Luxembourg, le 23.03.2021

TELEGRAMME 2021/134 du 23.03.2021
Objet: Ligne 210 Luxembourg - Reckange - Bascharage/Sanem via Pissange - Limpach
Ligne 313 Esch - Foetz - Reckange
Ligne 332 Belvaux - Steinfort

En raison de travaux routiers, la rue de Mondercange et la rue menant à Pissange à Ehlange (tronçon de
la N13 jusqu’à la sortie de localité Ehlange vers Mondercange et vers Pissange) seront barrées à toute
circulation,
du samedi 3 avril 2021 au samedi 17 avril 2021 inclus.
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:

Ligne 210
Les courses d'autobus concernées en provenance de Sanem circuleront à Limpach à gauche rue Centrale
– à droite rue de Reckange – C.R. 178 vers Reckange – N.13 – à gauche rue Jean-Pierre Hilger – suite
itinéraire normal et vice-versa.



Ne seront pas desservis les arrêts de Pissange-Wäschbuer et Ehlange-Am Pull.
L’arrêt Limpach Uecht sera remplacé par l’arrêt Limpach-Kiirch.

Ligne 313
Les courses d’autobus concernées circuleront après la desserte de l’arrêt de Ehlange-Am Brill directement
via la N.13/C.R.178 vers Limpach – desserte de l’arrêt de Limpach-Kiirch – virage – retour vers Reckange
et vice-versa.


Ne seront pas desservis les arrêts de Pissange-Wäschbuer et Limpach-Uecht.
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Ligne 332
Les courses d'autobus concernées en provenance de Belvaux circuleront après la desserte de
Mondercange-Police via le C.R. 106 en direction de Limpach – à droite rue de Reckange – C.R. 178 vers
Reckange – N.13 – à gauche rue Jean-Pierre Hilger – suite itinéraire normal et vice-versa.


Ne sera pas desservi l’arrêt de Ehlange-Am Pull.
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Permanence, Cellule Bus RGTR.
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics – Administration des transports publics.
Entreprise(s) de Transport RGTR: Sales.
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