–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Demande pour une modification temporaire
de la circulation ou stationnement interdit
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
sur le territoire de la commune de Schengen

Demandeur
Nom :

Prénom :

Adresse :

N°

Rue

L-

Localité

Tél. :

Société :

Email :

Par la présente, je sollicite auprès de collège échevinal un règlement temporaire de la circulation ou stationnement interdit.
Veuillez ajouter les informations nécessaires au bon traitement de votre dossier :
•

Adresse concernée :

•

Cochez ce qui correspond :

Je désire barrer 1 voie de circulation
Je désire barrer 2 ou plusieurs voies de circulation (cochez ce qui correspond)
Je nécessite une interdiction de stationner sur		

mètres de longeur

•

Date et heure de début des travaux :

•

Date et heure de fin des travaux :

•

Motif de ma demande :

•

Je joints un plan de situation indiquant les zones concernées tout comme un croquis/vue en plan avec les mesures de libre passage
pour le trafic routier et/ou piétonnier (OBLIGATOIRE)

•

N° de l’autorisation à bâtir :

lieu

, le

date

Signature

Les demandes d’autorisation sont à adresser par voie postale au secrétariat communal
au moins 10 jours ouvrables avant le commencement des travaux.
Administration communale de Schengen
75, Wäistrooss
L-5440 Remerschen
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secretariat@schengen.lu

www.schengen.lu

Partie réservée à l’administration
VISA ST
•

Adresse concernée :

•

Cochez ce qui correspond :

Je désire barrer 1 voie de circulation
Je désire barrer 2 ou plusieurs voies de circulation (cochez ce qui correspond)
Je nécessite une interdiction de stationner sur		

mètres de longeur

•

Date et heure de début des travaux :

•

Date et heure de fin des travaux :

•

Motif de ma demande :

•

Je joints un plan de situation indiquant les zones concernées tout comme un croquis/vue en plan avec les mesures
de libre passage pour le trafic routier et/ou piétonnier (OBLIGATOIRE)

•

N° de l’autorisation à bâtir :
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