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Luxembourg, le 5 décembre 2018

Monsieur Fernand Etgen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J'ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse aux questions 

parlementaires n°4062 du 26 septembre 2018 de l’honorable député 

Monsieur Claude Haagen, n’’4063 du 27 septembre 2018 de l’honorable 

député Monsieur André Bauler et n°4065 du 1®^ octobre 2018 des 

honorables députés Madame Martine Hansen et Monsieur Marco Schank, 
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.

François Bausch
Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4. Place de rEurop>e
Luxembourg/Kirchberg
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Réponse de Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
François Bausch aux questions parlementaires n° 4062 du 26 septembre 2018 de Monsieur 

le Député Claude Haagen, n° 4063 du 27 septembre 2018 de Monsieur le Député André 
Bauler et n° 4065 du 1" octobre 2018 de Madame la Députée Martine Hansen et de

Monsieur le Député Marco Schank

Par le biais de trois questions parlementaires différentes, les honorables députés souhaitent 
s’enquérir sur les horaires de la ligne RGTR 608 Kautenbach-Goesdorf-Büderscheid.

Lors de la rentrée scolaire 2018/19 en septembre, le réseau des autobus RGTR a subi des retards 
dans l’agglomération de la Nordstad qui se répercutaient de manière néfaste sur les 
correspondances bus-train.

Il est vrai que le poste de commande responsable pour les lignes RGTR entreprend toutes les 
mesures qui lui sont possibles afin d’améliorer la situation et de garantir le plus grand nombre 
possible de correspondances ; il faut toutefois admettre qu’il n’est pas toujours possible que 
toutes les correspondances fonctionnent, notamment si le bus a pris davantage de retard, alors 
qu’il est évident qu’un train ne peut pas attendre un bus.

Il est prévu que les horaires de bus seront adaptés pour les changements d’horaires en mai, en 
septembre et en décembre de chaque année. Ainsi, en l’occurrence, les horaires de la ligne 608 
Kautenbach-Goesdorf-Büderscheid) ont été adaptés le 9 décembre 2018 par une course 
supplémentaire qui prend départ à Kautenbach à 16h03.


