
Ministère de la Mobilité et des Travaux 

Publics 

A l'attention de Monsieur le Ministre 

François Bausch 

4, place de l'Europe 

L- 1499 LUXEMBOURG

Sandweiler, le 14 janvier 2021 

Objet : Réorganisation lignes bus RGTR 

Monsieur, 

Nous nous référons à la vidéoconférence du 9 décembre 2020 concernant la 
réorganisation des lignes de bus RGTR. 

La commune de Sandweiler approuve la décision initiale de la réorganisation des transports 
en commun et a apprécié la démarche participative du processus de réorganisation. Elle 
continue à s'engager en matière de transport public performant afin d'améliorer l'offre et la 
qualité des prestations de transport qui ont été mis en place depuis le 13 décembre et invite 
ses habitants à utiliser d'avantage les transports en commun. 

Cependant, quelques points concernant les lignes de bus RGTR qui desservent notre 
commune restent à clarifier : 

La ligne 194 a relié notre commune avec la Ville de Luxembourg dans un rythme de 20 
minutes, ceci entre 6h00 et 20h00. Cette ligne offrait un bon service et était apprécié par les 
utilisateurs. Celle-ci a été désormais remplacée par la ligne 223, qui passe toutes les demi
heures respectivement, entre 9h00 et 16h00, toutes les heures ce qui réduit 
considérablement le nombre de courses pour la même période. Cette réduction de 
courses détériore la disponibilité des transports publics et a un effet négatif majeur pour des 
utilisateurs. De plus, c'est la seule ligne qui dessert les arrêts dans la rue d'ltzig. 

Nous vous demandons d'augmenter la fréquence sur cette ligne et de la faire rouler 
toutes les 30 minutes entre 9h00 et 16h00 afin de réinstaurer son attractivité. 

La ligne 223, qui emprunte le CR 234 pour passer à la gare de Sandweiler-Contern 
pourrait assurer une bonne liaison entre la localité et la gare et ainsi rendre le train plus 
attractif pour les habitants de Sandweiler. Malheureusement, les arrêts sont relativement 
éloignés (Sandweiler en dir. Leudelange: 520m ; Leudelange en dir. Sandweiler: 320 m). 
Les arrêts sont donc en dehors de la distance de 300 m, laquelle est généralement 
considéré comme acceptable lors de la planification des lignes de bus! 

Nous vous saurions gré de reconsidérer l'emplacement des arrêts actuels et d'analyser 
la possibilité d'aménager les arrêts à distance de marche de la gare. 



Bien que le réaménagement du rond-point lrrgartchen (rond-point Robert Schaffner) ait 
contribué à une amélioration significative de la situation du trafic journalier, on peut toujours 
constater des situations d'embouteillage du trafic, ceci principalement en direction de 
Sandweiler entre les deux ronds-points lrrgartchen et Sandweiler. 

Nous vous prions d'analyser la possibilité d'aménager une voie réservée aux bus en 
direction de Sandweiler à cet endroit afin de privilégier les transports en commun et 
d'éviter que les bus restent coincés dans la circulation. 

Nous voulons également attirer votre attention sur le fait que la nouvelle ligne 233 ne figure 
pas sur l'application « Mobiliteits App » (mobiliteit.lu). Les utilisateurs potentiels de cette 
nouvelle ligne sont exclus de l'utilisation de cet outil pour planifier leurs voyages. 

Nous vous invitons à faire intégrer la nouvelle ligne 223 dans cet outil de planification 
des transports en commun. 

Une fois de plus, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que l'arrêt Scheedhaff (CR 
234) est situé sur une route très fréquentée avec une limite de vitesse à 90 km/h, en lisière de
forêt, sans éclairage public, sans trottoirs et sans passages piétons pour traverser la route.
Déjà fort fréquenté avant la réorganisation des bus RGTR, celle-ci a rendu cet arrêt d'avantage
plus attractif pour les employés des zones d'activité Rolach et Scheedhaff.

Nous vous prions donc instamment de limiter la vitesse à cet endroit à 70 voir 50 km/h, 
et de faire avancer enfin les travaux de réaménagement du CR 234 et des arrêts de bus. 
Ce réaménagement prévu et en phase de planification depuis bien des années se fait 
attendre depuis trop longtemps. 

Dans l'attente de vous lire, je vous prie Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer mes 
salutations les plus respectueuses. 

Le collègue des bourgmestre et échevins 




