
Collège Échevinal de la Ville d'Ettelbruck 
 

EXTRAIT DE REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS 
____________ 

Séance du 24 novembre 2020 

Présents: MM. Schaaf, Steichen, Solvi, Nicolay (secrétaire communal) 
Absent: personne  
Point de l'ordre du jour: 1 

Objet: MODIFICATION 4 
Modification temporaire du règlement communal de la circulation à l’occasion du 
chantier « Pôle d’échange multimodal de la gare d’Ettelbruck » - Réorganisation 
du réseau routier - Phase 2, 

 

 

 
  

Le Collège Échevinal, 
 
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les 
voies publiques ; 
  

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur 
toutes les voies publiques ; 
 

Vu les articles 49 et 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités ; 
 

Vu l’article 3 du titre XI du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ; 
 

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines ; 
 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

Vu la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’inspection générale de la Police ; 
 

Vu le règlement communal de circulation de la Ville d'Ettelbruck du 16 avril 2010, approuvé par 
Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures en date du 10 décembre 2010 
et par Monsieur le Ministre de l'Intérieur en date du 16 décembre 2010 ;  
 

Vu la demande du service technique de la Ville d’Ettelbruck (responsable de chantier : Tom Jonk   
 81 91 81 – 457)  de modifier temporairement la circulation dans le quartier gare, à partir de 
mercredi  25 novembre  2020 jusqu’au vendredi 18 décembre 2020 inclus. 
 

Vu l’article 5, § 3 de la loi du 6 juillet 2006 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la 
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel le collège échevinal 
peut édicter des règles de circulation dont l’effet n’excède pas 72 heures et qui sont dispensées d’une 
délibération confirmative du conseil communal ; 
 

décide à l'unanimité: 
 

de modifier comme suit le règlement de la circulation de la Ville d'Ettelbruck à partir de mercredi 
25 novembre 2020 jusqu’au vendredi 18 décembre 2020 inclus ; 

 
 

1. La rue de la Gare est barrée sur le tronçon entre son croisement avec la rue Prince Henri et 
son croisement avec l’avenue Kennedy et la circulation y est interdite. Sauf livraison, 
riverains et services de secours. La voie gauche est aménagée comme bande de livraison 
provisoire 

2. La rue de la Gare est barrée pour piétons (excepté riverains), et les piétons sont déviés par les 
couloir bus des gares routières 1 et 2 et la rue Prince Henri. 

3. Au Park & Ride Gare, le stationnement est formellement interdit sur les 3 premiers 
emplacements, excepté pour motos. 

4. Dans l’avenue Kennedy le double sens est suspendu sur le tronçon entre les maisons no. 48 et 
no.115, et le trafic est dévié en direction de l’avenue Salentiny. 
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5. Dans l’avenue J.F. Kennedy à la hauteur N° 45 (Centre Commercial Match) en direction 
Ettelbruck Centre, la voie gauche est barrée et la chaussée est rétrécie sur une voie 
d’une longueur  de  +/- 50 m.   

6. Les véhicules en provenance des impasses Sinner et Weiler doivent obligatoirement sortir 
vers l’avenue Kennedy et tourner à gauche 

7. Les véhicules en provenance de la ruelle derrière le «Verband» doivent obligatoirement 
tourner à gauche. 

8. Les véhicules en provenance du « Parking Verband » doivent obligatoirement tourner à 
gauche.  

9. Les véhicules en provenance de la rue de l’Ecole Agricole doivent obligatoirement tourner à 
droite. 

10. Les véhicules en provenance du Park & Ride de la gare routière 2 doivent obligatoirement 
tourner à droite. 

11. Les bus en provenance de la rue Prince Henri (avenue Salentiny, avenue J.F. Kennedy) sont 
déviés par les couloirs bus des gares routières 1 et 2 en direction de l’avenue Kennedy. 

12. Les véhicules, sauf bus, en provenance de l’avenue Salentiny et de l’avenue Kennedy sont 
déviés par la rue Prince Henri. 

13. Les véhicules, sauf bus, en provenance de l’avenue Salentiny et de l’avenue J.F. Kennedy 
doivent appliquer le « système tirette » 

14. Dans la rue Prince Henri une partie de la voie est aménagée comme bande de livraison. 
15. Les bus en provenance de la rue du Canal (N7) sont déviés par les couloirs bus des gares 

routières 1 et 2 en direction de l’avenue Kennedy. 
16. Les bus en provenance de la rue du Canal (N7) doivent céder le passage aux véhicules en 

provenance de la rue Prince Henri à la hauteur de la place de la gare. 
17. Les véhicules, sauf bus, en provenance de la rue du Canal (N7) sont déviés par la rue Prince 

Henri. 
18. Les véhicules en provenance de l’impasse Prince Henri doivent obligatoirement tourner à 

gauche en direction de la gare routière 2. 
19. Pendant la phase de chantier le stationnement dans le couloir bus est formellement interdit 

entre son croisement avec la rue du Canal et son croisement avec la rue Prince Henri, à 
l’exception du couloir (droit) le plus proche de la Gare.  

20. Dans le couloir gauche de la Gare routière 1, le plus loin de la Gare, le stationnement des bus 
est autorisé à l’exception des emplacements marqués contradictoires.  

21. Dans la rue Prince Henri le stationnement est autorisé sur les emplacements marqués.  
22. Le passage pour piétons dans la rue de la Gare n° 1 est supprimé. 
23. Un avis de déviation est installé à l’intersection de la rue Prince Henri avec la rue du Canal 

(par l’Administration des Ponts et Chaussées). 
24. Le dispositif de signalisation (passages piétons) est installé et levé par les Services Industriels 

de la Ville d’Ettelbruck. 
25. Le dispositif de signalisation est installé et levé conformément au code de la route par 

l’entreprise en charge des travaux. 
26. Le chantier doit être sécurisé et baliser conformément à la règlementation de la 

circulation routière par l’entreprise en charge des travaux. 
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L'interdiction de circuler ou de stationner est signalée conformément au paragraphe 3 de l'article 102 
modifié de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur 
toutes les voies publiques. 
 
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions 
de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les  
voies publiques,tel que cet article a été amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peine. 
 

 
 
Ainsi fait, lieu et date qu'en tête.    

 
Pour le collège échevinal: 

Le Bourgmestre, Le Secrétaire,  
             (signé) J-P Schaaf       (signé) A. Nicolay 

 
 
 
Transmis pour information et exécution: 
 
- au Centre d’Intervention à Diekirch, mail : police.diekirchvianden@police.etat.lu 
- au Commissariat de Police d’Ettelbruck, mail : police.ettelbruck@police.etat.lu 
- à la Police de la route à Diekirch, mail : srpr.nord@police.etat.lu 
- aux Ponts et Chaussées Diekirch mail : srdv@pch.etat.lu  
- au service des régies, mail : srve@ettelbruck.lu 
- aux services industriels, mail : sive@ettelbruck.lu (passage pietons etc  ) 
- aux agents municipaux, mail : agents.municipaux@ettelbruck.lu 
- au service de facturation, mail : facturation@ettelbruck.lu 
- au commandant des sapeurs-pompiers, M. Damy mail : yves.damy@cgdis.lu 
- à M. Tom Jonk, mail : tom.jonk@ettelbruck.lu 
- à Lamesch S.A, mail : dispatching@lamesch.lu et logistique@lamesch.lu 
- à Sidec, mail : communication@sidec.lu 
- à Voyages Wagener,  mail  info@voyageswagener.lu 
- à Voyages Koob  mail : voyages.koob@gmail.com 
- à Voyages Schmit mail : vschmit@pt.lu 
- à RGTR mail : bus.rgtr@tr.etat.lu 
- au Verkéiersverbond, mail : leitstell@verkeiersverbond.lu 
- à l’entreprise de construction Wickler ,  mail  c.boutet@wickler.lu , g.houssa@wickler.lu 
- à Renaud GOSSET,  mail  Renaud.Gosset@tomtom.com 
- INCA, mail Maxime.HEMMERLE@inca-ing.lu 

 
 

 
Ettelbruck, le 24 novembre 2020 

Pour le responsable du service technique 
 
 

Tom Jonk 
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