
 

Leudelange, le 6 aout 2020 
 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous vous informons qu’à l’occasion d’une course cycliste aux abords de la rue 

CR179, rue de Cessange, rue de la Gare, rue de la Valée et rue de Merl la réglementation de la 

circulation se fera comme suit:  

1. toute circulation se fera en sens unique à partir de 12.00 – 20.00 hrs dans la direction 

suivante: 

 

 CR179 (Zone Industrielle Grasbësch) 

 Rue de Cessange 

 Rue de la Gare, 

 Rue de la Vallée 

 Rue de Merl, 

 Le passage pour les services de secours doit être garanti sur toute la longueur du sens 

unique. 

 

2. tout stationnement/parcage de véhicules est interdit, à Leudelange, sur toute la longueur, des 

deux côtés.,  

 

 Rue de Cessange 

 Rue de la Gare, 

 Rue de la Vallée 

 Rue de Merl  

 

3. la route est barrée à toute circulation excepté véhicules destinées au transport à Leudelange : 

 Rue Léon Laval au niveau du bâtiment 26,  
 
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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PLAN DE COURSE 


