Leudelange, le 25 octobre 2021

AVIS DE CIRCULATION
Réglementation

temporaire

de

la

circulation

routière à l’occasion des travaux de la voirie ,
à

partir

du

mercredi,

le

27

octobre

2021

jusqu’au vendredi, le 29 octobre 2021 inclus.

Concerne: Mise en œuvre de la couche de roulement dans la rue de la Gare
Madame, Monsieur,
En raison de mise en œuvre de la couche de roulement dans la rue de la Gare à la hauteur
des croisements rue de la Forêt/rue de la Gare et rue de Cessange/rue de la Gare, des
répercussions dans les horaires de bus et des modifications ou suppressions des
arrêts de bus sont inévitable.
1. Ligne 4
Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt de LeudelangeGemeng. Ne seront pas desservis les arrêts de Leudelange-Gemeng, Galgebësch, Queesche Wee. Terminus Gemeng sera remplacer par l’arret de Bus Gruef à la rue de
Bettembourg devant la maison 17
2. Ligne 206
Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt de LeudelangeWäschbur.
Ne seront pas desservis les arrêts de Leudelange Gemeng, Galgebësch, Queesche Wee,
Ketzelach et Bowent.
3. Ligne 226
Les courses d'autobus concernées circuleront après la desserte de l’arrêt de Luxembourg
Scharfen Eck via la route d’Esch/route de Luxembourg vers Leudelange et desserviront
les arrêts comme suit: Leudelange Edeleck, Leudelange Op der Strooss, Leudelange

Gruef, Leudelange Wäschbur, desserte exceptionnel de l’arrêt de Leudelange-Schaefert,
Leudelange Grasbësch.
Après la desserte de l’arrêt de Leudelange Grasbësch, les courses d’autobus concernées
seront déviées par Cessange via la rue de Leudelange rue de Cessange, rue de Bouillon
en direction de Schléiwenhaff/Leudelange desserte de l’arrêt Leudelange Bowent, suite
itinéraire normal et vice-versa.




Ne seront pas desservis les arrêts de Leudelange Kamellebierg, Pëssendall, Schleiwenhaff et -Ketzelach,
L’arrêt de Leudelange Foyer sera remplacé par l’arrêt Schaefert.
L’arrêt de Leudelange Bowent sera exceptionnellement desservi.

Pour de plus amples
www.mobiliteit.lu.

renseignements,

veuillez-vous

adresser

directement

à

Nous vous remercions dès à présent de votre compréhension.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins
Diane BISENIUS-FEIPEL, Bourgmestre
Jean-Paul SUNNEN, Echevin
Raphael GINDT, Echevin

Plan de circulation période du 27/10/2021 au 29/10/2021

