
 

 

RECTIFICATIF 

 

Instruire personnel intéressé!  

M.M.T.P. 
Département des transports 
Service perturbations et travaux 

4, place de l’Europe 
L-1499 Luxembourg 

e-mail: bus.rgtr@tr.etat.lu 1 / 1 

 

TELEGRAMME  N° 002 du 04.01.2021 
Annule et remplace le TG N°626_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: Sales. 
Administration(s) Communale(s) de: Leudelange. 
 

Concerne: Ligne 206  Geesseknäppchen - Leudelange – Mondercange  (courses scolaires) 
Ligne 226  Alzingen - Leudelange – Bertrange via Cloche d'Or - Helfent 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
En raison de travaux routiers, la rue de la Gare à Leudelange sera barrée à toute circulation, sur le 
tronçon compris entre la rue des Champs et la rue de la Forêt, 
 

du lundi 11 janvier 2021 au vendredi 26 février 2021 inclus. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
Ligne 206 
 
Sens Luxembourg  Leudelange 
 
Les courses d’autobus concernées auront leur terminus à l’arrêt de Leudelange-Wäschbur. 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Leudelange-Gemeng, –Galgebësch, -Queesche Wee, -
Ketzelach et -Bowent. 

 
Sens Leudelange  Luxembourg 
 
Circulation normale. 
 
Ligne 226 
 
Sens Luxembourg  Bertrange 
 
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. 

 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. 
 
Sens Bertrange  Luxembourg 
 
Les courses d’autobus concernées en direction de la Zone Industrielle Grasbësch circuleront après la 
desserte de l’arrêt Leudelange-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. 
 

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
Département de la mobilité et des transports 


