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RECTIFICATIF VI du 21.09.2022 

 
Travaux routiers à Bourglinster: Phase ll 
Objet: Ligne 100  (Ligne 221 à partir du 17.07.2022) 

Ligne 101  (Ligne E01 à partir du 17.07.2022) 
Ligne 214  (Ligne C03 à partir du 17.07.2022) 
Ligne 420  (Ligne C05 à partir du 17.07.2022) 
Ligne 421  (Ligne H04 à partir du 17.07.2022) 
 

 
En raison de travaux routiers, la rue d’Imbringen à Bourglinster sera barrée à toute circulation 
 
 

du lundi 4 juillet 2022 au jusqu’à nouvel avis. 
(probablement jusqu’à fin septembre) 

 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
Ligne 100 : 
 
Les courses d’autobus concernées seront déviées de Imbringen directement vers Altlinster sans desservir 
la localité de Bourglinster. 
 
Une navette spéciale sera mise en place : voir nouveau planning en annexe p.4. 
 
Lignes 101 et 421 : 
 
Sens Imbringen – Altlinster : (voir croquis 1) 
 
Les courses d’autobus concernées circuleront de Imbringen via Altlinster – CR130 en direction de 
Bourglinster – Chemin vicinal - rue de l’Ecole – à gauche vers la rue d’Imbringen – suite itinéraire normal. 
 

 Arrêt non desservi : Bourglinster-Buchholz. 

 Arrêts desservis : Bourglinster-Am Brill et -Am Duerf. 
 
  



Sens Altlinster – Imbringen : (voir croquis 2) 
 
Les courses d’autobus concernées seront déviées Altlinster – CR130 en direction de Bourglinster – Chemin 
vicinal - rue de l’Ecole – à gauche vers la rue d’Imbringen – CR130 en direction de Altlinster – CR119 vers 
Imbringen - suite itinéraire normal. 
 

 Arrêt non desservi : Bourglinster-Buchholz. 

 Arrêts desservis : Bourglinster-Am Brill et -Am Duerf. 
 
 
Ligne 214 : 
 
Sens Imbringen – Junglinster : 
 
La course d’autobus en provenance d’Imbringen sera directement déviée via Altlinster – Godbrange - vers 
Junglinster sans desservir la localité de Bourglinster. 
 

 La courses d’autobus sera avancée au départ de 10 minutes (6h20). 

 Seront exceptionnellement desservis les arrêts de Godbrange-Op der Haerdchen et –Bei der Kierch. 
 

Sens Junglinster – Imbringen : 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de Junglinster seront déviées via Godbrange - Altlinster 
– CR130 en direction de Bourglinster –- chemin vicinal - rue de l’Ecole – CR130 en direction d’Altlinster – 
CR119 vers Imbringen - suite itinéraire normal. 
 

 Arrêt non desservi : Bourglinster-Buchholz. 

 Arrêts desservis : Bourglinster-Am Brill et -Am Duerf. 

 Les courses d’autobus concernées sont autorisées d’utiliser des véhicules de catégorie 5. 

 Seront exceptionnellement desservis les arrêts de Godbrange-Op der Haerdchen et –Bei der Kierch. 
 
 
Ligne 420 : 
 
Sens Altlinster – Imbringen : 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de Altlinster seront déviées de la CR130 via un chemin 
vicinal - rue de l’Ecole – CR130 en direction d’Altlinster – CR119 vers Imbringen - suite itinéraire normal. 
 

 Arrêt non desservi : Bourglinster-Buchholz. 

 Arrêts desservis : Bourglinster-Am Brill et -Am Duerf. 
 
Sens Imbringen – Altlinster : 
 
Les courses d’autobus concernées circuleront après la desserte de l’arrêt Imbringen, Am Duerf 
directement via Altlinster – CR130 en direction de Bourglinster – Chemin vicinal - rue de l’Ecole - CR130 
en direction d’Altlinster - suite itinéraire normal. 
 

 Arrêt non desservi : Bourglinster-Buchholz. 

 Arrêts desservis : Bourglinster-Am Brill et -Am Duerf. 

  



 

3/4 

Croquis 1       Croquis 2 
 

 
 
 
 
 

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
Administration des transports publics 
Service Transports RGTR 

 
 
 
 

Copies:  Gare de Luxembourg. 
Permanence, Cellule Bus RGTR. 
Exploitant(s) RGTR concerné(s). 
Administration(s) Communale(s) concernée(s). 

  



  


