
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 21/09/2020 
(version internet condensée) 

 

 

 

 

Date de la convocation: 14/09/2020 Date de l’annonce publique : 14/09/2020 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain 
Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Claudine Vervier-Wirth et Jemp Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal f.f. 

Excusé(s) Roland Trausch, conseiller - excusé 
Vote public  

Votant par 
procuration 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Devis :  

a) 4/423/222100/18002 – Réaménagement de la centrale de cogénération à Mamer – montant du devis 

10.700.000€ ; 

b) 4/624/221313/17021 – Aménagement d’un parking dans le rue des Maximins à Mamer – montant du devis 

180.000€ ; 

c) 4/520/222100/20010 – Remise en état de la canalisation dans la rue des Thermes Romains à Mamer – 

montant du devis 250.000 €. 

2. Avis relatif au projet d'abrogation du plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes » (PSDDI). 

3. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur : 

a) deux parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous les numéros 

691/2944 et 691/2945, au lieu-dit « Auf der Hintersten Mies » ; 

b) trois parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous les numéros 

1788/7787 ; 1788/7788 et 1788/7789 au lieu dit « route de Mamer ». 

4. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 1333/6240 au lieu-dit « Rue Op Bierg ». 

5. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de 

Mamer, section C de Holzem sous les numéros 885/4895, 885/4896 et 885/4897 au lieu au lieu-dit « route 

de Mamer ». 

6. Approbation d’un acte de vente relatif à la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section A Mamer-Nord, sous le numéro 1053/5017 au lieu-dit « route d’Arlon » à Mamer. 

7. Approbation d’un compromis de vente portant sur une partie de la parcelle inscrite au cadastre de la 

commune de Mamer, section C de Holzem sous le numéro 39/3543. 

8. Finances communales : 

a) Approbation de titres de recette ; 

b) Approbation du tableau des modifications budgétaires portant sur l’exercice 2020 ; 

c) 4/650/221100/99001 « Acquisition de terrains et constructions non affectés » - Crédit supplémentaire. 

9. COVID-19 : Approbation d’une décision du collège échevinal relative à l’attribution d’une aide financière à 

une entreprise locale. 

10. Subsides aux associations :  

a) 18.123,91 € à l’asbl Centre culturel Kinneksbond Mamer à titre de subside extraordinaire pour les besoins 

de l’installation d’un dispositif nécessaire aux prestations théâtrales – COVID-19 ; 

b) 500 € à l’association luxembourgeoise pour la prévention des accidents de la route à titre de participation 

financière pour l’année 2020 ; 
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c) 50 € à l’asbl Mulitple sclérose Lëtzebuerg à titre de participation financière pour l’année 2020. 

11. Commissions consultatives : 

a) Commission des bâtisses et de l’aménagement du territoire- Démission d’un membre ; 

b) Commission de la jeunesse – Démission d’un membre ; 

c) Commission de la mobilité - Démission d’un membre; 

d) Commission des finances – Démission d’un membre ; 

e) Commission de l’intégration – Nomination de quatre membres. 

12. Circulation : 

a) Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 45-53, route 

de Holzem à Mamer ; 

b) Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – Tunnel CFL 

sur le CR102 entre Mamer et Dippach ; 

c) Règlement de circulation temporaire d’une durée de validité supérieure à 72 heures sur la place de 

l’Indépendance à Mamer – Manifestations de Noël ; 

d) Modification du règlement de circulation – Parc d’activités à Capellen – Parking CFL à Mamer (avenant 

n°28) ; 

e) Dénomination d’une rue dans le lotissement Zolwerfeld I et II. 

13. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

14. Affaires de personnel (huis clos) : 

a) Décision de classement d’un employé communal dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement 

A2, sous-groupe administratif, pour les besoins du service relations publiques ; 

b) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif au service technique. 

 

 

 

En application de la loi du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale 

modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans 

le cadre de la lutte contre le Covid-19, le vote par procuration est admis lors de la présente séance. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-a 

Devis : 4/423/222100/18002 – Réaménagement de la centrale de 

cogénération à Mamer – montant du devis 10.700.000 € 

n.c. : 

259 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis estimatif au montant de 10.700.000,00 € T.T.C. pour le réaménagement de 
la centrale de cogénération à Mamer. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-b 

Devis : 4/624/221313/17021 – Aménagement d’un parking dans le 

rue des Maximins à Mamer – montant du devis 180.000 € 

n.c. : 

260 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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approuve les projet et devis au montant de 180.000,00 € T.T.C. pour l’aménagement d’un parking dans la rue des 
Maximins à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-c 

Devis : 4/520/222100/20010 – Remise en état de la canalisation 

dans la rue des Thermes Romains à Mamer – montant du devis 

250.000 € 

n.c. : 

261 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve les projet et devis au montant de 250.000,00 € T.T.C. pour la remise en état de la canalisation dans la 

rue des Thermes Romains à Mamer. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2 

Avis relatif au projet d'abrogation du plan directeur sectoriel « 
décharges pour déchets inertes » (PSDDI). 

n.c. : 
262 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
avise favorablement l’avant-projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 

09/01/2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel décharges pour déchets inertes tel qu’il est présenté, 

et transmet la présente à Monsieur le Ministre de l’Energie et de l’Aménagement du territoire. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a 

Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur deux parcelles 

inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de 

Mamer-Nord sous les numéros 691/2944 et 691/2945, au lieu-dit 
« Auf der Hintersten Mies » 

n.c. : 

263 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

avec 8 voix « oui » et 4 voix « non » 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur les deux parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 

section A de Mamer-Nord sous les numéros 691/2944 et 691/2945, au lieu-dit « Auf der Hintersten Mies ». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-b 

Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur trois parcelles 
inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de 

Mamer-Sud, sous les numéros 1788/7787 ; 1788/7788 et 
1788/7789 au lieu dit « route de Mamer ». 

n.c. : 
264 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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unanimement 

 

décide de renoncer au droit de préemption sur les trois parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 
section B de Mamer-Sud, sous les numéros 1788/7787, 1788/7788 et 1788/7789 au lieu dit « route de Mamer ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-
Sud sous le numéro 133/6240 au lieu-dit « Rue Op Bierg » 

n.c. : 

265 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve l’acte de cession gratuite n° 3250 du 24/07/2020 dressé par-devant Maître Jacques Castel, notaire de 

résidence à Capellen, aux termes duquel les sociétés Nigon s.a. et Saviolux s.a. cèdent gratuitement à 
l’administration communale de Mamer une parcelle, sise à Mamer, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud sous le numéro 133/6240 au lieu-dit « Rue Op Bierg », contenant 11 ares et 46 centiares. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur les parcelles 
inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem 

sous les numéros 885/4895, 885/4896 et 885/4897 au lieu-dit « 

route de Mamer » 

n.c. : 
266 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve l’acte de cession gratuite n°2020/1319 du 27/08/2020 dressé par-devant Maître Alex Weber, notaire de 

résidence à Bascharage, aux termes duquel la société Stones Promotion s.à r.l. cède gratuitement à 

l’administration communale de Mamer trois parcelles de voirie, sises à Holzem, inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section C de Holzem sous les numéros 885/4895, 885/4896 et 885/4897 au lieu-dit « route 

de Mamer », contenant au total 36 centiares. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6 

Approbation d’un acte de vente relatif à la vente d’une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A Mamer-

Nord, sous le numéro 1053/5017 au lieu-dit « route d’Arlon » à 
Mamer 

n.c. : 
267 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve l’acte de vente numéro 65.485 du 26/08/2020 dressé par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de 

résidence à Niederanven, aux termes duquel la société Immo&Conseil s.a. (2002 22 17 071), vend à 
l’administration communale de Mamer une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A 
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Mamer-Nord, sous le numéro 1053/5017 au lieu-dit « route d’Arlon » à Mamer moyennant un prix de vente de 
278.950,00 €. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7 

Approbation d’un compromis de vente portant sur une partie de la 

parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de 

Holzem sous le numéro 39/3543 

n.c. : 

268 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le compromis de vente avec les consorts W… aux termes duquel la commune acquiert la propriété d’une 

partie de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le numéro 39/3543 

pour un montant de 5.600 €. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-a 
Finances communales : Approbation de titres de recette  

n.c. : 

269 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 3.473.297,00€ pour l’exercice 2019 et 
4.280.943,31 € pour l’exercice 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-b 

Finances communales : Approbation du tableau des modifications 

budgétaires portant sur l’exercice 2020. 

n.c. : 

270 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
avec 10 voix « oui » et 2 abstentions 
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approuve le tableau des modifications budgétaires se rapportant à l’exercice 2020 ci-après : 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-c 

Finances communales : 4/650/221100/99001 « Acquisition de 

terrains et constructions non affectés » - Crédit supplémentaire 

n.c. : 

271 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 350.000 € sous l’article 4/650/221100/99001 « Acquisition de terrains 
et constructions non affectés » ; 

 constate que ce crédit est disponible étant donné que les crédits se rapportant aux articles 

4/611/221312/20003 - Constructions d'un immeuble au coin rue du Millénaire/rue de l'école à Mamer (SNHBM 

- PAP Millénaire) et 4/823/221311/18046 - Construction d'une piscine au Campus Kinneksbond à Mamer ont 
été surestimés et qu’il en résulte une dépense en moins de 200.000 € pour l’article 4/611/221312/20003 et 

de moins 150.000 € pour l’article 4/823/221311/18046. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 9 

COVID-19 : Approbation d’une décision du collège échevinal 

relative à l’attribution d’une aide financière à une entreprise locale 

n.c. : 

272 
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Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide d’approuver la décision du collège échevinal d’allouer à la société DOLCE AMARO s.à r.l. une aide financière 

de 5.312,90 €, équivalant à deux mois de loyer. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 10-a 

Subsides aux associations : 18.123,91 € à l’asbl Centre culturel 
Kinneksbond Mamer à titre de subside extraordinaire pour les 

besoins de l’installation d’un dispositif nécessaire aux prestations 

théâtrales – COVID-19  

n.c. : 
273 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide d’allouer 18.123,91 € à l’asbl Centre culturel Kinneksbond Mamer à titre de subside extraordinaire pour les 

besoins de l’installation d’un dispositif nécessaire aux prestations théâtrales – COVID-19. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 10-b 

Subsides aux associations : 500 € à l’association luxembourgeoise 

pour la prévention des accidents de la route à titre de participation 
financière pour l’année 2020  

n.c. : 

274 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer 500 € à l’association luxembourgeoise pour la prévention des accidents de la route à titre de 

participation financière pour l’année 2020. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 10-c 

Subsides aux associations : 50 € à l’asbl Mulitple sclérose 
Lëtzebuerg à titre de participation financière pour l’année 2020 

n.c. : 
275 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer 50 € à l’asbl Mulitple sclérose Lëtzebuerg à titre de participation financière pour l’année 2020. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 11-a 

Commissions consultatives : Commission des bâtisses et de 
l’aménagement du territoire- Démission d’un membre 

n.c. : 
276 

 

Le conseil communal, 
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unanimement 

 

accepte la démission de Madame Joëlle Regener comme membre dans la Commission des bâtisses et de 

l’aménagement du territoire et remercie l’intéressée de son engagement pour la cause publique. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11-b 

Commissions consultatives : Commission de la jeunesse – 

Démission et remplacement d’un membre 

n.c. : 

277 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

accepte la démission de Monsieur Emmanuel Decker comme membre dans la Commission de la Jeunesse et 

remercie l’intéressé de son engagement pour la cause publique  

et 

nomme Monsieur Félix Rebien, domicilié …, représentant la liste 1 « déi gréng ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11-c 

Commissions consultatives : Commission de la Mobilité - Démission 

d’un membre 

n.c. : 

278 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
accepte la démission de Monsieur Alfons Schmid, comme membre dans la Commission de la Mobilité, représentant 

la liste 3 « CSV » et remercie l’intéressé de son engagement pour la cause publique. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11-d 

Commissions consultatives : Commission des finances - Démission 

d’un membre 

n.c. : 

279 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
accepte la démission de Monsieur Thierry Decker, comme membre dans la Commission des finances et des 

acquisitions et remercie l’intéressé de son engagement pour la cause publique. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11-e-1 

Commissions consultatives : Commission de l’Intégration – 

Nomination de quatre membres. 

n.c. : 

280 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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procède au scrutin de ballotage avec le résultat suivant: 

 

Madame Helène BEEWA SCHREIBER, ayant obtenu 8 voix, est nommée membre dans la susdite commission. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 11-e-2 

Commissions consultatives : Commission de l’Intégration – 

Nomination de quatre membres. 

n.c. : 

281 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

procède ensuite au scrutin secret avec le résultat suivant : 
 

 
Madame Katharina FLECHTNER, ayant obtenu 8 voix, est nommée membre dans la susdite commission. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11-e-3 

Commissions consultatives : Commission de l’Intégration – 

Nomination de quatre membres. 

n.c. : 

282 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
procède ensuite au scrutin secret avec le résultat suivant : 

 

 
Monsieur Marc BRIMMEYER, ayant obtenu 8 voix, est nommé membre dans la susdite commission. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11-e-4 

Commissions consultatives : Commission de l’Intégration – 

Nomination de quatre membres. 

n.c. : 

283 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
procède ensuite au scrutin secret avec le résultat suivant : 

 

Madame Nilam SHAN, ayant obtenu 8 voix, est nommée membre dans la susdite commission. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 12-a 

Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation temporaire 
d’une validité supérieure à 72 heures – 45-53, route de Holzem à 

Mamer  

n.c. : 
284 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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confirme le règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la route de Holzem à 
Mamer à la hauteur des maisons n° 45 à 53 édicté en date du 11/08/2020 par le collège échevinal sou la réf.2020-

082 et arrête 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables du lundi, 31/08/2020 de 08.00 heures jusqu’au vendredi, 25/09/2020 

à 17.00 heures: 

 

 La circulation sur la route de Holzem à la hauteur des maisons N°45 – 53 est réglée à l’aide de 

signaux colorés lumineux. 

Cette prescription est indiquée par des signaux colorés lumineux. 

 

En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription est indiquée par les signaux B.5 « PRIORITE 

A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE » et B.6 « PRIORITE PAR RAPPORT A LA CIRCULATION 

VENANT EN SENS INVERSE ». 

 

 Le stationnement est interdit sur la bande de stationnement devant les maisons N°45 – 53 sur 

la route de Holzem. 

Cette prescription est indiquée par le signal C,18 « STATIONNEMENT INTERDIT ». 

 

(2) 
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 

modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 
que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 12-b 

Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation temporaire 

d’une validité supérieure à 72 heures – Tunnel CFL sur le CR102 

entre Mamer et Dippach 

n.c. : 

285 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement  

 
confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures sur le CR 102 

entre Mamer et Dippach édicté en date du 03/09/2020 par le collège échevinal sou la réf.2020-094 et arrête 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 14/09/2020 de 08.00 heures jusqu’au 25/09/2020 à 17.00 

heures: 

 Le tunnel CFL sur le CR 102 reliant la route de Dippach avec le CR 102 est barré à toute 
circulation, dans les deux sens.  

 

Cette prescription est indiquée par: 

1. le signal C.2a « ROUTE BARREE » dans la route de Dippach à la hauteur du chantier; 

2. le signal C.11a « INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE » dans la rue de Bertrange à la jonction de 
cette dernière avec la route de Dippach ;  

3. le signal C.11b « INTERDICTION DE TOURNER A DROITE » dans le chemin rural à la jonction de ce 
dernier avec la route de Dippach . 

 

(2) 
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Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 
modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 

que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-c 

Circulation : Règlement de circulation temporaire d’une durée de 

validité supérieure à 72 heures sur la place de l’Indépendance à 
Mamer – Manifestations de Noël 

n.c. : 

286 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement 
 

arrête le règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures sur la place de 

l’Indépendance (partie entre le « Café Kleng Gemeng » et le Mamer Schlass) à Mamer comme suit : 
 

(1) 
Les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 22/10/2020 jusqu’au 17/01/2021 à 17.00 heures : 

 La Place de l’Indépendance (partie entre le « Café Kleng Gemeng » et le Mamer Schlass) 

est barrée à toute circulation, dans les deux sens. 
Cette prescription est indiquée par : 

1. Le signal C,2a « ROUTE BARREE » au croisement de la rue venant du Mamer Schlass et la rue du 

Marché ; 
2. Le signal C,11a « INTERDICATION DE TOURNER » dans la rue du Marché à la hauteur de la 

maison 13. 
 

 Le stationnement est interdit sur le parking « Mamer Schlass » 

Cette prescription est indiquée par le signal C,18 « STATIONNEMENT INTERDIT ». 

 

(2) 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 

modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 
que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-d 

Circulation : Modification du règlement de circulation – Parc 

d’activités à Capellen – Parking CFL à Mamer (avenant n°28) 

n.c. : 

287 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement 

 
décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n°28 comme suit : 

 

 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 21/09/2020  
 

 

 

 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 21/09/2020  
 

 

 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 21/09/2020  
 

 

 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 12-e 

Circulation : Dénomination d’une rue dans le lotissement Zolwerfeld 

II. 

n.c. : 

288 

 
Le présent point a été reporté à une prochaine séance. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 13 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux. 

n.c. : 

289 

 
Le conseil communal, 

 
entend les communications d’usage de Monsieur le bourgmestre et des échevins ainsi que les questions émanant 

des conseillers communaux. 

 
 

Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos 


