NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS
Les projets principaux en traitement pendant la phase horaire II (03/04 - 16/07/2021) et leurs finalités
après leur mise en service:
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PÔLE D’ÉCHANGE ETTELBRUCK
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Les projets d’infrastructure récents comme la
Pulvermuehle, ou le pôle
− 400 emplacements de stationnement
d’échange multimodal Howald et l’arrêt Pfaffenthal-Kirchberg avec ses funiculaires font partie intégrante
PÔLE D’ÉCHANGE
MERSCH
d’une palette
de projets
d’extension et de modernisation continues des infrastructures.
Une prochaine grande étape s’avère être celle− du
désengorgement
de la Gare −dePonctualité
Luxembourg.
Ce point
Accès
facilité pour tous les clients
augmentée
(entrée de plain-pied,
voire
en
de convergence d’un réseau en forme d’étoile, réceptionnant
un
transport
mixte
(trafic
voyageurs
/ trafic
chaise roulante; ascenseurs; lignes
− Mise en place d’un corridor ferroviaire
podotactiles)
fret) de plus de 1000 trains par jour, a atteint son niveau de saturation définitif. pour une connexion Nord-Sud plus

fiable (des trains plus ponctuels,
− Capacités supplémentaires (4 voies à
moins de suppressions)
quaipour
et 2 quais
pour
La transformation de cette gare clé, nœud central
lessupplémentaires)
6 lignes du réseau,
implique une adaptation
ce nœud central du réseau ferré
Capacité d’accueillir des trains plus
de l'offre. Il en découle une réorganisation du plan d'occupation des voies en−Gare
Luxembourg
et,
longsde
offrant
ainsi un plus grand
− Moins
de suppressions,
limitation
nombre de places assises
enfin, une subdivision de l'horaire 2021 en quatre
phases
principales.
de croisements de trains de lignes
différentes
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De plus amples informations concernant les travaux
effectués durant chacune des
phases sont disponibles
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en annexe.
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(« NEUBAUSTRECKE »)
aux heures de pointe
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L’adaptation de l’offre de services, en concordance avec la croissance démographique au niveau national
et l’extension des centres d’activités (Cloche d’Or, Kirchberg, Belval etc.)
La construction de pôles d’échange attractifs, modernes, afin de rapprocher le client des quartiers
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L’information client automatisée aux gares et aux arrêts
DIVERS TRAVAUX D’ENTRETIEN
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