
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 24 janvier 2022 
Date de l'annonce publique de la séance : 14 janvier 2022 
Date de la convocation des conseillers : 14 janvier 2022 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Solvi, échevin 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Feypel, Steffen, Delgado, Theis, Birchen, 
conseillers 

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 
Absents, excusés : Mme/MM. Steichen, échevin, Nicolay, Reuter-Schmit, conseillers 
Point de l’ordre du jour : 4.2 
Objet : Confirmation d’un règlement de circulation temporaire édicté par le collège échevinal 
 

Le conseil communal, 
 

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation 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 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;  
 
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 délibération du 13 janvier 2022 aux termes duquel le collège échevinal a édicté le règlement 
temporaire de circulation suivant : 
 
Article 1 : Dans l’avenue des Alliées à la hauteur N° 42 un passage pour piétons provisoire est 
installé.  
Article 2 : Les travaux de marquage du passage seront entrepris par les Services Industriels de la 
Ville d’Ettelbruck. 
Article 3 : Le dispositif de signalisation est installé et levé par les Services Industriels de la Ville 
d’Ettelbruck. 
Article 4 : 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 peines. 
 

décide à l’unanimité : 
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• de confirmer le règlement temporaire de circulation édicté en date du 13 janvier 2022 par le 

collège échevinal, 
 

• de transmettre la présente en trois exemplaires au Ministère de la Mobilité et des Travaux 
publics aux fins d’approbation. 
 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 25 janvier 2022 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 
 
 


