
 

 

DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Demandeur : 

Nom :   _____________________________________________________________________________________  

Adresse :  N°  __________  Rue  __________________________________________________________________  

 L-  __________  Localité  ______________________________________________________________  

 Tél. :  ________________________  Email :  ________________________________________________  

Adresse des travaux : 

Adresse :  N°  __________  Rue  __________________________________________________________________  

 L-  __________  Localité  ______________________________________________________________  

Types des travaux : veuillez cocher minimum une case 

 Livraison, déménagement, emménagement 
 Installation : benne / container / monte-charge 
 Dépôt de matériel, toilette mobile 
 Pompe à béton 
 Grue mobile (stabilisateurs hydrauliques) 
 Echafaudage 
 Autre :  _________________________________________________________________________________________  

Lieu d’occupation : veuillez cocher minimum une case 

 Bande de stationnement : nombre de place/s :  __________________________________________  
 Chaussée partielle 
 Chaussée entière 
 Trottoir 
 Autre :  _________________________________________________________________________________________  

 Un plan de situation indiquant l’occupation du domaine public est à joindre à la présente.  

Durée des travaux : 

Début :  date : __________________________________  à  ___________________________________ heures 

Fin :  date : __________________________________  à  ___________________________________ heures 

Remarques supplémentaires : 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  



 

Le demandeur déclare être en possession d’une : 

 Permission de voirie n°  _________________  

 Autorisation de bâtir n° _________________  

 Déclaration de travaux n° ______________  

 Autres  ___________________________________________________________________________________________  

 Néant 

et de se tenir aux mesures et stipulations de l’ITM concernant la sécurité et la santé sur le chantier ainsi 
qu’aux prescriptions du code de la route en vigueur. 

Note importante : 

La présente demande doit être introduite au moins 10 jours ouvrables avant toute occupation du domaine 
public (les samedis, les jours fériés et le jour de l’introduction ne sont pas pris en compte). La demande ne 
sera pas traitée si le délai n’est pas respecté ou si la demande est incomplète. 

Par ma signature, j’accepte que l’administration communale de Mondorf-les-Bains traite mes données à 
caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), suivant 
le détail ci-dessous. 
 
 
Lieu :  __________________________ Date :  ______________________  Signature :  ___________________________  
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser au Service Circulation : 
Tél. : +352 23 60 55 – 57    •    Email : circulation@mondorf-les-bains.lu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protection des données à caractère personnel 
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’administration communale afin de 
mener à bien votre demande. Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration communale à la 
réalisation de la finalité du traitement. Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du 
traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour connaître les destinataires des données 
figurant sur ce formulaire. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de 
vos données. Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des données : 
dpo@mondorf-les-bains.lu, ou par courrier recommandé à : 
Administration communale de Mondorf-les-Bains 
Délégué à la protection des données 
B.P. 55 
L-5601 Mondorf-les-Bains 
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données 
ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette. 
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