ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECH

REGLEMENT DE CIRCULATION COMMUNAL

REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE I
Commune de Bech

Date : 29/11/2013

Le Conseil communal,
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Vu l’article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques ;
Vu le règlement de circulation modifié du 14 mars 1990 ;

Décide d’émettre le règlement de circulation communal suivant.

Le présent règlement a pour objet de régler la circulation sur les voies publiques et sur les voies
ouvertes à la circulation publique de la Commune de Bech. Il porte sur l’ensemble des voies situées
en agglomération et sur la voirie communale située hors agglomération.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de
l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Le règlement communal de circulation du 14 mars 1990, tel qu'il a été modifié dans la suite, est
abrogé.
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE I
Commune de Bech

Date : 29/11/2013
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I DISPOSITIONS GENERALES
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE I
Commune de Bech

Date : 29/11/2013

1 CIRCULATION – INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS
ARTICLE 1/1
article 1/1/1

CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS
Circulation interdite dans les deux sens

Pour les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 1/1/1, l'accès
aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les
deux sens'.

article 1/1/2

Circulation interdite dans les deux sens, excepté tracteurs et

machines automotrices
Pour les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 1/1/2, l'accès
aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs ainsi
que des conducteurs de tracteurs et de machines automotrices.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les
deux sens' complété par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté"
suivie du symbole du tracteur.

article 1/1/3

excepté

Circulation interdite dans les deux sens, excepté autobus

Pour les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 1/1/3, l'accès
aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs ainsi
que des conducteurs d’autobus.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les
deux sens' complété par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté
autobus".
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE I
Commune de Bech

ARTICLE 1/2

Date : 29/11/2013

ACCES INTERDIT A UNE CERTAINE CATEGORIE DE

VEHICULES OU D’USAGERS
article 1/2/1

Accès interdit aux camions, excepté riverains et fournisseurs

Pour les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 1/2/1, l'accès
aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux
conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont
la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l'exception des riverains et
de leurs fournisseurs.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,3e 'accès interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses' portant
l'inscription "3,5t" et complété par un panneau additionnel 5a portant

excepté riverains
et fournisseurs

l'inscription "excepté riverains et fournisseurs".

article 1/2/2

Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur supérieure à

... mètres
Pour les voies énumérées au chapitre II et se référant à l’article 1/2/2, l'accès
aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux véhicules
ayant une hauteur totale supérieure en mètres au chiffre indiqué.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,6 'accès interdit aux véhicules

3,5m

ayant une hauteur supérieure à .. mètres' portant l'inscription en mètres de la
hauteur maximale autorisée.

ARTICLE 1/3
article 1/3/1

INTERDICTION DE DEPASSEMENT
Interdiction de dépassement

Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 1/3/1, il est, aux
endroits désignés, interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues
sans side-car et des cyclomoteurs.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,13a 'interdiction de
dépassement'.
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE I
Commune de Bech

ARTICLE 1/4

Date : 29/11/2013

VITESSE MAXIMALE AUTORISEE

Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 1/4, la vitesse
maximale autorisée est, aux endroits désignés, limitée à la vitesse indiquée.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,14 'limitation de vitesse'

70

adapté.
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE I
Commune de Bech

Date : 29/11/2013

2 CIRCULATION – OBLIGATIONS
ARTICLE 2/1

PASSAGE POUR PIETONS

Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 2/1, un passage
pour piétons est aménagé aux endroits désignés.
Cette réglementation est indiquée par le signal E,11a 'passage pour piétons' et
par un marquage au sol conforme à l'article 110 modifié du Code de la route.
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE I
Commune de Bech

Date : 29/11/2013

3 CIRCULATION – PRIORITES
ARTICLE 3/1

CEDEZ LE PASSAGE

Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 3/1, les
conducteurs de véhicules et d'animaux doivent, aux intersections avec les voies
désignées, céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui
circulent dans les deux sens sur celles-ci.
Cette réglementation est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,1
'cédez le passage'.

ARTICLE 3/2

ARRET

Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 3/2, les
conducteurs de véhicules et d'animaux doivent, aux intersections avec les voies
désignées, marquer l'arrêt et céder le passage aux conducteurs de véhicules et
d'animaux qui circulent dans les deux sens sur celles-ci.
Cette réglementation est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal
B,2a 'arrêt'.

ARTICLE 3/3

PRIORITE A LA CIRCULATION VENANT EN SENS

INVERSE
Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 3/3, les
conducteurs de véhicules et d'animaux circulant dans le sens indiqué doivent
aux endroits désignés céder le passage aux conducteurs venant en sens
inverse.
Cette réglementation est indiquée dans le sens non prioritaire par le signal B,5
'priorité à la circulation venant en sens inverse' et, en sens inverse, par le signal
B,6 'priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse'.
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE I
Commune de Bech

Date : 29/11/2013

4 ARRET, STATIONNEMENT ET PARCAGE – INTERDICTIONS
ET LIMITATIONS
ARTICLE 4/1

STATIONNEMENT

ET

PARCAGE

–

DISPOSITION

GENERALE
Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 4/1, le stationnement et le parcage
sans déplacement du véhicule au-delà d'une durée de 48 heures sont interdits aux endroits désignés,
sans préjudice des dispositions concernant les interdictions de stationnement et le stationnement et le
parcage à durée limitée.

ARTICLE 4/2
article 4/2/1

STATIONNEMENT INTERDIT
Stationnement interdit

Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 4/2/1, le
stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit'.

article 4/2/2

Stationnement interdit, excepté personnes handicapées

Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 4/2/2, le
stationnement sur les emplacements désignés est interdit, à l'exception du
stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et
munis d'une carte valide de stationnement pour personnes handicapées.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit'
complété par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté" suivie du

excepté

symbole du fauteuil roulant et, le cas échéant, l'inscription du nombre
d'emplacements visés.

2 emplacements

Luxplan SA

Page I – 11

REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE I
Commune de Bech

ARTICLE 4/3
article 4/3/1

Date : 29/11/2013

ARRET ET STATIONNEMENT INTERDITS
Arrêt et stationnement interdits

Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 4/3/1, l'arrêt et le
stationnement sont interdits du côté désigné de la chaussée.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,19 'arrêt et stationnement
interdits'.

ARTICLE 4/4
article 4/4/1

PARKING
Parking

Les endroits énumérés au chapitre II et se référant à l'article 4/4/1 sont
considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est autorisé à toutes

ou

les catégories de véhicules et soumis aux dispositions de l'article 168 modifié du
Code de la route.
Cette réglementation est indiquée par les signaux E,23 ou E,23a 'parking' ou
par les signaux E,23b, E,23c ou E,23d 'parking-relais'.

ARTICLE 4/5

ou

ARRET D’AUTOBUS

Sur les voies énumérées au chapitre II et se référant à l'article 4/5, un arrêt
d'autobus est aménagé aux endroits désignés.
Cette réglementation est indiquée par le signal E,19 'arrêt d'autobus'.
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Date : 29/11/2013

II DISPOSITIONS PARTICULIERES
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE II
Commune de Bech
Article

Description

Date:

29/11/2013

Validité

ALTRIER
ALTE ALTRIERER STRASSE
1/2/1

3/1
3/2
4/1

Accès interdit aux camions, excepté
riverains et fournisseurs
Cédez le passage
Arrêt
Stationnement et parcage < 48 h

de plus de 3,5 t
de la rue "Op der Schanz" au CR 129, dans les deux
sens
au CR 129, en provenance d'Altrier
à la rue "Op der Schanz"
sur toute la longueur

AM REIMERGAARD
3/2
4/1

Arrêt
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Op der Schanz"
sur toute la longueur

HEESCHBREGERWEE (CR136)
2/1
3/1
4/1
4/5

Passage pour piétons
Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

à la hauteur de la maison n°1
à la rue "Op der Schanz"
sur toute la longueur
en face de la maison n°1, du côté pair (arrêt Op der
Schanz)

HEMSTELERWEE (CR136)
2/1
3/1
4/1

Passage pour piétons
Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la hauteur de la maison n°18 rue "Op der Schanz"
à la rue "Op der Schanz"
sur toute la longueur

KRAEIZENHICHT (CR365)
2/1
4/1
4/5

Passage pour piétons
Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

à la hauteur de la maison n°18
sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°12, du côté impair (arrêt
Kraizenhéicht)
à la hauteur de la maison n°12, du côté pair (arrêt
Kraizenhéicht)

OP DER RAUSCH (CR365A)
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Kraizenhéicht"
sur toute la longueur

OP DER SCHANZ (CR136A)
4/1
4/5
4/5

Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus
Arrêt d'autobus

sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°28, du côté pair (arrêt Kiirch)
à la hauteur de la maison n°29, du côté impair (arrêt
Kiirch)

RUE TUMULUS
3/2
4/1

Arrêt
Stationnement et parcage < 48 h

au Hemstelerwee
sur toute la longueur
Page: II -1

REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE II
Commune de Bech
Article

Description

Date:

29/11/2013

Validité

ALTRIER
WAMESCHBUR
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Kraizenhéicht"
sur toute la longueur
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE II
Commune de Bech
Article

Description

Date:

29/11/2013

Validité

BECH
AM BIIRK
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Hanner Bra"
sur toute la longueur

AM BONGERT
4/1

Stationnement et parcage < 48 h

sur toute la longueur

BECHER GARE
4/1
4/2/2
4/3/1
4/4/1

Stationnement et parcage < 48 h
Stationnement interdit, excepté
personnes handicapées
Arrêt et stationnement interdits
Parking

sur toute la longueur
sur deux emplacements, à gauche sur le parking à
proximité du chalet
devant le chalet
à proximité du chalet

BECHER MILLEN
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Hanner Bra"
sur toute la longueur

BEIWERWISS (CR132)
2/1
2/1

Passage pour piétons
Passage pour piétons

4/1
4/5

Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

à la hauteur de la cour de l'école
au carrefour des rues "Béiwerwiss", "Hanner Bra",
"Ieweschtgaass" et "Neidiirfchen"
sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°1 Enneschtgaass, du côté
impair (arrêt Bei der Gemeng)
à la hauteur de la maison n°2, du côté pair (arrêt Bei der
Gemeng)
en face de la maison n°13, du côté pair (arrêt
Béiwerwiss)

ENNEREM BESCH
4/1

Stationnement et parcage < 48 h

sur toute la longueur

ENNESCHTGAASS
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à l'Ieweschtgaass
sur toute la longueur

GRASSEBIERG
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Um Faubourg"
sur toute la longueur

HAMMEKNUPP
3/2
4/1

Arrêt
Stationnement et parcage < 48 h

à l'intersection avec la rue "Hanner Bra"
sur toute la longueur
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CHAPITRE II
Commune de Bech
Article

Description

Date:

29/11/2013

Validité

BECH
HANNER BRA (CR138)
2/1
3/1
4/1

Passage pour piétons
Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la hauteur de la maison n°2
à la rue "Neidiirfchen"
sur toute la longueur

IEWESCHTGAASS (CR137)
2/1
2/1
4/1
4/5

Passage pour piétons
Passage pour piétons
Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

à la hauteur de la mairie
à la hauteur de la maison n°8
sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°1, du côté impair (arrêt
Beim Weiher)
à la hauteur de la maison n°4, du côté pair (arrêt Beim
Weiher)

KONSDREFERSTROOSS (CR137)
2/1
4/1
4/5

Passage pour piétons
Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

à la hauteur de la maison n°2
sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°8, du côté pair (arrêt Um
Faubourg)
en face de la maison n°8, du côté impair (arrêt Um
Faubourg)

KUELEGRUECHT
3/1
3/1
4/1

Cédez le passage
Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Neidiirfchen"
au CR 132
sur toute la longueur

LECKEBIERG
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la Konsdreferstrooss
sur toute la longueur

NEIDIIRFCHEN (CR132)
2/1
4/1
4/5

Passage pour piétons
Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

à la hauteur de la maison n°2
sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°8, du côté pair (arrêt
Cimetière)
à la hauteur du cimetière, du côté impair (arrêt
Cimetière)

OP DEN AAESSEN
4/1

Stationnement et parcage < 48 h

sur toute la longueur

SCHNECKELSBIERG
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Neidiirfchen"
sur toute la longueur
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE II
Commune de Bech
Article

Description

Date:

29/11/2013

Validité

BECH
UM FAUBOURG
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la Konsdreferstrooss
sur toute la longueur

VOIRIE COMMUNALE HORS AGGLOMERATION
ALTE ALTRIERER STRASSE
1/2/2
3/1
3/1
3/3

Accès interdit aux véhicules ayant une
hauteur supérieure à 3,5 m
Cédez le passage
Cédez le passage
Priorité à la circulation venant en sens
inverse

de la rue "Um Faubourg" au CR 129, dans les deux sens
à la rue "Becher Gare"
au CR 129, en provenance de Bech
à la hauteur du tunnel, en direction de la rue "Um
Faubourg"

CHEMIN HIRZBESCH
1/1/2

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté tracteurs et machines
automotrices

de la rue "Hammeknupp" au Jokesbierg

JOKESBIERG
1/1/2

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté tracteurs et machines
automotrices

du CR 132 au CR 138, sur toute la longueur
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE II
Commune de Bech
Article

Description

Date:

29/11/2013

Validité

BLUMENTHAL
AM HAUPESCHBIERG
3/2

Arrêt

à l'intersection avec la route de Diekirch

ROUTE DE DIEKIRCH (N14)
2/1
4/5

Passage pour piétons
Arrêt d'autobus

à la hauteur de la maison n°3
à la hauteur de la maison n°2, du côté pair (arrêt
Blumenthal)
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE II
Commune de Bech
Description

Article

Date:

29/11/2013

Validité

GEYERSHOF
MAISON
4/1

Stationnement et parcage < 48 h

sur toute la longueur

VOIRIE COMMUNALE HORS AGGLOMERATION
CHEMIN DECKHECK
1/1/3

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté autobus

de Geyershof au CR 132

CHEMIN DIRWISS
1/2/1

Accès interdit aux camions, excepté
riverains et fournisseurs

de Geyershof au CR 138

CHEMIN HUNERHECK
1/1/2

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté tracteurs et machines
automotrices

du CR 132 à Geyershof
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REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE II
Commune de Bech
Article

Description

Date:

29/11/2013

Validité

GRAULINSTER
ROUTE D'ECHTERNACH (N11)
1/3/1
1/4

Interdiction de dépassement
Limitation de vitesse à 70 km/h

sur toute la traversée de la localité, dans les deux sens
sur toute la longueur à l'intérieur de la localité, dans les
deux sens
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CHAPITRE II
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Article

Description

Date:

29/11/2013

Validité

HEMSTAL
AM DUERF (CR129)
2/1
2/1
4/1
4/5

Passage pour piétons
Passage pour piétons
Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

à la hauteur de la maison n°19
à la hauteur de la maison n°33
sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°33, du côté impair (arrêt Am
Ieweschten Duerf)
à la hauteur de la maison n°40, du côté pair (arrêt Am
Ieweschten Duerf)

CHEMIN DE LIAISON OP DER JAICH / OP DER LETSCH
1/1/1
4/1

Circulation interdite dans les deux sens
Stationnement et parcage < 48 h

sur toute la longueur
sur toute la longueur

Cédez le passage

à la rue "Am Duerf", au PK 3,4

CR136
3/1

OP DER JAICH/(JEICH) (CR136)
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Am Duerf"
sur toute la longueur

OP DER LETSCH (CR129)
4/1
4/5

Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

sur toute la longueur
à la hauteur de la rue "Am Duerf", du côté impair (arrêt
Kiirch)
à la hauteur de la rue "Am Duerf", du côté pair (arrêt
Kiirch)

OP HUESTERT
3/1
4/1

Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Op der Jaich"
sur toute la longueur

VOIRIE COMMUNALE HORS AGGLOMERATION
CHEMIN HEICHT
1/1/2

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté tracteurs et machines
automotrices

du CR 129 à la Zetteger Millen

CHEMIN LETSCH
1/1/2

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté tracteurs et machines
automotrices

du CR 129 au chemin "Héicht"

HEMSTELER GARE
3/1

Cédez le passage

au CR 136
Page: II -9

REGLEMENT DE LA CIRCULATION
CHAPITRE II
Commune de Bech
Article

Description

Date:

29/11/2013

Validité

HERSBERG
HEESCHBREGERWEE (CR136)
2/1
4/1
4/5

Passage pour piétons
Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

à la hauteur de la maison n°10
sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°10, du côté impair (arrêt
Hersberg)
à la hauteur de la maison n°10, du côté pair (arrêt
Hersberg)

VOIRIE COMMUNALE HORS AGGLOMERATION
CHEMIN BOURLACH
1/1/2

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté tracteurs et machines
automotrices

du Heeschbregerwee au CR 365

CHEMIN DOMP
1/1/2

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté tracteurs et machines
automotrices

du Heesbregerwee à la N 11
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KOBENBOUR
CR365A
3/1
4/5

Cédez le passage
Arrêt d'autobus

au Walerwee
au carrefour avec le Walerwee, du côté droit en arrivant
dans la localité (arrêt Kobenbour)

DITZEBIERG
1/2/1
4/1

Accès interdit aux camions, excepté
riverains et fournisseurs
Stationnement et parcage < 48 h

de plus de 3,5 t
à partir de la maison n°11 vers Colbette
sur toute la longueur

WALERWEE
1/2/1
4/1

Accès interdit aux camions, excepté
riverains et fournisseurs
Stationnement et parcage < 48 h

de plus de 3,5 t
à partir de la maison n°13 vers Colbette
sur toute la longueur

VOIRIE COMMUNALE HORS AGGLOMERATION
CHEMIN FAULUECHT
1/1/3
3/1

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté autobus
Cédez le passage

de la rue "Dietzbierg" au CR 365
aux rues "Walerwee" et "Ditzebierg"

CHEMIN VIRUM WALD
3/1

Cédez le passage

à la route d'Echternach
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RIPPIG
AM BRILL
4/1

Stationnement et parcage < 48 h

sur toute la longueur

AM GRECKERT
4/1

Stationnement et parcage < 48 h

sur toute la longueur

AM PESCH (CR129A)
4/1
4/5

Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°6, du côté pair (arrêt Am
Pesch)

AN DER GRUECHT
3/1
3/1
4/1

Cédez le passage
Cédez le passage
Stationnement et parcage < 48 h

à la rue "Am Pesch"
à la rue "Grentebierg"
sur toute la longueur

GRENTEBIERG
1/2/1
3/1
3/2
4/1
4/5

Accès interdit aux camions, excepté
riverains et fournisseurs
Cédez le passage
Arrêt
Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

de plus de 3,5 t
de la rue d'Echternach à la rue "An der Gruecht"
à la route d'Echternach
à l'intersection avec la rue "Am Pesch"
sur toute la longueur
en face de la maison n°27, du côté pair (arrêt
Grentebierg)

KENSECKERHAFF
1/1/2

4/1

Circulation interdite dans les deux sens,
excepté tracteurs et machines
automotrices
Stationnement et parcage < 48 h

de la maison n°10 au Kenséckerhaff

sur toute la longueur

VOIRIE COMMUNALE HORS AGGLOMERATION
CHEMIN ANTENNES RTL
3/1

Cédez le passage

au CR 129, en provenant du lieu-dit "Héicht"
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ZITTIG
CHEMIN SANDRECKER
4/2/1

Stationnement interdit

sur toute la longueur, des deux côtés

DUERFSTROOSS
3/1

Cédez le passage

3/1
3/2
4/1
4/5

Cédez le passage
Arrêt
Stationnement et parcage < 48 h
Arrêt d'autobus

4/5

Arrêt d'autobus

à la partie sud de la Duerfstrooss, en provenance de la
maison n°6
à la rue de la Gare
à l'intersection avec la rue "Op der Drenk"
sur toute la longueur
à la hauteur de la maison n°12, du côté impair (arrêt
Kapell)
à la hauteur de la maison n°12, du côté pair (arrêt
Kapell)

OP DER DRENK (CR129)
4/1

Stationnement et parcage < 48 h

sur toute la longueur

VOIRIE COMMUNALE HORS AGGLOMERATION
CHEMIN BUSCHKNAPP
1/2/1
3/1

Accès interdit aux camions, excepté
riverains et fournisseurs
Cédez le passage

du chemin de la Zetteger Millen au CR 132
au CR 132 (lieu-dit "Wuewergronn")

ZETTEGER MILLEN
1/2/1
3/1
3/1

Accès interdit aux camions, excepté
riverains et fournisseurs
Cédez le passage
Cédez le passage

de plus de 3,5 t
du chemin "Buschknapp" au CR 134
au chemin "Buschknapp", venant du CR 132
au CR 136
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