
AVIS 

Il est porté ä la connaissance des habitants de Walferdange que le collège échevinal, 
dans sa séance de ce jour, a édicté le règlement temporaire en matière de circulation 
suivant ä l'occasion de l'édition 2021 du « Tour de Luxembourg » qui passera par la 
commune de Walferdange le mardi 14 septembre 2021 : 

Route barrée 

Le  mardi  14  septembre  2021 
Pendant le temps du passage de la course  qui  aura lieu  entre  15.00  heures 
et 16.15  heures  au plus  tard,  ä  partir  du passage de la  voiture  de  täte  de 
course  jusqu'au  passage de la  voiture balai 

Route de DIEKIRCH (RN7) 

Rond-Point des ROSES 

Rue de la GARE (CR 125)  

Tronçon entre le rond-point des Roses et la 
limite du territoire 

Tronçon entre le rond-point des Roses et la 
rue Prince Henri 

Rue PRINCE HENRI (CR 125) 

Accès barrée 

Le mardi 14 septembre 2021 
Pendant le temps du passage de la course qui aura lieu entre 15.00 heures et 
16.15 heures au plus tard, ä partir de 15 minutes avant le passage de la voiture 
de tête de course jusqu'au passage de la voiture balai 

Route de DIEKIRCH (RN7) Accès barré  ä  partir  des rues  suivantes : 
Millewee 
Rue des  Romains 
Rue des  Près 
Rue  Mercatoris 
Rue de  l'Alzette 
Rue Charles  Rausch 
Parking  devant Stade  Prince Henri 
Rond-Point des Roses 
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Le Secrétaire, 

Michel Feidt 

Le Bourgmestre,ff. 

Patrick Delmarque 

Rue de la GARE (CR 125) 

Rue PRINCE HENRI (CR 125) 

Accès barré ä partir des rues suivantes : 
Rond-Point des Roses 
Rue de l'Eglise 
Rue de Dommeldange 
Rue de la Gare (devant immeuble numéro 35 
— Scoutschalet) 

Accès barré ä partir des rues suivantes : 
Rue du Chemin de Fer 
Rue des Champs 
Rue du Nord 
Rue du Soleil 
Rue Jean Schaack 
Rue Pierre Conrardy 
Cité Kennedy 

Stationnement interdit (C,18) 

Le mardi 14 septembre 2021 de 15.00 heures ä 16.15 heures 

Route de DIEKIRCH (RN7) Des deux côtés, tronçon entre le rond-

 

point des Roses et la limite du territoire 

Rue de la GARE (CR 125) Des deux côtés, tronçon entre le rond-

 

point des Roses et la rue Prince Henri 

Rue PRINCE HENRI (CR 125) Des deux côtés 

Walferdange, le 13 septembre 2021. 
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