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TELEGRAMME  N°172 du 16.05.2017 
 

Adresses: Gares de Luxembourg, Mersch, 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, Sales, Unsen, Wagener. 
Administration(s) Communale(s) de: Préizerdaul, Rambrouch, Redange. 
Copie au Service du Personnel Goodyear S.A. pour information. 
 

Concerne: Flèche du Sud 2017 - 1ère étape Redange - Redange 
Lignes 250, 258, 265, 266, 445, 515, 517, 518, 520, 521, 590, 592, 595, 803 et 817 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En raison de l’organisation d’une course cycliste dans le cadre de la «Flèche du Sud» aux alentours 
des localités de Redange, Reichlange et Ospern certaines rues ne seront accessibles qu’en sens 
unique 
 

 le mercredi 24 mai 2017, de 16h00 à 22h00. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
 
Lignes 250, 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 258: 
 
Sens Reichlange  Ospern 
Circulation selon itinéraire normal. 
 
Sens Ospern  Reichlange 
Les courses d’autobus concernées circuleront après la desserte de l’arrêt de Brisenhaff à droite via le 
C.R.304 vers Redange - Reichlange - suite itinéraire normal. 
 
• Ne sera pas desservie la localité d’Ospern. 

  



 

 

 

Instruire personnel intéressé!  
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 2 / 4 

 

 
 
Ligne 265, 266: 
 
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. 
 
 
Ligne 445: 
 
Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt de Roudbaach. 
 
• Ne seront pas desservis les arrêts de Reichlange-Hostellerie et Redange-Atert Lycée. 
 
 
Ligne 515: 
 
Sens Reichlange  Redange  Ospern 
Les courses d'autobus concernées circuleront de Reichlange directement vers Ospern - suite itinéraire 
normal. 
 
• Ne seront pas desservies les localités de Redange et Eltz. 
 
Sens Ospern  Redange  Reichlange 
La course 515670 aura son origine à l’arrêt de Roudbaach. 
 
• Ne seront pas desservies les localités d’Eschette, Folschette, Hostert, Brisenhaff, Ospern, Redange et 

Reichlange. 
 
 
Ligne 517: 
 
Sens Redange  Nagem 
La course517597 circulera de Reichlange via Ospern – Poteau de Hostert - C.R.304 vers Redange - à 
droite rue d’Ell (arrêt provisoire) - suite itinéraire normal. 
 
• Ne seront pas desservis les arrêts de Redange-Schock et -Osperstrooss. 
• L'arrêt de Redange-Gare sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue d'Ell. 
 
Sens Nagem  Redange 
Pas de courses concernées. 
 
 
Ligne 518: 
 
Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à Reimberg. 
 
• Ne seront pas desservies les localités de Bettborn, Platen, Reichlange et Redange. 
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Lignes 520, 521, 803, 817: 
 
Sens Reichlange  Ell 
Les courses d’autobus concernées circuleront de Reichlange via Ospern – Poteau de Hostert - C.R.304 
vers Redange - à droite rue d’Ell (arrêt provisoire) - suite itinéraire normal. 
 
• Ne seront pas desservis les arrêts de Redange-Centre Médical, -Schock et -Osperstrooss. 
• L'arrêt de Redange-Gare sera remplacé par un arrêt provisoire dans la rue d'Ell. 
 
Sens Ell  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. 
 
 
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. 
 
 
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 après la desserte de l’arrêt de Brisenhaff à droite via le 
C.R.304 vers Redange - rue d’Ell (arrêt provisoire) – à gauche allée des Tilleuls (arrêt provisoire) – à droite 
rue d'Ospern – à gauche Grand-rue - suite itinéraire normal. 
 
• Ne seront pas desservies les localités d’Ospern et Eltz. 
• 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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Plan schématique: 
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