
 

G RA N D - D UC HÉ DE L UX EM BO UR G 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL 

S er v ic e te ch ni que 
 
 

Demande règlement de circulation 

Le(a) soussigné(e) (données personnelles) : 
Nom :   Prénom :   
Société :     
CP, localité :     
Rue, numéro :      
Tél., GSM :   Fax :   
Email :   

 

Données relatives au chantier : 
Genre de travaux :   
Date début :   
Date fin :    

Heure début :    
Heure fin :   

CP, localité :   
Rue, numéro :   
Remarques :   

 

Demande d’occupation de la voie publique : 
☐ par un chantier clôturé de :  m2 surface (plan de situation détaillé en annexe) 

☐ par un dépôt de matériel de :  m2 surface (plan de situation détaillé en annexe) 
 

☐ par un conteneur ☐ par un monte-charge ☐ par une pompe à béton 

☐ par une grue mobile ☐ par une nacelle ☐ par une machine de travail 

autre :   
 

Demande de règlement de circulation : 
☐ Établissement d’un règlement de la circulation (p.ex. stationnement interdit). 

Le Service des régies assurera la mise en place correcte des panneaux de 
stationnement interdit, au moins 48 heures avant l’entrée en vigueur de la présente 
autorisation. 
Le sous-titre délivré par le Service Technique fait partie intégrante de l’affichage. 

Demande de prolongation d’une autorisation : 
Le(a) soussigné(e) demande la prolongation de l’autorisation numéro :   
jusqu’au :  . 
 
En soumettant ce formulaire, je soussigné(e) consens au traitement et à la sauvegarde de 
mes données personnelles par la commune de Kayl. 
______________________________________________  (apposer la mention « lu et approuvé ») 

Kayl le :  ___________________  Signature du demandeur :  __________________ 

Toute demande illisible ou incomplète sera retournée au demandeur. Cette demande est à remettre au 
moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux. 

Administration communale de Kayl Tél. : (+352) 56 66 66 www.kayl.lu 
B.P. 56 L-3601 Kayl Fax : (+352) 56 33 23 technique@kayl.lu 
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