
AVISOFFICIEL
TRANSPORTS
PUBLICS–NOUVELLE
OFFRE AU1ER MARS
2004
Pour parer à un certain nom-
bre de problèmes survenus
ces derniers temps, notam-
ment auniveaudelacapacité
des lignes publiques d'auto-
bus régionales, le Ministère
des Transports a pris un en-
semble de mesures urgentes
pour le 1er mars 2004, qui
constitue une première étape
en vue du changement d'ho-
raire officiel fixé au 29 mai
prochain.
En détail, il s'agit des amélio-
rations suivantes:
• 2 courses supplémen-
taires sont mises en mar-
chesurlaligne RGTR130
Machtum-Grevenmacher-
Luxembourgdont uneà
6.25 h(départ Machtum)
et uneà16.40 h(départ
Luxembourg).
• Unnouveauservice
adaptéauxhoraires du
Campus Geesseknäpp-
chenestintroduit surla
ligne RGTR161 Stadtbre-
diums-Sandweiler-Luxem-
bourg/Geesseknäppchen.
Ceservice déchargerales
autrestransports scolai-
res entrelarégionSud-Est
du Grand-Duchéetles
Lycées àLuxembourg/Vil-
le.
• L'offre delaligne RG-
TR290 Mersch-Luxem-
bourgest augmentée par
12 courses supplémen-
taires.
Les départs à Merschse
font àpartir de5.20 h
(toutesles 20 minutes).
Unecourse derenfort
fonctionneà6.55 hau
départ à Mersch. Desren-
forts sont égalementin-
stallés à midi (12.00 h
départ Luxembourg) et
dansl'après-midi, desor-
te qu'entre 15.50 het
18.30 h. Les départs à
Luxembourgsefonttou-
tesles 10 minutes.
• Lacapacitéest ren-
forcéeégalement surlali-
gnecoordonnée RGTR-
AVL10Steinsel-Beggen-
Luxembourgpar une
coursesupplémentaireau
départ deSteinsel à
7.07 h.
Des détails concernant
ces améliorations peu-
vent être obtenus auser-
vice RGTRdu Ministère
des Transports(tél: 478-
4418, 478-4429, 478-4447).
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AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 7 avril 2004 à
10:00 heuresdu matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à

Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
l'installation
d'équipements de
laboratoires
dansl'intérêt del'École
Européenne, bâtiment
secondaireà
Luxembourg/Kirchberg.

Envergure de l'objet: 9 paill-
asses professeur, 58 paillas-

ses élèves, 250 sièges, 36 ar-
moires
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée destravauxde mon-
tage sur place est de 20jours
ouvrables à terminer i mpéra-
tivement pour le 10 septem-
bre2004.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature

écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19-
555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission

sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
11 mars2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour l'installation
d'équipements de laboratoi-
res dans l'intérêt de l'École
Européenne", doivent se

trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le9 mars 2004

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges
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