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TELEGRAMME  N°405 du 16.09.2020 
 

Adresses: Gares de Luxembourg. 
Permanence, Cellule Bus RGTR. 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département des Transports, CdT. 
Entreprise(s) de Transport RGTR: Frisch Bettembourg, Pletschette, Weber. 
Administration(s) Communale(s) de: Sandweiler. 
 

Concerne: Ligne 150  Luxembourg – Ahn 
Ligne 151  Luxembourg – Ahn  (courses scolaires) 
Ligne 158  Merzig (D) – Remich - Kirchberg 
Ligne 159  Losheim (D) - Kirchberg 
Ligne 160  Howald - Stadtbredimus – Remich 
Ligne 161  Luxembourg – Stadtbredimus – Remich  (courses scolaires) 
Ligne 184  Remich – Moutfort - Kirchberg 
Ligne 194  Sandweiler - Luxembourg - Bettembourg 
Ligne 480  Naihaisgen – Sandweiler – Niederanven – Junglinster  (courses scolaires) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En raison de travaux routiers, la rue de Luxembourg à Sandweiler sera barrée à toute circulation 
 

du lundi 21 septembre 2020, 7h00 au vendredi 16 octobre 2020, 17h00. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée du barrage: 
 
 
Lignes 150, 151, 158, 159, 160, 161, 184: 
 
Les courses d'autobus concernées en provenance de Luxembourg seront déviées à partir du rond-
point – via le C.R.234B – rue d'Itzig – rue Principale – suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

 Les arrêts Sandweiler-Scheedbësch, -Kontrollstatioun, -Hiel, -Kapellebierg, -Kiirch et -
Schitzperdgen sont remplacés par les arrêts Sandweiler-Am Eck, -rue d'Itzig et -Apdikt. 
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Ligne 194: 
 
Les courses d'autobus concernées en provenance de Luxembourg seront déviées à partir du rond-
point Scheedbësch – via la route N.2 jusqu’au rond-point Sandweiler Bësch retour vers Sandweiler 
via la rue de Remich – rue Principale - rue d'Itzig (terminus à l’arrêt Sandweiler-Am Eck) et vice 
versa. 
 

 Les arrêts Sandweiler-Scheedbësch, -Kontrollstatioun, -Hiel, -Kapellebierg, -Kiirch et -
Schitzperdgen sont remplacés par les arrêts Sandweiler-Am Eck, -rue d'Itzig et -Apdikt. 
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Ligne 480: 
 
Les courses d'autobus concernées en provenance de Naihaisgen seront déviées à Sandweiler à 
droite via la rue de Luxembourg – C.R.234B – rue d’Itzig – suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

 Les arrêts Sandweiler- -Hiel, -Kiirch et -Schitzperdgen sont remplacés par les arrêts 
Sandweiler-Am Eck, -rue d'Itzig et -Apdikt. 
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