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ADMINISTRATION COMMUNALE D' ETTELBRUCK 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 

CIRCULATION 

Séance publique du: 28 mars 2022 

 

Point de l'ordre du jour: 4.1 

 

Date de l'annonce publique de la séance: 18 mars 2022 

 

Date de la convocation des conseillers: 18 mars 2022 

 

Présents dans la salle des fêtes: 

 

- Schaaf; bourgmestre 

- Steichen, Solvi; échevins 

- Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Reuter-Schmit, Delgado, 

Theis, Birchen; conseillers 

- Thomas; secrétaire communal, Schlesser; secrétaire adjointe 

 

Absent, excusé: personne 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la proposition du collège échevinal d'adapter les conditions des bénéficiaires de la 

vignette professionnelle et d'accorder celle-ci également aux usagers qui, à titre professionnel, 

assurent des transports pour personnes handicapées ; 

 

Vu l’article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation 

sur toutes les voies publiques ; 

 

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur 

toutes les voies publiques ; 

 

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 loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

 

décide à l'unanimité de modifier le règlement de circulation communal comme suit: 
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Art. 1er. 

Le chapitre I "Dispositions générales" est complété par un nouvel article libellé comme suit: 

 

5/5/0: Vignettes de stationnement et de parcage 

 

A. Vignette de stationnement résidentiel 

 

1. Généralités 

 

1.1. La vignette de stationnement résidentiel dispense, aux conditions ci-après, 

le conducteur d'une voiture automobile à personnes qui en est munie, 1) de 

l'obligation d'exposer le disque de stationnement ou de parcage conforme à 

l'article 167bis modifié du Code de la route ou de payer la taxe de stationnement 

ou de parcage et 2) de l'obligation d'observer la durée maximale de 

stationnement ou de parcage autorisée sur les emplacements de stationnement 

ou de parcage soumis au stationnement/parcage résidentiel. 

 

1.2. La vignette est établie par l'administration communale sur demande écrite 

de la part d'un résident, sous forme de vignette permanente. L'établissement et 

le renouvellement d'une vignette sont soumis au paiement d'une taxe, 

conformément au règlement-taxe du 25 avril 2008. 

 

La validité de la vignette de stationnement résidentiel est limitée à la ou aux 

voitures automobiles à personnes dont le numéro d'immatriculation y est inscrit, 

à la date de limite de validité y inscrite et au(x) secteur(s) de voies publiques y 

inscrit(s). Le ou les numéros d'immatriculation inscrits sur la vignette peuvent 

être modifiés ou complétés en cours de validité sur demande écrite du titulaire 

de la vignette, sous réserve des dispositions applicables pour un premier 

numéro d'immatriculation. 

 

Pour dispenser le conducteur d'une voiture automobile à personnes des 

obligations réglementaires relatives à l'exposition du disque, au paiement de la 

taxe et à la limitation de la durée de stationnement ou de parcage, la vignette 

doit être exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de 

sorte à ce que son côté recto soit lisible de l'extérieur. 

 

La cessation d'une ou de plusieurs conditions requises pour l'obtention d'une 

vignette oblige son titulaire à remettre sans délai à l'administration émettrice la 

vignette délivrée. Lorsqu'il est constaté qu'une vignette est utilisée de façon 

abusive, ou qu'une vignette a été obtenue sur la base d'informations inexactes 

produites lors de la demande d'obtention, la vignette en cause doit être restituée 

à l'administration émettrice lorsque celle-ci en fait la demande. 
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2. Bénéficiaires de la vignette 

 

Une vignette permanente peut être demandée au profit des membres des 

ménages déclarés résidents au registre de population de la commune à une 

adresse sise dans un secteur de voies publiques soumis aux dispositions du 

stationnement résidentiel et qui 

 

- sont propriétaires ou détenteurs d'une ou de plusieurs voitures automobiles à 

personnes ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque la voiture 

fait l'objet d'un contrat de location au nom d'un tel membre de ménage ; 

- sont utilisateurs d'une ou de plusieurs voitures automobiles à personnes mises 

à leur disposition par leur(s) employeur(s) en vertu d'une convention expresse ; 

il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque la voiture fait l'objet 

d'un contrat de location au nom d'un tel membre de ménage. 

 

Le nombre maximal de vignettes de stationnement résidentiel par ménage est 

limité à trois et ne peut pas dépasser le nombre de personnes adultes résidents 

par ménage et à raison de deux voitures au plus par vignette ; elle est établie 

pour une durée de validité d'une année et renouvelée d'année en année, dès 

lors que les conditions requises pour son obtention perdurent. 

 

3. Pièces à produire lors de la demande 

 

3.1. La demande en vue de l'obtention d'une vignette permanente 

conformément aux dispositions sous 2., doit être accompagnée des photocopies 

des pièces suivantes: 

- certificat de résidence ou preuve de résidence du demandeur ; 

- carte(s) d'immatriculation de la ou des voitures visée(s) ; 

- contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d'immatriculation ou 

de châssis de la ou des voitures visées ainsi que du nom et de l'adresse du 

souscripteur, lorsque ce cas se présente; 

- convention(s) de mise à disposition par le(s) employeur(s), lorsque ce cas se 

présente; 

- le cas échéant, toute autre pièce justificative. 

 

3.2. La demande en vue de la modification d'un ou de plusieurs numéros 

d'immatriculation inscrits sur une vignette en cours de validité ou en vue du 

rajout d'un numéro d'immatriculation doit être accompagnée de la vignette 

visée, des photocopies des carte(s) d'immatriculation des voitures à inscrire et 

des pièces ci-avant en fonction du cas qui se présente, ainsi que, le cas 

échéant, de toute autre pièce justificative. 
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4. Descriptif de la vignette 

 

La vignette de stationnement résidentiel porte les indications suivantes: 

Au recto : 

- emblème de la Commune; 

- mention 'stationnement résidentiel'; 

- sceau de contrôle paraphé; 

- secteur de validité de la vignette; 

- fin de validité de la vignette indiquée par les chiffres du mois et de l'année; 

- numéro(s) d'immatriculation de la ou des voitures pour la- ou lesquelles la 

vignette est établie; 

- numéro de contrôle de la vignette ; 

Au verso: 

- informations sur la vignette et ses modalités d'application. 

 

 

B. Vignette de stationnement professionnel 

 

1. Généralités 

 

1.1. La vignette de stationnement professionnel est établie dans le cadre du 

stationnement ou du parcage à durée limitée avec disque et dans le cadre du 

stationnement ou du parcage payant à durée limitée. 

 

La vignette établie dans le cadre du stationnement avec disque dispense, aux 

conditions ci-après, et dans la limite du temps nécessaire pour effectuer les 

interventions spécifiées, le conducteur d'un véhicule qui en est muni, de 

l'obligation d'exposer le disque de stationnement ou de parcage conforme à 

l'article 167bis du Code de la route et de l'obligation d'observer la durée 

maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur les emplacements de 

stationnement ou de parcage soumis au stationnement/parcage avec disque. 

 

La vignette établie dans le cadre du stationnement payant dispense, aux 

conditions ci-après, et dans la limite du temps nécessaire pour effectuer les 

interventions spécifiées, le conducteur d'un véhicule qui en est muni, de 

l'obligation de payer la taxe de stationnement ou de parcage perçue moyennant 

parcmètre et de l'obligation d'observer la durée maximale de stationnement ou 

de parcage autorisée sur les emplacements de stationnement ou de parcage 

soumis au stationnement/parcage payant. 

 

1.2. La vignette de stationnement professionnel est établie par l'administration 

communale, sur demande écrite de la part de la personne physique ou morale 

détentrice de l'agrément professionnel requis ou détentrice d'une autorisation 

d'établissement, pour une durée respective de 14 jours, 1, 3, 6 et 12 mois et 
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renouvelable sur demande écrite, dès lors que les conditions requises pour son 

obtention perdurent. Elle est établie au nom du demandeur à raison de trois 

véhicules au plus par vignette avec un maximum de 3 vignettes par société. La 

validité de la vignette est limitée au(x) véhicule(s) dont le numéro 

d'immatriculation y est inscrit et à la date de limite de validité y inscrite. Les 

numéros d'immatriculation inscrits sur la vignette peuvent être modifiés en cours 

de validité sur demande écrite du titulaire de la vignette. Elle ne peut être 

utilisée que par un véhicule à la fois. 

 

Un règlement-taxe définit les taxes respectives à acquitter pour l'obtention de la 

vignette établie dans le cadre du stationnement/parcage payant. La vignette 

n'est délivrée qu'après acquittement de la taxe afférente. 

 

Pour dispenser le conducteur d'un véhicule des obligations réglementaires 

relatives à l'exposition du disque ou au paiement de la taxe et à la limitation de 

la durée de stationnement ou de parcage, le véhicule doit être stationné dans 

les alentours du chantier respectivement lieu de l’intervention et la vignette doit 

être exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de 

sorte à ce que son côté recto soit lisible de l'extérieur. 

 

La cessation d'une ou de plusieurs conditions requises pour l'obtention d'une 

vignette oblige son titulaire à remettre sans délai à l'administration émettrice la 

vignette délivrée. Lorsqu'il est constaté qu'une vignette est utilisée de façon 

abusive ou non-conforme aux présentes dispositions, ou qu'une vignette a été 

obtenue sur la base d'informations inexactes produites lors de la demande 

d'obtention, la vignette en cause doit être restituée à l'administration émettrice 

lorsque celle-ci en fait la demande. 

 

2. Bénéficiaires de la vignette 

 

La vignette établie dans le cadre du stationnement/parcage peut être demandée 

au profit : 

 

-des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou 

détenu par une personne physique ou morale détentrice d'une autorisation 

d'établissement, en vue d'effectuer auprès d'un client des travaux de montage, 

de dépannage ou d'entretien ainsi que toute intervention technique préliminaire 

à ces travaux ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le 

véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre 

professionnel les interventions susvisées pour le compte d'une personne 

détentrice d'un agrément ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l'objet 

d'un contrat de location au nom du détenteur d'une autorisation d'établissement. 

 

-des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou 
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détenu par une personne physique ou morale détentrice d'un agrément de la 

profession, en vue de prodiguer des soins de santé à domicile ou bien en vue 

d'assurer auprès d'une personne dépendante une aide ou des soins à domicile 

ou bien d'assurer un transport pour personnes handicapées; il en est de même 

dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient à ou est détenu par 

une personne physique effectuant à titre professionnel les interventions 

susvisées pour le compte d'une personne détentrice d'un agrément ou lorsque, 

dans les deux cas, le véhicule fait l'objet d'un contrat de location au nom du 

détenteur de l'agrément ou de l'intervenant ; 

 

3. Pièces à produire lors de la demande 

 

La demande en vue de l'obtention de la vignette de stationnement professionnel 

conformément aux dispositions énumérée sous 2. , doit être accompagnée des 

photocopies des pièces suivantes: 

 

-pièce attestant l'agrément professionnel du demandeur ; 

-carte(s) d'immatriculation du ou des véhicules visé(s) ; 

-contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d'immatriculation ou 

de châssis du ou des véhicules visés ainsi 

que du nom et de l'adresse du souscripteur, lorsque ce cas se présente ; 

-le cas échéant, toute autre pièce justificative. 

 

La demande en vue de la modification d'un ou de plusieurs numéros 

d'immatriculation inscrits sur une vignette en cours 

de validité doit être accompagnée de la vignette visée, des photocopies des 

carte(s) d'immatriculation des voitures à 

inscrire et des pièces ci-avant en fonction des cas qui se présentent, ainsi que, 

le cas échéant, de toute autre pièce 

justificative. 

 

4. Descriptif de la vignette 

 

La vignette porte les indications suivantes : 

 

Au recto : 

 

-emblème de la Commune ; 

-mention « stationnement professionnel »; 

-nom de la société ; 

-sceau de contrôle paraphé ; 

-date de début et date de fin de validité de la vignette indiquée par les chiffres 

du mois et de l'année ; 

-numéro(s) d'immatriculation du ou des véhicules pour lequel ou lesquels la 

sclu
Texte surligné 
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vignette est établie ; 

-numéro de contrôle de la vignette ; 

-renvoi aux informations reprises sur le verso de la vignette. 

 

Au verso : 

 

-informations sur la vignette et ses modalités d'application 

 

 

 

Vote CC: 28/03/2022 Approbation:   
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Art. 2. 

Au chapitre I "Dispositions générales", l'article suivant est supprimé: 

 

5/5/0: Vignettes de stationnement et de parcage 

 

A. Vignette de stationnement résidentiel 

 

1. Généralités 

 

1.1. La vignette de stationnement résidentiel dispense, aux conditions ci-après, 

le conducteur d'une voiture automobile à personnes qui en est munie, 1) de 

l'obligation d'exposer le disque de stationnement ou de parcage conforme à 

l'article 167bis modifié du Code de la route ou de payer la taxe de stationnement 

ou de parcage et 2) de l'obligation d'observer la durée maximale de 

stationnement ou de parcage autorisée sur les emplacements de stationnement 

ou de parcage soumis au stationnement/parcage résidentiel. 

 

1.2. La vignette est établie par l'administration communale sur demande écrite 

de la part d'un résident, sous forme de vignette permanente. L'établissement et 

le renouvellement d'une vignette sont soumis au paiement d'une taxe, 

conformément au règlement-taxe du 25 avril 2008. 

 

La validité de la vignette de stationnement résidentiel est limitée à la ou aux 

voitures automobiles à personnes dont le numéro d'immatriculation y est inscrit, 

à la date de limite de validité y inscrite et au(x) secteur(s) de voies publiques y 

inscrit(s). Le ou les numéros d'immatriculation inscrits sur la vignette peuvent 

être modifiés ou complétés en cours de validité sur demande écrite du titulaire 

de la vignette, sous réserve des dispositions applicables pour un premier 

numéro d'immatriculation. 

 

Pour dispenser le conducteur d'une voiture automobile à personnes des 

obligations réglementaires relatives à l'exposition du disque, au paiement de la 

taxe et à la limitation de la durée de stationnement ou de parcage, la vignette 

doit être exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de 

sorte à ce que son côté recto soit lisible de l'extérieur. 

 

La cessation d'une ou de plusieurs conditions requises pour l'obtention d'une 

vignette oblige son titulaire à remettre sans délai à l'administration émettrice la 

vignette délivrée. Lorsqu'il est constaté qu'une vignette est utilisée de façon 

abusive, ou qu'une vignette a été obtenue sur la base d'informations inexactes 

produites lors de la demande d'obtention, la vignette en cause doit être restituée 

à l'administration émettrice lorsque celle-ci en fait la demande. 
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2. Bénéficiaires de la vignette 

 

Une vignette permanente peut être demandée au profit des membres des 

ménages déclarés résidents au registre de population de la commune à une 

adresse sise dans un secteur de voies publiques soumis aux dispositions du 

stationnement résidentiel et qui 

 

- sont propriétaires ou détenteurs d'une ou de plusieurs voitures automobiles à 

personnes ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque la voiture 

fait l'objet d'un contrat de location au nom d'un tel membre de ménage ; 

- sont utilisateurs d'une ou de plusieurs voitures automobiles à personnes mises 

à leur disposition par leur(s) employeur(s) en vertu d'une convention expresse ; 

il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque la voiture fait l'objet 

d'un contrat de location au nom d'un tel membre de ménage. 

 

Le nombre maximal de vignettes de stationnement résidentiel par ménage est 

limité à trois et ne peut pas dépasser le nombre de personnes adultes résidents 

par ménage et à raison de deux voitures au plus par vignette ; elle est établie 

pour une durée de validité d'une année et renouvelée d'année en année, dès 

lors que les conditions requises pour son obtention perdurent. 

 

3. Pièces à produire lors de la demande 

 

3.1. La demande en vue de l'obtention d'une vignette permanente 

conformément aux dispositions sous 2., doit être accompagnée des photocopies 

des pièces suivantes: 

- certificat de résidence ou preuve de résidence du demandeur ; 

- carte(s) d'immatriculation de la ou des voitures visée(s) ; 

- contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d'immatriculation ou 

de châssis de la ou des voitures visées ainsi que du nom et de l'adresse du 

souscripteur, lorsque ce cas se présente; 

- convention(s) de mise à disposition par le(s) employeur(s), lorsque ce cas se 

présente; 

- le cas échéant, toute autre pièce justificative. 

 

3.2. La demande en vue de la modification d'un ou de plusieurs numéros 

d'immatriculation inscrits sur une vignette en cours de validité ou en vue du 

rajout d'un numéro d'immatriculation doit être accompagnée de la vignette 

visée, des photocopies des carte(s) d'immatriculation des voitures à inscrire et 

des pièces ci-avant en fonction du cas qui se présente, ainsi que, le cas 

échéant, de toute autre pièce justificative. 

 

4. Descriptif de la vignette 
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La vignette de stationnement résidentiel porte les indications suivantes: 

Au recto : 

- emblème de la Commune; 

- mention 'stationnement résidentiel'; 

- sceau de contrôle paraphé; 

- secteur de validité de la vignette; 

- fin de validité de la vignette indiquée par les chiffres du mois et de l'année; 

- numéro(s) d'immatriculation de la ou des voitures pour la- ou lesquelles la 

vignette est établie; 

- numéro de contrôle de la vignette ; 

Au verso: 

- informations sur la vignette et ses modalités d'application. 

 

 

B. Vignette de stationnement professionnel 

 

1. Généralités 

 

1.1. La vignette de stationnement professionnel est établie dans le cadre du 

stationnement ou du parcage à durée limitée avec disque et dans le cadre du 

stationnement ou du parcage payant à durée limitée. 

 

La vignette établie dans le cadre du stationnement avec disque dispense, aux 

conditions ci-après, et dans la limite du temps nécessaire pour effectuer les 

interventions spécifiées, le conducteur d'un véhicule qui en est muni, de 

l'obligation d'exposer le disque de stationnement ou de parcage conforme à 

l'article 167bis du Code de la route et de l'obligation d'observer la durée 

maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur les emplacements de 

stationnement ou de parcage soumis au stationnement/parcage avec disque. 

 

La vignette établie dans le cadre du stationnement payant dispense, aux 

conditions ci-après, et dans la limite du temps nécessaire pour effectuer les 

interventions spécifiées, le conducteur d'un véhicule qui en est muni, de 

l'obligation de payer la taxe de stationnement ou de parcage perçue moyennant 

parcmètre et de l'obligation d'observer la durée maximale de stationnement ou 

de parcage autorisée sur les emplacements de stationnement ou de parcage 

soumis au stationnement/parcage payant. 

 

1.2. La vignette de stationnement professionnel est établie par l'administration 

communale, sur demande écrite de la part de la personne physique ou morale 

détentrice de l'agrément professionnel requis ou détentrice d'une autorisation 

d'établissement, pour une durée respective de 14 jours, 1, 3, 6 et 12 mois et 

renouvelable sur demande écrite, dès lors que les conditions requises pour son 
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obtention perdurent. Elle est établie au nom du demandeur à raison de trois 

véhicules au plus par vignette avec un maximum de 3 vignettes par société. La 

validité de la vignette est limitée au(x) véhicule(s) dont le numéro 

d'immatriculation y est inscrit et à la date de limite de validité y inscrite. Les 

numéros d'immatriculation inscrits sur la vignette peuvent être modifiés en cours 

de validité sur demande écrite du titulaire de la vignette. Elle ne peut être 

utilisée que par un véhicule à la fois. 

 

Un règlement-taxe définit les taxes respectives à acquitter pour l'obtention de la 

vignette établie dans le cadre du stationnement/parcage payant. La vignette 

n'est délivrée qu'après acquittement de la taxe afférente. 

 

Pour dispenser le conducteur d'un véhicule des obligations réglementaires 

relatives à l'exposition du disque ou au paiement de la taxe et à la limitation de 

la durée de stationnement ou de parcage, le véhicule doit être stationné dans 

les alentours du chantier respectivement lieu de l’intervention et la vignette doit 

être exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de 

sorte à ce que son côté recto soit lisible de l'extérieur. 

 

La cessation d'une ou de plusieurs conditions requises pour l'obtention d'une 

vignette oblige son titulaire à remettre sans délai à l'administration émettrice la 

vignette délivrée. Lorsqu'il est constaté qu'une vignette est utilisée de façon 

abusive ou non-conforme aux présentes dispositions, ou qu'une vignette a été 

obtenue sur la base d'informations inexactes produites lors de la demande 

d'obtention, la vignette en cause doit être restituée à l'administration émettrice 

lorsque celle-ci en fait la demande. 

 

2. Bénéficiaires de la vignette 

 

La vignette établie dans le cadre du stationnement/parcage peut être demandée 

au profit : 

 

-des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou 

détenu par une personne physique ou morale détentrice d'une autorisation 

d'établissement, en vue d'effectuer auprès d'un client des travaux de montage, 

de dépannage ou d'entretien ainsi que toute intervention technique préliminaire 

à ces travaux ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le 

véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre 

professionnel les interventions susvisées pour le compte d'une personne 

détentrice d'un agrément ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l'objet 

d'un contrat de location au nom du détenteur d'une autorisation d'établissement. 

 

-des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou 

détenu par une personne physique ou morale détentrice d'un agrément de la 
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profession, en vue de prodiguer des soins de santé à domicile ou bien en vue 

d'assurer auprès d'une personne dépendante une aide ou des soins à domicile ; 

il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient 

à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre professionnel les 

interventions susvisées pour le compte d'une personne détentrice d'un 

agrément ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l'objet d'un contrat de 

location au nom du détenteur de l'agrément ou de l'intervenant ; 

 

3. Pièces à produire lors de la demande 

 

La demande en vue de l'obtention de la vignette de stationnement professionnel 

conformément aux dispositions énumérée sous 2. , doit être accompagnée des 

photocopies des pièces suivantes: 

 

-pièce attestant l'agrément professionnel du demandeur ; 

-carte(s) d'immatriculation du ou des véhicules visé(s) ; 

-contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d'immatriculation ou 

de châssis du ou des véhicules visés ainsi 

que du nom et de l'adresse du souscripteur, lorsque ce cas se présente ; 

-le cas échéant, toute autre pièce justificative. 

 

La demande en vue de la modification d'un ou de plusieurs numéros 

d'immatriculation inscrits sur une vignette en cours 

de validité doit être accompagnée de la vignette visée, des photocopies des 

carte(s) d'immatriculation des voitures à 

inscrire et des pièces ci-avant en fonction des cas qui se présentent, ainsi que, 

le cas échéant, de toute autre pièce 

justificative. 

 

4. Descriptif de la vignette 

 

La vignette porte les indications suivantes : 

 

Au recto : 

 

-emblème de la Commune ; 

-mention « stationnement professionnel »; 

-nom de la société ; 

-sceau de contrôle paraphé ; 

-date de début et date de fin de validité de la vignette indiquée par les chiffres 

du mois et de l'année ; 

-numéro(s) d'immatriculation du ou des véhicules pour lequel ou lesquels la 

vignette est établie ; 

-numéro de contrôle de la vignette ; 
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-renvoi aux informations reprises sur le verso de la vignette. 

 

Au verso : 

 

-informations sur la vignette et ses modalités d'application 

 

 

 

Vote CC: 21/10/2019 Approbation: 31/10/2019  

 

Art. 3. 

Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux 

dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de 

la circulation sur toutes les voies publiques. 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête. Pour extrait conforme. 

 

    Ettelbruck, le  

 

 

Le Bourgmestre,  Le Secrétaire, 

 

 

 

 

Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 


