
 
 

Communiqué de presse 

 
Transports publics 

Pôle d’échanges Ettelbruck : modifications majeures 
pour les départs des bus 
 
Luxembourg, le 7 juin 2018  – Dans le cadre des travaux de construction de la nouvelle gare à 
Ettelbruck, la circulation du trafic et les lignes d’autobus subiront d’importants changements à partir 
du lundi 11 juin 2018. Les quais de départ des bus seront notamment modifiés. 
 
Pour renseigner aux mieux les usagers des ces changements, les mesures suivantes seront établies :  
 

• Informations sur place (gare d’Ettelbruck) :   
o à partir du jeudi 7 juin, distribution de dépliants avec les changements des quais pour 

chaque ligne de bus ;  
o le lundi 11 juin, présence de conseillers en mobilité pour fournir des renseignements 

supplémentaires. 
• Informations dans les bus concernés : 

o à partir du jeudi 7 juin, annonces acoustiques en français et en luxembourgeois. 
• Informations grand public : 

o à partir du jeudi 7 juin, informations diffusées à la radio :  
 RTL Radio : 6h30 et 16h30 
 Radio 100,7 : 6h59 et 16h59 

o information sur les réseaux sociaux et sur le site internet www.mobiliteit.lu.  

À cause des délais serrés, de l’envergure des travaux et du nombre important des adaptations à 
apporter aux lignes de bus, il ne sera cependant pas possible d’informer les usagers « en temps 
réel ». Ceci implique que les afficheurs dynamiques aux arrêts d’autobus concernés ne vont 
malheureusement pas être opérationnels, afin de prévenir la publication d’informations erronées. Il 
en est de même pour l’appli mobiliteit.lu de la Mobilitéitszentral. Le client recevra un message sur la 
non-disponibilité des informations lorsqu’il ferra une recherche dans ce contexte.  
 
Pour toutes questions supplémentaires, les conseillers en mobilité du call center de la 
Mobilitéitszentral sont à la disposition des voyageurs au numéro 2465 2465 du lundi au vendredi 
entre 7h00 et 19h00 ainsi que les samedis, dimanches et jours féries entre 8h00 et 19h00. 
 
Veuillez trouver ci-après toutes les informations sur les lignes concernées et les nouveaux lieux de 
départ : 
 

- Les courses d’autobus en provenance de Diekirch/Erpeldange seront déviées par le 
couloir bus à l’arrêt "Ettelbruck-Gare (Verband)" et continueront ensuite par la rue 
Prince Henri vers Ettelbruck-Gare routière. 



 
 

- Les courses d’autobus en provenance de Schieren/Feulen auront leur terminus à 
Ettelbruck-Gare routière. 

- Les courses d’autobus à destination de Schieren/Feulen auront leur départ à l’arrêt 
"Ettelbruck-Gare (Verband)" et continueront par la rue Prince Henri - rue du Canal 
avec desserte de l’arrêt Ettelbruck-Apdikt Petry. 

- Les courses d’autobus à destination de Diekirch/Erpeldange auront leur origine à 
Ettelbruck-Gare routière. 

- Pas de changements pour les courses d'autobus des lignes 537, 540, 545 et 571. 
- Les courses concernées en provenance de Warken desserviront l'arrêt provisoire 

installé dans le couloir bus à hauteur du Café de la Poste "Boffer" en remplacement 
de l'ancien arrêt Ettelbruck-Pensionnat. 

 
Départ à Ettelbruck Gare / Gare routière 1 : lignes RGTR concernées 
 
Ligne 407 Ettelbruck - Prüm (D) 
Ligne 500 Ettelbruck - Diekirch - Echternach 
Ligne 501 Ettelbruck - Diekirch - Echternach (courses scolaires) 
Ligne 502 Ettelbruck - Diekirch - Beaufort 
Ligne 507 Grevenmacher - Ettelbruck - (Diekirch) 
Ligne 508 Tuntange - Ettelbruck - Diekirch (courses scolaires) 
Ligne 510 Elvange - Noerdange - Ettelbruck - Diekirch 
Ligne 511 Redange - Ettelbruck - Diekirch (courses scolaires) 
Ligne 515 Eschette - Everlange - Diekirch 
Ligne 517 Roodt - Redange - Ettelbruck - Diekirch (courses scolaires) 
Ligne 518 Redange - Vichten - Ettelbruck - Diekirch 
Ligne 520 Oberpallen - Redange - Ettelbruck - (Diekirch) 
Ligne 521 Oberpallen - Redange - Diekirch (courses scolaires) 
Ligne 530 Perlé - Rambrouch - Ettelbruck - (Diekirch) 
Ligne 531 Perlé - Rambrouch - Diekirch (courses scolaires) 
Ligne 550 (Diekirch) - Ettelbruck - Schlindermanderscheid - (Holzthum) 
Ligne 552 (Diekirch) - Ettelbruck - Consthum 
Ligne 555 Ettelbruck - Diekirch - Huldange/Schmëtt 
Ligne 558 Ettelbruck - Diekirch/Centre militaire 
Ligne 560 Ettelbruck - Brandenbourg - Wahlhausen 
Ligne 565 Ettelbruck - Brandenbourg - Mont St. Nicolas 
Ligne 570 Ettelbruck - Diekirch - Vianden - Stolzembourg 
Ligne 840 Bissen - Colmar/Usines - Clervaux - Troine 
Ligne 842 Colmar/Usines  - Dasbourg/Pont 
Ligne 944 Ettelbruck - Warken/LTPS (courses scolaires) 
 
Départ à Ettelbruck Gare routière 2 : lignes RGTR concernées 
 
Ligne 400 Ettelbruck - Colmar - Mersch 
Ligne 402 (Diekirch) - Ettelbruck - Bissen Z.A.C. - Mersch 
Ligne 504 Ettelbruck - Haller 
Ligne 508 Diekirch - Ettelbruck - Tuntange (courses scolaires) 



 
 

Ligne 509 Ettelbruck - Colmar-Berg 
Ligne 510 Diekirch - Ettelbruck - Noerdange - Elvange 
Ligne 511 Diekirch - Ettelbruck - Redange - (Huttange) (courses scolaires) 
Ligne 515 Diekirch - Everlange - Eschette 
Ligne 517 Diekirch - Ettelbruck - Redange - Roodt (courses scolaires) 
Ligne 518 Diekirch - Ettelbruck - Vichten - Redange 
Ligne 520 (Diekirch) - Ettelbruck - Redange - Oberpallen 
Ligne 521 Diekirch - Redange - Oberpallen (courses scolaires) 
Ligne 530 (Diekirch) - Ettelbruck - Rambrouch - Perlé 
Ligne 531 Diekirch - Rambrouch - Perlé (courses scolaires) 
Ligne 535 Ettelbruck - Eschdorf - Esch/Sûre - Insenborn 
Ligne 752 Reisdorf - Steinsel ZI 
Ligne 803 Ettelbruck - Colmar/Usines - Rambrouch 
Ligne 805 Ettelbruck - Colmar/Usines - Martelange 
Ligne 808 Diekirch - Colmar/Usines - Bissen/Z.I. 
Ligne 834 Asselborn - Colmar/Usines 
Ligne 840 Troine - Clervaux - Colmar/Usines - Bissen 
Ligne 842 Dasbourg/Pont - Colmar/Usines 
Ligne 940 Ettelbruck/Gare - C.N.F.P.C. (courses scolaires) 
Ligne 946 Ettelbruck/Gare - Colmar/LTA (Z.I. Jean Piret) (courses scolaires) 
 
Départ à Ettelbruck Gare routière 3 : lignes RGTR concernées 
 
Ligne 101 Ettelbruck/LT - Ettelbruck - Heffingen - Reuland (courses scolaires) 
Ligne 511 Bissen - Ettelbruck - Diekirch (courses scolaires) (course 3599) 
Ligne 512 Warken - Gilsdorf 
Ligne 537 Bastogne - Wiltz - Ettelbruck 
Ligne 558 Ettelbruck/L.T.A. - Diekirch/Centre militaire (courses scolaires) 
Ligne 752 Steinsel ZI – Reisdorf 
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