
 
 

 Date :_______________________ 
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15, Rue de Mamer | L-8280 Kehlen | T. 30 91 91-505 | F. 30 91 91-500 | technique@kehlen.lu | www.kehlen.lu |  

Formulaire 

Demande d’occupation du domaine 

public / règlement de circulation 
à demander au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux  

pour un règlement ≤ 72 hrs et au moins 25 jours ouvrables avant le début  

des travaux pour un règlement > 72 hrs 

 

demande un règlement de circulation : 

Début (date et heure) :      Fin (date et heure) :      

Genre de travaux : 

 

 Manifestation 

 Déménagement 

 Chantier (construction, raccordements etc.) 

 Autres :       

Lieu : No et Rue :              

Localité :               

Remarques :               

:                

 

     

  SIGNATURE  

Demandeur :      

No et Rue:      

Code postal et Localité:      

Tél. / GSM:       E-mail :      

Déclaration de prise en charge : 

Le demandeur du présent règlement de circulation s’engage à régler le prix forfaitaire pour la fourniture et/ou la 

mise en place de panneaux de signalisation par le service de régie communal, dès réception de la facture y afférente. 

Le prix forfaitaire se compose comme suit : 

 Mise à disposition et/ou mise en place de 
panneau(x) de signalisation C,18 ‘Stationnement interdit’             25,00 € TTC ; 

 Mise à disposition et/ou mise en place d’autres 
panneau(x) de signalisation routière               50,00 € TTC ; 

suivant la délibération du conseil communal, prise en sa séance publique du 16 octobre 2015. 

Est redevable la personne physique ou morale bénéficiaire de la prestation. Est réputé bénéficiaire de la prestation 

celui qui l’a sollicitée. 
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 Chantier sur un 

trottoir, avec place de 

manœuvre 

 Chantier sur une 

chaussée à 2 voies, avec sens 

de circulation prioritaire 

 Chantier sur une chaussée à 

2 voies, avec feux tricolores 

 Chantier sur une chaussée à 

2 voies, en milieu de chaussée 
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