’arrêt Graulinster,
Am Duerf.

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Administration des transports publics
Service Transports RGTR

Copies:

Gare de Luxembourg.
Permanence, Cellule Bus RGTR, Service BU pour information.
Entreprise(s) de Transport RGTR: Schmit, Weber, Wewer.
Administration(s) Communale(s) de: Biwer.

