Extrait du registre aux délibérations du conseil
communal d’Esch-sur-Sûre
Séance publique du 26 mars 2021
Date de l’annonce publique de la séance:
Date de la convocation des conseillers:

19.3.2021
19.3.2021

Présents:

M. Schank, bourgmestre; F. Pereira Gonçalves et J. Sanavia, échevins;
M. Binsfeld, R. Origer, R. Brimmeyer, L. Hilger, M. Welter (ép. Missavage) et A. Lutgen (ép.
Demuth), conseillers;
L. Leyder, secrétaire.

Absent:

a) excusé
b) sans motif

:
:

///

Point de l’ordre du jour: no 9
Objet: Modification du règlement de circulation de base
Le Conseil communal,
Considérant que différentes modifications du règlement de circulation de base s’imposent;
Vu les règlements de circulation du 6 avril 1990 de l’ancienne commune d’Esch-sur-Sûre, du 14 mars 1989 de
l’ancienne commune de Heiderscheid et du 7 février 1994 de l’ancienne commune de Neunhausen;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu les circulaires ministérielles numéros 3412 du 7 novembre 2016 et 3878 du 9 juillet 2020 concernant la
procédure et la structure concernant les règlements de circulation communaux;
Vu les circulaires ministérielles numéros 2449 du 13 septembre 2004 et 2468 du 24 novembre 2004 concernant
l’application de la loi du 6 juillet 2004 modifiant celle du 14 février 1955 concernant respectivement la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et la procédure relative à la réglementation
communale en matière de circulation routière;
Vu la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes d’Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen, et
notamment son article 5, qui dispose que « les règlements communaux qui existent dans les communes au jour
de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu’à leur remplacement
par des règlements communs »;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Sur proposition du collège échevinal;
Après avoir dûment délibéré conformément à la loi, procédant au vote par main levée,
décide à l’unanimité des voix
- de modifier le règlement de circulation de l’ancienne commune de Heiderscheid du 14 mars 1989:
a) en ajoutant un article 14 « Vorgeschriebener Fußgängerweg » ayant la teneur suivante:
Ein Teil der rechten Fahrbahnhälfte der nachfolgenden Straßen ist den Fußgängern vorbehalten
und darf von anderen Verkehrsteilnehmern nicht benutzt werden. Diese Regelung wird durch
das Aufstellen des angepassten Verkehrszeichens D, 5 „Vorgeschriebener Fußgängerweg“
angezeigt.

Heiderscheid:
b)

-

Einmündung CR308/a Kartzen bis Haus 5, a Kartzen/Haus 7, a Kartzen

1) en ajoutant un article 1bis « Vorfahrt für Gegenverkehr » ayant la teneur suivante:
A. Sektion Heiderscheid:
An folgenden Stellen müssen die Führer von Fahrzeugen und Tieren dem Gegenverkehr die
Vorfahrt überlassen.
Haus 5, a Kartzen/Haus 7, a Kartzen Richtung Einmündung CR308/a Kartzen
Diese Regelung wird durch das Aufstellen des Verkehrszeichen B,5 « Vorfahrt für
Gegenverkehr » angezeigt.
2) en ajoutant un article 1ter « Vorfahrt gegenüber dem Gegenverkehr » ayant la teneur suivante:
A. Sektion Heiderscheid:
An folgenden Stellen haben die Führer von Fahrzeugen und Tieren gegenüber dem
Gegenverkehr Vorfahrt.
Einmündung CR308/a Kartzen Richtung Haus 5, a Kartzen/Haus 7, a Kartzen
Diese Regelung wird durch das Aufstellen des Verkehrszeichen B,6 « Vorfahrt gegenüber
dem Gegenverkehr » angezeigt.
c) en ajoutant à l’article 3 « Fußgängerüberwege » le passage suivant:
B. Sektion Heiderscheid:
Haus 5, a Kartzen
d) en ajoutant à l’article 11 « Parkplatz » le parking suivant:
Parkplatz in der Wohnsiedlung « An Thommes » in Eschdorf
e) en ajoutant à l’article 11 « Parkplatz » l’alinéa suivant:
In den nachfolgend aufgezählten öffentlichen Straßen und Plätzen ist das Stationieren während
der Periode vom 1. November bis zum 31. März auf den angegebenen Stellplätzen verboten.
Diese Regelung ist durch das Verkehrszeichen C,18 « Stationierungsverbot » angezeigt, welches
ergänzt ist durch eine Zusatztafel mit der Aufschrift « Du 01.11. au 31.03. » gefolgt von der Anzahl
der betroffenen Stellplätze.
Parkplatz in der Wohnsiedlung « An Thommes » in Eschdorf

1 Platz

- de modifier le règlement de circulation de l’ancienne commune de Neunhausen du 7 février 1994:
a) en ajoutant à l’article 11 « Omnibushaltestellen » l’arrêt suivant:
B.

Insenborn: Ausfahrt Parking « Am Kéilert »

b) en ajoutant à l’article 12 « Parkplatz » les alinéas suivants:
Auf den Parkplätzen « Baech », « Fronebierg » und « Fuussefeld » in Insenborn gilt von 23.00
bis 7.00 Uhr ein Parkverbot. Die Parkplätze sind während dieser Zeit mit Schranken gesperrt.
Die Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz « Fronebierg » wird durch Ampeln geregelt.
La présente délibération sera transmise à l’autorité supérieure pour approbation.
Ainsi délibéré en séance, date qu’en tête.
Le Conseil communal,
(suivent les signatures)

Pour expédition conforme,
Eschdorf, le 6 avril 2021
Le Secrétaire,
Le Bourgmestre,

