GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ADMINISTRATION COMMUNALE DE VICHTEN
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLEGE ECHEVINAL

Réunion du 16 février 2022
Numéro 8 / 2022
Présents :
Absents :

M. Recken Luc, bourgmestre (par vidéoconférence)
M. Colombera Jean, échevin
M. Engel, secrétaire
a : excusé
M. Maréchal Paul, échevin
b : sans motif -----

Point de l’ordre du jour : 1

11/2022

OBJET : Règlement de circulation à caractère temporaire à l’occasion de
perturbations du trafic dans la rue du Lavoir en raison du chantier
« Projet Café différence »
Le Collège des Bourgmestre et Échevins,
Vu le titre XI, article 3, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée ou complétée dans la suite ;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines ;
Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une
inspection générale de la police ;
Vu le règlement de circulation de la commune de Vichten actuellement en vigueur ;
Vu la présentation tardive en date du 15 février 2022 par le Bureau Architectes
Associés Beng d’Esch-sur-Alzette d’informations relatives à des perturbations du
trafic des véhicules ainsi que des piétons à cause de la circulation concentrée de
camions et de machines dans la rue du Lavoir prévue à partir du 21 février 2022, en
raison du chantier « Projet Café différence » ;
Considérant qu’il y a lieu de réduire la largeur de la rue du Lavoir à Vichten à
l’occasion du trafic engendré par les travaux de construction pour le projet « Café
Différence » et de l’aménagement d’un passage pour piétons aux abords de la
maison n°17 et de prendre toutes les mesures garantissant le libre écoulement de la
circulation ;
Page 1 sur 3
R:\0120 - Secrétariat\Collège échevinal\Registre

