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  Luxembourg, le 14 février 2020 

Circulaire n° 3771 

 

 

 

Circulaire 

aux administrations communales 

 

 

Concerne : Conférences régionales sur la mobilité publique et la réorganisation des lignes d’autobus 

régionales RGTR – Date supplémentaire.  

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,  

Par la présente, j'ai l'honneur de vous transmettre une circulaire émanant de M. le Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics concernant l’objet sous rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’assurance de ma parfaite 

considération. 

 

La Ministre de l’Intérieur 

 

Taina Bofferding 
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Circulaire aux administrations communales 


 


   Luxembourg, le 11 février 2020 


 


Concerne : Conférence régionale sur la mobilité publique et la réorganisation des lignes d’autobus 
régionales RGTR. 


Mesdames, Messieurs les Bourgmestres, 


Les transports publics sont un élément-clé de notre mobilité et constituent, ensemble avec la mobilité 
douce, le pilier de la stratégie globale pour une mobilité durable telle qu’elle est conçue par le 
Gouvernement. Notre mission et notre responsabilité consistent à assurer un transport public efficace et 
fiable afin d’atteindre les objectifs visés par Modu 2.0, satisfaire les besoins en déplacements croissants 
pour garantir le développement socio-économique de notre pays tout en diminuant les congestions des 
routes, réduire ainsi en même temps les nuisances environnementales et améliorer finalement la qualité 
de vie de chacun d’entre nous. 


Faisant suite aux roadshows auxquelles j’avais invité les citoyens fin 2016 respectivement aux workshops 
de mes équipes du département des transports de 2017, un nouveau réseau du RGTR a été élaboré. Les 
communes avaient été invitées à se prononcer et beaucoup d’adaptations ont encore pu être apportées 
à ce projet. Afin de présenter ce nouveau réseau, j’aimerais inviter les responsables communaux, ainsi 
que tous les habitants intéressés, à des conférences régionales sur l’organisation future des lignes 
d’autobus régionales RGTR.  


La date supplémentaire retenue est la suivante: 


• 23 mars 2020  dans la salle culturelle au château de Wiltz  


La conférence débutera à 19 :00 heures.  


Le programme se présentera ainsi : 


- Présentation de la réorganisation des lignes d’autobus régionales du RGTR  
- Un aperçu spécifique relatif à la région concernée 
- Échange de vues 
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J’espère pouvoir compter sur l’intérêt et la collaboration de votre commune afin d’y attirer de nombreux 
participants. Je joins à la présente une invitation que je vous saurais gré de porter à la connaissance des 
habitants de votre commune en la publiant p.ex. moyennant votre « Buet », via un affichage selon vos 
habitudes ou encore en prévoyant une distribution « toutes boîtes ». 


En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter le service « Communication et relations publiques » de mon 
ministère en la personne de Madame Dany Frank (danielle.frank@tp.etat.lu). 


Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les bourgmestres, l’expression de mes sentiments distingués. 


 
 


 
François Bausch 


Ministre de la Mobilité  
et des Travaux publics 
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Roadshow « RGTR » 


avec Monsieur le Ministre François Bausch


Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics invite le public intéressé , les
responsables communaux et les acteurs concernés à des conférences régionales sur
la réorganisation complète des lignes d’autobus régionales.


Programme :


• Présentation de la réorganisation des lignes d’autobus régionales du RGTR 


• Un aperçu spécifique de votre région


• Échange de vues 


Entrée libre.


La date prévue dans la commune de Wiltz, à 19:00 heures:


• Lundi, le 23 mars 2020 dans la salle culturelle au château de Wiltz







Roadshow « RGTR » 


mam Här Minister François Bausch


Eng Regionalversammlung vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, fir
d’Bierger, Gemengepolitiker an all concernéiert Akteuren, iwwert
d’Reorganisatioun vun de régionale Buslinnen.


Programm :


• Virstellung vun der kompletter Reorganisatioun vun den ëffentleche Linne vum
RGTR


• En Ausbléck an Är Regioun


• Oppen Diskussioun


Den Entrée ass fräi.


Datum déi op der Gemeng vu Wolz virgesinn ass, um 19.00 Auer:


• Méindes, den 23. März 2020 am Kultursall vum Wëltzer Schlass





