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Luxembourg, le 9 novembre 2020  

 
 

Circulaire n° 3917 
 

 

 

Circulaire 
aux administrations communales 

 

 

Objet :   Présentations digitales sur la mobilité publique et la réorganisation des lignes d’autobus 
régionales RGTR. 
 

 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
 
J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Monsieur le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics concernant le sujet sous rubrique.  
 
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération. 
 

 

             La Ministre de l'Intérieur 
 

 

                

          Taina Bofferding 

http://www.luxembourg.lu/

	La Ministre de l'Intérieur




Présentations digitales sur la réorganisation et le 
nouveau réseau de bus RGTR avec le ministre 


François Bausch


Voulez-vous savoir comment va se présenter le nouveau réseau de bus RGTR dans 
votre région?


François Bausch, Vice-Premier Ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, invite le public à suivre 4 présentations sur la réorganisation et le nouveau 
réseau de bus RGTR.
À cause de la situation sanitaire actuelle, les présentations se feront sans présence 
du public mais de façon digitale, sur le site www.transports.lu.


Le public pourra formuler ses questions au préalable et en direct via e-mail à 
l'adresse suivante: communication@mmtp.etat.lu.
Le ministre y répondra dans la mesure du possible pendant la présentation. Dans le 
cas où de trop nombreuses questions seraient posées, les réponses à celles-ci seront 
publiées sur notre portail sous forme de FAQ.


Les présentations auront lieu aux dates suivantes, diffusion directe à partir de 19h00:


• Mercredi 18 novembre 2020 région d’Ettelbruck


• Mercredi 25 novembre 2020 région de Wiltz


• Jeudi 26 novembre 2020 région de Remich


• Mercredi 09 décembre 2020 région de Hesperange


Des traductions vers le français seront assurées, sauf pour la région de Remich (vers 
l’allemand).



http://www.transports.lu/
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Digital Presentatiounen zu der 
Reorganisatioun vum RGTR Reseau mam 


Minister François Bausch
Wëllt Dir gewuer ginn, wéi den neien RGTR Reseau bei Iech an der Regioun soll
ausgesinn?


De François Bausch, Vize-Premier a Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten
invitéiert Iech, eng vu senge 4 Presentatiounen zu der Reorganisatioun vum RGTR
Reseau ze kucken.
Wéinst der aktueller sanitärer Situatioun ginn dës Versammlungen net wéi
geplangt an Äre Gemengen ofgehalen, mee Dir kënnt dës online am Livestream
um Site www.transports.lu kucken.


Dir kënnt Är Froen am Viraus an och live per Email op folgend d’Adresse
eraschécken: communication@mmtp.etat.lu.
De Minister beäntwert d’Froe live wärend der Presentatioun. Wann Är Fro net
beäntwert sollt ginn, da gëtt d’Äntwert an engem FAQ op eisem Portail publizéiert.


D’Presentatioune ginn op folgenden Daten diffuséiert, Livestream ab 19h00:


• Mëttwochs den 18. November 2020 Regioun Ettelbréck


• Mëttwochs de 25. November 2020 Regioun Woltz


• Donneschdes de 26. November 2020 Regioun Réimech


• Mëttwochs de 09. Dezember 2020 Regioun Hesper


Iwwersetzungen op Franséisch si virgesinn, ausser fir d’Regioun Réimech (op 
Däitsch).



http://www.transports.lu/
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Circulaire aux administrations communales 


 


   Luxembourg, le 9 novembre 2020. 


 


Concerne : Présentations digitales 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 présentations digitales sur l’organisation future des lignes 
d’autobus régionales RGTR.  


À cause de la situation sanitaire actuelle, les présentations se feront sans présence du public mais de 
façon digitale, sur le site www.transports.lu. 


Les dates retenues sont les suivantes:   


• Mercredi 18 novembre 2020 - livestream à 19h00   région d’Ettelbruck 
• Mercredi 25 novembre 2020 - livestream à 19h00   région de Wiltz 
• Jeudi 26 novembre 2020 - livestream à 19h00    région de Remich 
• Mercredi 09 décembre 2020 - livestream à 19h00   région de Hesperange 


Des traductions vers le français seront assurées, sauf pour la région de Remich (vers l’allemand). 


Le programme se présentera ainsi : 


- Présentation de la réorganisation des lignes d’autobus régionales du RGTR ; 
- Un aperçu spécifique relatif à la région concernée ; 
- Questions du public 
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Le public pourra formuler ses questions au préalable et les faire parvenir via e-mail à l’adresse 
suivante: communication@mmtp.etat.lu.  


Le ministre y répondra dans la mesure du possible pendant la présentation. Dans le cas où de trop 
nombreuses questions seraient posées, les réponses à celles-ci seront publiées sur notre portail sous 
forme de FAQ. 


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@tr.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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