TELEGRAMME N° 146 du 05.04.2019
Adresses: Gares de Luxembourg, Mersch, Ettelbruck.
Permanence, Cellule Bus RGTR.
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département des Transports, CdT.
Entreprise(s) de Transport RGTR: Frisch Rambrouch, Wagener.
Administration(s) Communale(s) de: Mertzig, Vichten et Grosbous.
Concerne: Ligne 295 (Luxembourg) - Mersch - Mertzig
Ligne 805 Martelange - Colmar/Usines
----------------------------------------------------------------------------------------------------En raison de travaux routiers dans la rue de Mersch à Grosbous la route CR 306 entre Grosbous et
Vichten sera barrée à toute circulation
du lundi, 8 avril 2019 au vendredi, 19 avril inclus (fin des travaux).
Les mesures suivantes seront prises pendant toute la durée des travaux:
Ligne 295
•

Les courses concernées auront leur origine/terminus à Grosbous-Kiercheplaz et circuleront de
Grosbous via la route N 21 vers Mertzig - CR 360 - Michelbouch - CR 305 vers Vichten suite
itinéraire normal (et vice-versa).

•

A remarquer que le départ des bus à Grosbous en direction de Mertzig sera avancé de 6' par
rapport à l'horaire officiel.

•

Les arrêts de Grosbous-Kierfecht et Grosbous-Sprëtzenhaus seront remplacés par l'arrêt de
Grosbous-Kiercheplaz.

•

Toutes les courses concernées de la ligne 295 en venant de Mertzig seront prolongées de l'arrêt
Grosbous-Kiircheplaz vers la rue de Buschrodt pour y attendre le temps nécessaire à la hauteur
de la parcelle marquée sur le plan ci-après, avant de reprendre leur départ prévu à l'arrêt
Grosbous-Kiircheplaz du sens Grosbous - Mertzig.

Instruire personnel intéressé!
M.M.T.P.
Département des transports
Cellule Bus RGTR

Aviser public par voie d’affichage!
4, place de l’Europe
e-mail: bus.rgtr@tr.etat.lu
L-1499 Luxembourg
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Ligne 805
• Toutes les courses concernées circuleront à partir de Grosbous-Beim Iwwerlaf - à gauche via la
route N 21 vers Mertzig - CR 360 - Michelbouch - CR 305 vers Vichten - suite itinéraire normal (et
vice-versa).
•

Les arrêts de Grosbous-Kierfecht et Grosbous-Sprëtzenhaus seront remplacés par l'arrêt de
Grosbous-Op der Baach.

Cellule Bus RGTR

Instruire personnel intéressé!
M.M.T.P.
Département des transports
Cellule Bus RGTR

Aviser public par voie d’affichage!
4, place de l’Europe
e-mail: bus.rgtr@tr.etat.lu
L-1499 Luxembourg
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