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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité 
et des Travaux publics 

Monsieur le Ministre, 

Luxembourg, le 22 octobre 2021 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service Central de Législation 
Luxembourg 

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N°5115 du 19 octobre 2021 des honorables députés Messieurs 

François Beney et Carlo Back, concernant les lignes RGTR circulant dans le quartier 

du Limpertsberg, tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à 

Monsieur le Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

Adresse postale: L-2940 Luxembourg 

François Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics 

Bureaux: 4, Place de l'Europe 
Luxembourg/Kirchberg 

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308 



Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, à la question 
parlementaire n° 5115 du 19 octobre 2021 de Messieurs les Députés François Benoy et Carlo Back au 

sujet des lignes RGTR circulant dans le quartier du Limpertsberg 

1. Combien de bus RGTR circulent quotidiennement dans le quartier du Limpertsberg? 

Le service RGTR assure quotidiennement la desserte du Campus Limpertsberg avec 130 courses scolaires 
dont 27 courses navettes ne circulant que sur le territoire de la ville de Luxembourg. La plage horaire 
entre 07h00 et 08h00 du matin étant la plus chargée avec 55 courses scolaires. 

2. Quelles ont été les propositions faites par Monsieur le Ministre afin de réduire le nombre de bus 
RGTR circulant dans le quartier du Limpertsberg? 

Le département de la mobilité a effectué une évaluation de l'évolution des dernier dix ans, au cours 
desquels il a analysé à plusieurs reprises la situation des lignes scolaires au Limpertsberg. C'est surtout 
lors des préparations du chantier Hamilius (2014-15) et de la mise en service du tram au Kirchberg vers le 
Centre-Ville (2016-17) que les itinéraires des bus scolaires au quartier Limpertsberg ont été analysés. 
Plusieurs scénarios avaient notamment été étudiés: 

organiser un changement de véhicule (Umstieg) entre les lignes scolaires et des navettes 
desservant les lycées situés au nord du Limpertsberg. Vu la haute occupation des lignes scolaires 
en provenance de la région, cette démarche n'aurait cependant pas réduit le nombre de bus 
circulant dans le quartier, raison pour laquelle cette option n'a pas été retenue. 

adapter les horaires scolaires en décalant le début des cours d'une heure entre différents groupes 
de lycées, ce qui aurait permis la réduction du nombre de bus par heure à la moitié, dans le 
meilleur des cas. Ce scénario n'a pas connu de suite favorable au vu de l'opposition de Ministère 
de l'éducation et de la jeunesse ainsi que des directions des lycées concernés, et a été motivé par 
la complexité de l'organisation scolaire. 

dans le contexte de l'arrivée du tram au Limpertsberg/Glacis, il a été étudié de redistribuer les 
flux scolaires des lignes scolaires vers le tram. Cette décision aurait causé un flux considérable 
d'élèves rejoignant leurs lycées à pied. Ce scénario n'a pas été retenu étant donné que la Ville de 
Luxembourg s'y opposait. 
dans plusieurs scénarios, la possibilité consistant à planifier le retour des lignes de bus de la gare 
de bus près du lycée Michel Lucius et le Centre en empruntant la rue de la Faïencerie a été 
discutée, ensemble avec les responsables de la Ville de Luxembourg. Or ce scénario n'était pas 
accepté par la Ville de Luxembourg. 

3. Quelles solutions seraient envisageables à court terme et à moyen terme afin de réduire le 
nombre de bus RGTR circulant dans ledit quartier? 

En modifiant légèrement le tracé et la desserte de la gare routière au niveau du Lycée Technique du Centre 
et en adaptant le gabarit des avenues Joseph Sax et Victor Hugo (p.ex. réduction du nombre des 
emplacements parking), il est envisageable de réduire, voire mettre à zéro, à court terme le trafic RGTR 
dans l'avenue Pasteur. 

Reste à préciser qu'à chaque rentrée scolaire le service RGTR effectue des comptages afin d'optimiser et 
de réduire le nombre de courses scolaire desservant le Limpertsberg. 
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