Demande pour réserver un emplacement de
stationnement public
sur le territoire de la commune de Junglinster

Cette demande n’est valable que pour les besoins de chantiers, de manifestations importantes, de
déménagements ou équivalent, et non pour toute autre sorte de commodité privée.
Je soussigné(e),
Société :
Nom:

Prénom:

Adresse :
C.P. :

Localité :

Adresse mail :

Tél. / GSM :

sollicite par la présente une autorisation exceptionnelle pour réserver une bande de stationnement.
C’est pourquoi, j’ai l’honneur de vous demander de prendre par vos services toutes les mesures nécessaires
pour m’y autoriser et de me faire parvenir les sous-titres que je fixerai sur les panneaux de signalisation
permettant que la place nécessaire au stationnement soit réservée. Les cases cochées vous indiquent les
informations nécessaires au bon traitement de mon dossier :
Motif de ma demande (précisions) :

X
Je nécessite la surface pour l’emplacement
d’une grue
d’une benne
d’un container
Je désire réserver l’emplacement à l’adresse :

autre :

X
Je désire réserver

(nombre)

de emplacements de stationnements perpendiculaire(s) à la voirie

Je désire réserver une bande de stationnement de

X

(nombre) mètres

de longueur parallèle à la voirie

Selon les dispositions du code de la route, je m’engage à mettre en place les panneaux de signalisation
48 h à l’avance
Je n’ai pas de panneaux. Veuillez mettre en place les panneaux de signalisation 48 h à l’avance selon les
disponibilités de votre stock (à confirmer par la commune)
Je joints un croquis/vue en plan avec les mesures nécessitées et avec les mesures de libre passage pour
le trafic routier et/ou piétonnier (OBLIGATOIRE)
Début

(date et heure)

Fin

(date et heure)

Date
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J’ai pris connaissance du règlement portant fixation des taxes de chancellerie et des tarifs en matière
d’empiétement sur la voie publique qui se résume de façon suivante :

Réservation de places de stationnement publiques :
20,00 € par emplacement par jour
20,00 € par tranche de 5 mètres de bande de stationnement par jour
La taxe relative à la réservation de places de stationnement sera payée suivant la facture qui sera envoyée
après la fin de la réservation.

Date :

Signature du demandeur :

La demande est adressée par mail à l’adresse circulation@junglinster.lu ou par voie postale au service
technique,

au moins 7 jours ouvrables avant
le commencement de la réservation.
Administration communale de Junglinster
12, rue de Bourglinster
B.P.14 L-6101 Junglinster

Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération!

Une copie de la délibération sera envoyée pour information au service régional des Ponts &
Chaussées, à la Police et au CGDIS
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