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Objet: Lignes  170, 175, 177, 190, 192, 194, 195, 223, 226, 315 et 461 
 
En raison de travaux routiers, la route N.3 (route de Thionville) entre Hesperange et Howald sera barrée 
à toute circulation sur le tronçon compris entre la rue de Bettembourg et la rue du Couvent 
 

le samedi 29 janvier 2022 de 7h00 à 18h00. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
Lignes 175, 177 et 315 
 
Les courses d’autobus concernées circuleront à partir de Luxembourg-Gare via le pont J.P. Buchler – à 
droite vers le rond-point Gluck – autoroute A.3 en direction de Bettembourg – à la croix de Bettembourg 
sortie vers l’autoroute A.13 vers Hellange respectivement Perl (ligne 315) – N.13 vers Frisange – suite 
itinéraire normal et vice-versa. 
 

 Ne seront pas desservies les localités de Bonnevoie, Howald, Hesperange, Alzingen et Weiler ainsi 
que les arrêts de Frisange-Hau et –Aal Gemeng. 

 L’arrêt Frisange-Aal Gemeng sera remplacé par l’arrêt – Op der Kräizong (ligne 315). 
 

Lignes 170, 175,192, 194 et 461: 
 
Les courses d’autobus concernées seront déviées de Hesperange via la rue de Bettembourg – rue de 
Gasperich vers Howald – rue des Scillas – Rangwee – suite itinéraire normal et vice-versa (au retour via la 
rue de Neufchâteau – Rangwee – R-P Gluck – rue des Scillas…). 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Hesperange-Wollefsmillen, Howald-Am Houwaldsbierg, 
Howald-Jhangeli et Bonnevoie-Neufchâteau en direction de Hesperange. 

 Seront desservis exceptionnellement les arrêts de Hesperange-Sprëtzenhaus, Howald-Rangwee 
et l’arrêt de Neufchâteau dans la rue de Neufchâteau. 

 
Les courses d’autobus seront effectuées avec des autobus de la catégorie 6.2. 
  



Lignes 190 et 195: 
 
Les courses d’autobus concernées seront déviées de Fentange via la rue de Bettembourg – rue de 
Gasperich vers Howald – rue des Scillas – Rangwee – suite itinéraire normal et vice-versa (au retour via la 
rue de Neufchâteau – Rangwee – R-P Gluck – rue des Scillas…). 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Hesperange-Sprëtzenhaus, Hesperange-
Wollefsmillen, Howald-Am Houwaldsbierg, Howald-Jhangeli et Bonnevoie-Neufchâteau 
en direction de Hesperange. 

 Seront desservis exceptionnellement les arrêts de Howald-Rangwee et l’arrêt de 
Neufchâteau dans la rue de Neufchâteau. 

 
Lignes 223 et 226: 
 
Les courses d’autobus concernées seront déviées de Hesperange via la rue de Bettembourg – rue de 
Gasperich vers Howald-P&R – suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Hesperange-Wollefsmillen, Howald-Am 
Houwaldsbierg, Howald-Jhangeli, Howald-Rangwee, Howald-Moureschanz, Howald-
Ronneboesch et Bonnevoie-Neufchâteau. 
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Copies:  Gare de Luxembourg. 

Permanence, Cellule Bus RGTR, Service BU pour information. 
Entreprise(s) de Transport RGTR: Müller-Nies, Sales, Vandivinit, Weber, Zenners. 
Administration(s) Communale(s) de: Frisange, Hesperange, Weiler-la-Tour. 
Copie au Service des AVL. 


