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Demande d’autorisation pour l’occupation de la voie publique 

Le formulaire est à envoyer dûment et LISIBLEMENT rempli par e-mail à circulation@strassen.lu au moins 10 jours

ouvrables avant le début des travaux. L’autorisation est délivrée sous réserve des droits généralement quelconques 

des tiers et de toute autre autorisation préalablement nécessaire. Les conditions de l’autorisation ne portent pas préjudice à 

l’application d’autres prescriptions légales ou réglementaires qui s’imposent, le cas échéant, au bénéficiaire de l’autorisation. 

Nom et Prénom ........................................................................................................................................................................ 

Délégué(é) de la société : ......................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................................... 

Code postal et localité : ............................................................................................................................................................ 

Tél. / GSM : ................................................................................................................................................................................ 

E-mail : ....................................................................................................................................................................................... 

sollicite par la pésente l’autorisation pour l’installation:

 d’un d’échafaudage clôturé sans passage piétons 

Dimensions : Longueur…………….  Largeur……………… Hauteur……………… 

 d’un d’échafaudage avec un portail passage piétons    Fermé  ouvert sur les côtés 

 d’un chantier provisoire clôturé ( joindre obligatoirement un plan de situation détaillé) 

 d’un dépôt de matériel clôturé ( joindre obligatoirement un plan de situation détaillé) 

 d’un camion-grue  d’une nacelle 

 d’un conteneur de chantier autonome 

 d’une grue   d’une grue mobile   

 d’un WC chimique  d’une remorque sanitaire  

d’un monte-charge   d’un camion et monte-charge  

  d’une camionnette  d’un camion   d’une pompe à béton  d’une pompe à chapes 

 d’un conteneur  d’une benne  Autre : …………………………………………………………………………………. 

 Demande de réservation d’un emplacement de stationnement ou de parking public en relation avec l’installation 

sollicitée ci-dessus. Les sous-titres pour les panneaux de stationnement interdit seront transmis au demandeur par courriel.

La pose des panneaux de stationnement interdit devra se faire par le requérant et au moins 48 heures à l’avance ! 

MOTIF : 

Genre de travaux : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 

Période des travaux : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date et heure de début des travaux Date et heures de fin des travaux 

Lieu des travaux à Strassen : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

........................................................... le …………………………………
Signature & cachet …………………...........…………………. 



Renvoyer à / Zurücksenden an / Send back to Renseignements / Auskünfte / Information
Administration communale de Strassen Tél. : 31 02 62 - 262 
Service Circulation – Ordre public E-Mail : circulation@strassen.lu
B.P. 22  
L-8001 Strassen

Espace réservé à l’Administration 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Protection des données personnelles : 

Les données personnelles collectées à travers ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’administration communale de 
Strassen afin de faire droit à votre demande. Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification de vos données 
personnelles ainsi que de la faculté de retirer votre consentement conformément au Règlement Européen de Protection des 
Données du 25 mai 2018. Suite à l’octroi d’une subvention, vous ne pourrez plus retirer votre consentement, les données 
collectées seront alors conservées pendant 1 année à compter de la date d’octroi de cette subvention, conformément aux 
exigences légales prévues par le code de commerce luxembourgeois.                                                                    (version 2022-07)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


