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Luxembourg, le 13 avril 2021 

 

INFORMATION 

 

 

Fermeture du pont Jean-Pierre Buchler  

du 16 au 17 avril 2021 

 

La Ville de Luxembourg et l’Administration des ponts et chaussées tiennent à informer les citoyens et les usagers 

de la route et des transports en commun, que dans le cadre du réaménagement du pont Jean-Pierre Buchler, une 

grue mobile sera installée au pont Buchler et des travaux d’infrastructure seront entrepris à la jonction de la route 

de Thionville avec la rue de Hollerich du vendredi 16 avril 2021 (22h00) au samedi 17 avril 2021 (04h30). 

 

Ces travaux impliqueront que le pont Jean-Pierre Buchler sera barré à toute circulation entre la place de la Gare 

et les voies de sortie et d’accès « Est » de la Pénétrante Sud pendant toute la durée des travaux.  

 

La rampe d’accès de la route de Thionville vers la Rocade de Bonnevoie restera accessible pour le trafic en 

provenance de Howald et la rampe de sortie de la Pénétrante Sud en provenance du rond-point Gluck vers la 

route de Thionville en direction de Howald restera également accessible.  

 
Le Service de la circulation veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et assurera le balisage de 
l'itinéraire de déviation.  
 
 
En ce qui concerne les transports en commun, les modifications suivantes seront d’application pour les lignes 
AVL: 

• Ligne 28 

Dans les deux directions, la ligne 28 desservira au quartier de la Gare que les arrêts Wallis et Gare-Rocade. 

Depuis Gare-Rocade et en direction de Hesperange-Cité Um Schlass, la ligne 28 sera déviée par la rue de 

Bonnevoie et la rue du Cimetière. 

 Arrêts supprimés: Arrêts de remplacement: 

Direction Howald, P+R Lux-
Sud 

• Gare Centrale Quai 1 

• Wallis Quai 4 

• Gare-Rocade Quai 1 

• Wallis Quai 2 

Direction Hesperange-Cité 
Um Schlass 

• Gare Centrale Quai 2 

• Dernier Sol Quai 2 

• Hippodrome Quai 2  

• Gare-Rocade Quai 2 

• Rotonde Quai 2 

• Léon XIII Quai 2  

• Willibrord Quai 2 

• LT de Bonnevoie Quai 6 
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• Ligne 29 

Entre Verlorenkost et Bonnevoie, la ligne sera déviée dans les deux directions par la rocade de Bonnevoie. 

Depuis Gare-Rocade et en direction de Bonnevoie-LTB, la ligne 29 sera déviée par la rue de Bonnevoie et la rue 

du Cimetière. 

 Arrêts supprimés: Arrêts de remplacement: 

Direction Charlys Statioun • Gare Centrale Quai 1 • Gare-Rocade  Quai 1 

Direction Bonnevoie – 
Cloche d‘Or 

• Wallis Quai 1  

• Gare Centrale Quai 2 

• Dernier Sol Quai 2 

• Hippodrome Quai 2 

• Gare-Rocade Quai 2 

• Rotonde Quai 2  

• Léon XIII Quai 2 

• Willibrord Quai 2 

 

 

La Ville de Luxembourg remercie les citoyens ainsi que les usagers de la route et des transports en commun de 

leur compréhension pour d’éventuels désagréments. 

 

 

 

Information communiquée par l’Administration communale 

 


