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No 7.1. OBJET: Approbation d'une modifi cation temporaire du règlement de
circulation communale
LE CONSEIL COMMUNAL
Revu la délibération du 2 juin 2021 par laquelle le conseil communal a approuvé un règlement communal
relatif à l'organisation du marché « Schëtter Maart »
Vu que cet événement aura lieu le deuxième samedi de chaque mois ;
Vu le règlement de circulation modifié du 30 septembre 2009 (approbation ministérielle du 16 resp.
du 18 décembre 2009, réf. 322/09/CR) ;
Vu la loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques tel qu'il a été modifié par la suite ;
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
Vu la circulaire ministérielle n ° 3787 en date du 9 juillet 2020 du Ministère de l'Intérieur concernant la
procédure et la structure des règlements de la circulation ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
arrête à l'unanimité
la présente modification temporaire du règlement de circulation communale en appliquant les
dispositions routières suivantes
Art. 1°

A partir du 13 novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022, la circulation sur la
place de l'Eglise à Schuttrange est réglementée comme suit :
•

Le deuxième samedi de chaque mois, entre 07.00h et 15.00h, la place de
l'Eglise à Schuttrange sera complètement barrée et l'accès sera
strictement interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux à
l'exception des forains et des exposants ;

•

Cette disposition sera indiquée par le signal C,2a ;
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