TELEGRAMME N° 437 du 21.09.2016
Adresses: Gares de Luxembourg.
Permanence, Cellule Bus RGTR.
Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département des Transports, CdT.
Entreprise(s) de Transport RGTR: CFL/BU, Saar-Pfalz Bus, Vandivinit, Weber, Zenners.
Administration(s) Communale(s) de: Remich.
Concerne: Transformation de la gare routière à Remich.
------------------------------------------------------------------------------Lignes RGTR concernées: 155, 160, 161, 162, 175, 176, 180, 182, 184, 185, 304, 425, 450, 453, 455.
En raison de travaux de transformation de la gare routière à Remich les mesures ci-après seront
prises à partir du lundi 3 octobre 2016 et jusqu'à nouvel avis:
Lignes 175, 184 et 185
• toutes les courses d'autobus concernées desserviront un arrêt aménagé provisoirement des deux
côtés dans la route du Vin (RN 10) à hauteur de l'embouchure de la rue du Camping à Remich.
• à remarquer que les courses d'autobus concernées de la ligne 185 circulant les dimanches et jours
de fête auront également leur origine/terminus à l'arrêt provisoire dans la route du Vin.
Ces courses-ci pourront se mettre en attente dans l'enceinte de la gare routière.
Lignes 155, 160, 161, 162, 176, 180, 182, 304, 425, 450, 453, 455
• toutes les courses d'autobus concernées desserviront l'arrêt dans l'enceinte de la gare routière.
• !! la desserte de la gare routière se fera toujours en sens inverse des aiguilles d'une montre !!

Instruire personnel intéressé !
Aviser public oralement et par voie d’affichage !
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sens obligatoire de
circulation des bus dans
l'enceinte de la gare

arrêt provisoire
pour les lignes RGTR
155, 160, 161, 162, 176, 180, 182,
304, 425, 450, 453, 455

arrêts provisoires pour les lignes
RGTR 175, 184 et 185
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