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TELEGRAMME  N°261 du 16.06.2017 
 

Adresses: Gares de Luxembourg, Ettelbruck. 
Permanence, Cellule Bus RGTR. 
Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département des Transports, CdT. 
Entreprise(s) de Transport RGTR: Frisch Rambrouch, Koob, Rapide, Unsen, Wagener. 
Administration(s) Communale(s) de: Redange-sur-Attert. 
Copie au Service du Personnel Goodyear S.A. pour information. 
 

Concerne: Lignes 250, 265, 515, 520, 590, 592, 595, 817 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En raison de l'organisation d’une braderie commerciale, la Grand-Rue à Redange sera barrée à toute 
circulation et diverses autres rues ne seront accessibles qu'en sens unique 
 

 le samedi 1er juillet 2017, de 7h00 à 19h00. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée de la manifestation: 
 
 
Lignes 250, 520, 590: 
 
Sens Redange  Ell  
Les courses d'autobus concernées circuleront selon l'itinéraire suivant: … – rue Seitert (Centre Médical) – à 
droite rue de la Piscine (arrêt provisoire) – à gauche rue de la Gendarmerie (arrêt provisoire) – à droite rue 
d'Ospern – Vorkeilchen – à gauche rue Fraesbich – à droite rue d'Ell (arrêt provisoire) – suite itinéraire 
normal. 
 
• L'arrêt de Redange-Schock sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue de la Piscine. 
• L'arrêt de Redange-Osperstrooss sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue de la Gendarmerie. 
• L'arrêt de Redange-Gare sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue d'Ell. 
 
Sens Ell  Redange 
Les courses d'autobus concernées circuleront selon l'itinéraire suivant: … – rue d'Ell (arrêt provisoire) – à 
gauche allée des Tilleuls (arrêt provisoire) – à droite rue d'Ospern – à gauche Grand-rue – rue de 
Reichlange – suite itinéraire normal. 
 
• L'arrêt de Redange-Gare sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue d'Ell. 
• L'arrêt de Redange-Bian sera remplacé par un arrêt provisoire dans l’allée des Tilleuls. 
 
 
Ligne 265: 
 
Sens Niederpallen  Redange 
Circulation selon itinéraire normal. 
 
Sens Redange  Niederpallen 
Les courses d'autobus concernées circuleront selon l'itinéraire suivant:    - rue d'Ell (arrêt provisoire) – à 
gauche allée des Tilleuls – à droite rue d'Ospern – à gauche Grand-rue – à droite rue de la Chapelle - à 
gauche rue de Niederpallen – suite itinéraire normal. 
 
• L'arrêt de Redange-Gare sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue d'Ell. 
• L'arrêt de Redange-Bian sera remplacé par un arrêt provisoire dans l’allée des Tilleuls. 
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Ligne 515: 
 
Sens Reichlange  Redange  Ospern 
Les courses d'autobus concernées circuleront selon l'itinéraire suivant: … – rue Seitert (Centre Médical) – à 
droite rue de la Piscine (arrêt provisoire) – à gauche rue de la Gendarmerie (arrêt provisoire) – à droite rue 
d'Ospern – suite itinéraire normal. 
 
• L’arrêt de Redange-Schock sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue de la Piscine. 
• L'arrêt de Redange-Osperstrooss sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue de la Gendarmerie. 
 
Sens Ospern  Redange  Reichlange 
Pas de courses concernées. 
 
 
 
 
Ligne 592: 
 
Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus aux arrêts provisoires dans la rue d’Ell. 
 
• Les arrêts de Redange-Gare seront remplacés par des arrêts provisoires dans la rue d'Ell. 



 

 

 

Instruire personnel intéressé! Aviser public par voie d’affichage! 
M.D.D.I. 
Département des transports 
Cellule Bus RGTR 

4, place de l’Europe 
L-1499 Luxembourg 

e-mail: bus.rgtr@tr.etat.lu 3 / 4 

 

 
 
Ligne 595: 
 
Sens Redange  Ospern 
Les courses d'autobus concernées circuleront selon l'itinéraire suivant: … – rue Seitert – à droite rue de la 
Piscine (arrêt provisoire) – à gauche rue de la Gendarmerie (arrêt provisoire) – à droite rue d'Ospern – suite 
itinéraire normal. 
 
• L’arrêt de Redange-Schock sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue de la Piscine. 
• L'arrêt de Redange-Osperstrooss sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue de la Gendarmerie. 
 
Sens Ospern  Redange 
Les courses d’autobus concernées circuleront selon l'itinéraire suivant: … – rue d'Ospern – à droite rue 
Belair – à droite Vorkeilchen – à gauche rue Fraesbich – à gauche rue d'Ell (arrêt provisoire) – à gauche 
allée des Tilleuls (arrêt provisoire) – à droite rue d'Ospern – à gauche Grand-rue – rue de Reichlange – 
suite itinéraire normal. 
 
• L'arrêt de Redange-Gare sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue d'Ell. 
• L'arrêt de Redange-Bian sera remplacé par un arrêt provisoire dans l’allée des Tilleuls. 
 
 
Ligne 817: 
 
Sens Reichlange  Redange  Ell  
Les courses d'autobus concernées circuleront selon l'itinéraire suivant: … – rue de Reichlange – à droite 
rue de la Piscine (arrêt provisoire) – à gauche rue de la Gendarmerie (arrêt provisoire) – à droite rue 
d'Ospern – Vorkeilchen – à gauche rue Fraesbich – à droite rue d'Ell (arrêt provisoire) – suite itinéraire 
normal. 
 
• L’arrêt de Redange-Schock sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue de la Piscine. 
• L'arrêt de Redange-Osperstrooss sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue de la Gendarmerie. 
• L'arrêt de Redange-Gare sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue d'Ell. 
 
Sens Ell  Redange  Reichlange 
Les courses d'autobus concernées circuleront selon l'itinéraire suivant: … – rue d'Ell (arrêt provisoire) – à 
gauche allée des Tilleuls (arrêt provisoire) – à droite rue d'Ospern – à gauche Grand-rue – rue de 
Reichlange – suite itinéraire normal. 
 
• L'arrêt de Redange-Gare sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue d'Ell. 
• L'arrêt de Redange-Bian sera remplacé par un arrêt provisoire dans l’allée des Tilleuls. 



 

 

 

Instruire personnel intéressé! Aviser public par voie d’affichage! 
M.D.D.I. 
Département des transports 
Cellule Bus RGTR 

4, place de l’Europe 
L-1499 Luxembourg 

e-mail: bus.rgtr@tr.etat.lu 4 / 4 

 

 
 
Plan schématique: 
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