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TELEGRAMME  N° 397 du 14.09.2020 
 

RECTIFICATIF 
 

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: Pletschette, Sales. 
Administration(s) Communale(s) de: Leudelange. 
 

Concerne: Ligne 206  Geesseknäppchen – Leudelange – Mondercange  (courses scolaires) 
Ligne 208  Bettembourg – Leudelange ZI  via Abweiler 
Ligne 226 Alzingen – Leudelange – Bertrange  via Cloche d’Or - Helfent 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
En raison de travaux routiers, la rue de Cessange à Leudelange sera barrée à toute circulation, sur le 
tronçon compris entre la rue du Lavoir et la rue de la Gare 
 

à partir du lundi 21 septembre 2020 jusqu’à nouvel avis (+/- 6 semaines). 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
 
Ligne 206: 
 
Sens Luxembourg  Leudelange 
 
Les courses d'autobus concernées circuleront à Leudelange via rue du Cimetière – à gauche rue de 
Cessange – à droite Domaine Schmiseleck – à gauche rue des Champs – suite itinéraire normal. 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Leudelange-Wäschbur, -Gemeng et –Galgebësch 

 L’arrêt de Leudelange-Queesche Wee sera remplacé par l’arrêt -Kamellebierg 
 
Sens Leudelange  Luxembourg 
 
Circulation normale. 
 
 
Ligne 208: 
 
Sens Bettembourg  Leudelange 
 
Les courses d’autobus concernées circuleront de la rue de Bettembourg via la rue du Cimetière vers la 
rue de Cessange – suite itinéraire normal. 

 l’arrêt de Leudelange-Wäschbur sera remplacé par l’arrêt –Gruef. 

 L’arrêt de Leudelange-Stiedswee sera remplacé par un arrêt provisoire à hauteur de la maison N° 
44 dans la rue du Cimetière. 

 
Sens Leudelange  Bettembourg 
 
Les courses d'autobus concernées circuleront à Leudelange via le Domaine Schmiseleck – à gauche 
rue des Champs - rue de la Forêt – rue Ehs – rue Eich – rue du Lavoir – suite itinéraire normal. 
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Ligne 226: 
 
Sens Luxembourg  Bertrange 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de la Zone Industrielle Grasbësch circuleront tout 
droit via la rue de Cessange - à droite Domaine Schmiseleck – à gauche rue des Champs vers l’arrêt 
Leudelange-Kamellebierg – suite itinéraire normal. 

 L’arrêt de Leudelange-Foyer sera remplacé par l’arrêt –Schaefert. 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Leudelange-Edeleck, -Op der Strooss, -Gruef et Wäschbur. 

 Sera desservi exceptionnellement l’arrêt de Leudelange-Stiedswee. 
 
Sens Bertrange  Luxembourg 
 
Les courses d’autobus concernées en direction de la Zone Industrielle Grasbësch circuleront après la 
desserte de l’arrêt Pëssendall via la rue de la Forêt – rue Ehs – rue Eich – rue du Lavoir – suite itinéraire 
normal. 

 l’arrêt de Leudelange-Kamellebierg sera remplacé par l’arrêt –Queesche Wee. 
 
 
 

Cellule Bus RGTR – S.S. 
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