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Objet: Ligne 142  Sandweiler - Moutfort - Oetrange - Kirchberg 
 Ligne 144  LUX, Kirchberg - Senningen - Contern - LUX, Kirchberg 
 Ligne 163  Medingen - Howald 
 
 
En raison de travaux routiers, le C.R.234 (rue de Contern) à Moutfort, sur le tronçon entre la maison N°71 
et la sortie en direction de Contern, sera barré à toute circulation 
 

du lundi 23 août 2021, 8h00 jusqu’au mardi 14 septembre 2021, 20h00. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
 
Ligne 142 
 
Les courses d’autobus concernées circuleront de la route de Remich via le Soibelwee – à gauche via la rue 
de Medingen – C.R.132 – à droite Chemin de Moutfort – rue de Moutfort – à droite via le C.R.226 vers 
Contern – suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Moutfort-Syrbréck, -Juxgaass, -Millebech, Contern-Millewee et 
–Kiircheplaz. 

 
Remarque: 
 
Les courses d’autobus concernées seront effectuées avec des autobus de la catégorie 2. 
 
 
Ligne 144 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de Kirchberg feront demi-tour après la desserte de 
l’arrêt de Contern-Kiircheplaaz (voir croquis) – C.R.159 en direction de Sandweiler – rue Principale – N.2 
vers Moutfort – desserte de l’arrêt de Moutfort –Kapell – Soibelwee – Moutfort-Syrbréck – C.R.132 vers 
Oetrange – suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Contern-Millewee, Moutfort-Juxgaass et -Millebech. 
  



Ligne 163 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de Luxembourg feront demi-tour après la desserte de  
l’arrêt de Contern-Kiircheplaz (voir croquis) – C.R.159 en direction de Sandweiler – rue Principale – N.2 

vers 
Moutfort – rue d’Oetrange – desserte de l’arrêt de Moutfort-Syrbréck – C.R.153 vers Medingen – suite 
itinéraire normal 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Contern-Birewee, -Kraizgaass, -Kiircheplaz, - Millewee, 
Moutfort-Millebech et -Juxgaass. 
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Copies:  Gare de Luxembourg. 

Permanence, Cellule Bus RGTR. 
Entreprise(s) de Transport RGTR: Altmann, Weber. 
Administration(s) Communale(s) de: Contern. 
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