
                                                                                                Mersch, le 1er février 2019 

Mouvement Écologique 

régionale « Miersch an Emgéigend » 

p. a. 13, rue Hurkes 

L-7591 Beringen                                                                                 

            

 

Au Conseil des Bourgmestre et Echevins  

de la Commune de Mersch 

B.P. 93      L-7501 MERSCH 

 

Objet : fonctionnement du FLEXIBUS 

 

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les échevins, 

La régionale « Miersch an Emgéigend » du Mouvement Écologique se permet de vous contacter pour vous 

demander de bien vouloir reconsidérer le fonctionnement du Flexibus pendant les heures de pointe, c.à.d. le matin 

entre 06:30 h et 08:30 h et l’après-midi entre 16:30 h et 18:30 h. 

En effet, depuis des années, la circulation des voitures ne cesse de s’accroître au centre de Mersch, notamment parce 

que de plus en plus de nouveaux citoyens, habitant la commune de Mersch et travaillant à Luxembourg-Centre, sont 

obligés de se rendre à la gare de Mersch par leur voiture individuelle. 

Le problème est qu’à Mersch les gens bénéficient de 4 à 5 trains par heure pour se rendre vers le Sud ou le Nord, 

mais ils ne disposent qu’à peine d’un bus par heure pour se rendre de leur domicile vers la gare. 

 Le Flexibus, tel qu’il fonctionne actuellement, est un moyen de déplacement parfait pour les rares clients en cours 

de matinée ou d’après-midi qui n’ont pas d’autre moyen pour se déplacer, mais il ne peut guère satisfaire plus que 

quelques clients par heure. 

Cependant, aux heures de pointe, un très grand nombre d’habitants des différents villages de la commune, tel que 

Reckange, Schoenfels, Pettingen, Moesdorf ou Beringen, ont besoin de se rendre à la gare pour prendre le train. 

Est-ce qu’il ne serait pas envisageable de faire circuler un ou deux Flexibus, genre City-Bus, toutes les 10 ou 15 

minutes entre la gare de Mersch et ces villages?  

Toutes ces voitures ne gêneraient plus la circulation et n’auraient plus besoin d’utiliser le park and ride qui est de 

plus en plus sollicité et souvent complet dès 7.30 heures. 

Tout en comptant sur votre compréhension et votre volonté de repenser le fonctionnement actuel en vue d’une 

amélioration de l’offre en mobilité en commun, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les 

échevins, l’expression de nos salutations distinguées. 

pour la régionale « Miersch an Emgéigend » du Mouvement Ecologique 

  

 


