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Projet de règlement grand-ducal modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 no-

vembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.  

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 28 novembre 2012, Monsieur le Ministre du Développement du-

rable et des Infrastructures a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Mé-

tiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Observations générales  

Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet de modifier l’arrêté 

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur 

toutes les voies publiques (ci-après : « code de la route »). 

Les modifications proposées s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation des 

dispositions concernant les règlements de circulation communaux par le projet de 

loi modifiant principalement l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concer-

nant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, également 

avisé par la Chambre des Métiers. 

Le projet de règlement grand-ducal sous avis complète dans ce contexte l’article 

107 du code de la route par un nouveau panneau destiné aux emplacements de 

stationnement pouvant être réservés par les communes aux véhicules 

d’autopartage, lorsque ces véhicules sont mis à la disposition de la clientèle par 

l’exploitant d’un tel service, ou par un client dont la réservation vient à son terme. Il 

convient de souligner que ces emplacements ne sont pas destinés aux véhicules 

d’autopartage en cours d’utilisation par le client. 

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers peut approuver le 

projet de règlement grand-ducal sous avis. 

Luxembourg, le 11 avril 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 




