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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS
Seance du 6 novembre 20 I 7
Presents: Edgard Arendt, bourgmestre, Patrick Lamhene, Fernando Klares-Goergen, echevins
veronique Hengen, secr6taire
Ordre du jour: 2
Deliberation N° 126-20 I 7
1 Reglement de circulation (Roodt/Syre, route de Grevenmacher).
Le college des bourgmestre et echevins,
Vu Ja Ioi modifiee du I 4 fävrier 1955 concemant la reglementation de Ja circulation sur toutes !es voies publiques ;
Vu I'arrete grand-ducal du 23 novembre 1955 portant reglement de Ja circulation sur toutes !es voies publiques ;
Vu Ja loi du 31 mai 1999 portant creation d'un corps de Police grand-ducale et une Inspection generale de Ja
Police;
Vu la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 ;
Considerant que les travaux d'infrastructures realises par l'entreprise Wickler-Fnlres Exploitation Sari dans la
route de Grevenmacher a Roodt/Syre debuteront le 8 novembre 20 I 7 ;
Apres avoir d61ibere confonn6ment 3 Ja loi, dCcide 8 l'unanimit6 des voiX, des membres pr6sents, d'Cdicter le
reglement suivant
Article !er: A partir du 8 novembre 2017 de 07.00 heuresjusqu'au 10 novembre 2017 a 17.00 !teures, les
dispositions suivantes sont applicables dans la route de Greverunacher a Roodt/Syre, entre Je biitiruent n° JA et Je
biltiment n ° 5, a Ja hauteur du passage pietons :
la rue est retrecie sur une voie de circulation. Des palllleaux A,4b (chaussee retrecie), A, 15 (travaux),
D,2 (contoumement obligatoire), sont places des deux cotes du tron,on de chantier conceme;
la circulation est r6glee au moyen de signaux color6s hunineux. Des panneaux A, 16a (signalisation
lumineuse) sont installes;
Article 2 : Los infractions aux prescriptions du present reglement sont punies conforrnement a l'article 7 modifie
de la Ioi modifiee du 14 fävrier 1955 concemant Ja reglementation de la circulation sur les voies publiques.
Article 3 : Le present reglement est publie par voie d 'affiche dans toutes !es localites de la commune.
Ainsi delibere a Berg, date qu'en-tete.
Suivent !es signatures.
Pour expedition conforme, Berg, le 6 novembre 20 I 7.
Le bour

Le secr6taire,

