
 

 

 

 

AVIS 

aux habitants de la localité d’Osweiler 

 
Chers habitants, 
 
En raison de travaux routiers prolongés, l’arrêt de bus « Duerfplaz » à Osweiler ne sera pas 
accessible à son emplacement habituel du vendredi 16 avril 2021 jusqu’à la fin des travaux. 
Un arrêt provisoire sera mis en place.  
 
Nous vous prions de ne pas stationner des véhicules dans les alentours du chantier. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Rosport, le 15 avril 2021 
 
Le Service technique 

 
 

 
 

MITTEILUNG 

an die Einwohner der Ortschaft Osweiler 
 

Sehr geehrte Einwohner, 

Aufgrund von verlängerten Straßenbauarbeiten kann die Bushaltestelle „Duerfplaz“ in 

Osweiler von Freitag, den 16. April 2021 bis zum Ende der Bauarbeiten nicht an der 

gewohnten Stelle angefahren werden. Es wird eine temporäre Bushaltestelle eingerichtet. 

Wir bitten Sie, keine Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle zu parken. 

Wir danken für ihr Verständnis. 

Rosport, den 15. April 2021 
 
Der technische Dienst 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

RGTR - TELEGRAMME 2021/139 du 24.03.2021 

 
Objet:  

• Ligne 474 Echternach – Wecker – Grevenmacher 

• Ligne 487 Echternach – Rosport – Wasserbillig via Osweiler - Mompach  

• Ligne 488 – Steinheim – Rosport – Junglinster via Berbourg (transport scolaire) 

• Ligne 496 Echternach – Girst – (Born) 

Ligne 474 : 

Les  courses  d’autobus  concernées  circuleront  après  la  desserte  de  l’arrêt  de Herborn-

Kiercheplaz  via  le C.R.139 vers Osweiler – desserte de l’arrêt provisoire – Osweiler-

Haaptstrooss – suite itinéraire normal et vice-versa. 

Ne sera pas desservi l’arrêt de Osweiler-Pafebierg. 

L’arrêt Osweiler-Duerfplaz sera remplacé par l’arrêt sur la rue Principale à hauteur de l’aire 

de virage (voir croquis) 

Ligne 487 : 

Circulation normale. (Virage dans le village) 

Ligne 488 : 

Les courses d’autobus concernées circuleront directement après la desserte de l’arrêt 

Dickweiler – Duerfplaz via le C.R. 141 vers Mompach – suite itinéraire normal et vice-versa. 

Ligne 496 : 

Les courses d’autobus concernées en provenance d’Echternach circuleront directement 

vers Dickweiler – sans desserte de la localité d’Osweiler – suite itinéraire normal et vice-

versa. 

  

 


