
 

Leudelange, le 3 juillet 2020 
 
 

 

Concerne: Mise en œuvre de la couche d’accrochage dans la rue du Lavoir 
 

Madame, Monsieur, 

 

En raison de travaux du renouvellement de la couche de roulement dans la rue du Lavoir, les 
prescriptions suivantes seront applicables: 

 
 Le stationnement est interdit sur toute la longueur, des deux côtés et le parking entre le 

carrefour rue du Lavoir / rue de Cessange et le carrefour rue du Lavoir / rue de 
Bettembourg. 
 

 Les arrêts de bus, « Wäschbur » et « Gruef », à Leudelange sont supprimés, des deux 
côtés. 

 

 Route barrée à toute circulation entre le carrefour rue du Lavoir / rue de Cessange et le 
carrefour rue du Lavoir /rue de Bettembourg / rue du Cimetière pour la mise en œuvre 
de la couche de roulement avec l’obligation de dégager les voitures avant 6.00 heures 
du matin, le lundi 20 juillet 2020. 

 

 Nous vous prions de bien vouloir sortir vos véhicules de la zone de chantier avant le 
début des travaux afin de garantir le bon déroulement des travaux. Les voitures peuvent 
être garées au Parking de la rue Eich, Place des Martyrs et rue du Cimetières. 
 

 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser directement au chef de chantier. 
 
Nous vous remercions dès à présent de votre compréhension. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Diane BISENIUS-FEIPEL, Bourgmestre 

Jean-Paul SUNNEN, Echevin  

Raphael GINDT, Echevin 
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Renseignements: 
Service Technique: 37 92 92-225 
Service Agent Municipal / Garde-Champêtre: 
37 92 92-227 


