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DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE 
 

1. Objet de la demande 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………demeurant à……………………  

……………….…………………………………………… sollicite l’autorisation de : 

 

Poser une enseigne  Modifier une enseigne  Changer l’emplacement d’une enseigne 
   

2. Fonds de commerce 

 
Raison sociale :......................................................................................................................................  

Nom du commerce : ..............................................................................................................................  

Nom du propriétaire : ............................................................................................................................  

Adresse (siège social) : ..........................................................................................................................  

Localité :..................................................  Code postal : ................... 

Adresse e-mail : .......................................................  Téléphone: .........................................................  
 

3. Etablissement commercial 

 

Adresse du commerce : ..........................................No. .....L-4............. Localité.......................  

Nature du commerce : .................................................................................................................  

No. de registre du commerce : ....................................................................................................  

Nom de l’installateur de l’enseigne : ..........................................................................................  

Nom de l’ancien commerce : ......................................................................................................  

 

4. Caractéristiques de l’enseigne 

 

Enseigne en saillie  Enseigne à plat  Enseigne sur un poteau indépendant  

 Lumineuse  non lumineuse  Enseigne clignotante  

Enseigne éclairée par un spot   

Remarque : ..................................................................................................................................  

(Une fiche pour chaque enseigne) 
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Dimensions  

Longueur: .... ,.......mètres Hauteur :.... ,.......mètres Epaisseur : .... ,..........mètres 

 

 

Croquis de l’enseigne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du dossier 

• Formulaire de demande d’autorisation dûment rempli et signé par enseigne (2 exemplaires) 

• Photo de la façade existante mentionnant l’emplacement projeté de l’objet (2 exemplaires) 

• Plan de l’objet (vue de face et de côté) précisant la nature et la couleur des matériaux, sa 
position sur l’immeuble, les textes et le graphisme (2 exemplaires) 

 

Informations pratiques pour déposer une demande 

Une permission de voirie doit être demandée aux Ponts et Chaussées d’Esch/Alzette si l’enseigne se 
trouve dans une de ces rues : 

à Pétange 
Athus (rue d') N5B   Longwy (route de) N5  Chemin de Fer (rue du) CR 175 
Luxembourg (rue de) N5  Église (rue de l') N5B  Marché (place du) N5 
Gare (rue de la) CR 175  Niederkorn (rue de) CR 175 Linger (rue de) CR 111 
Gillardin (rue) N5D 
 
à Lamadelaine 
Gare (avenue de la) CR 177  Titelberg (rue)   Luxembourg (rue de) N5 
 
à Rodange 
Commerce (rue du) CR 176  Longwy (route de) N5  Gaasch (avenue Dr.) CR 176 
Luxembourg (route de) N5/E44  Fontaine (rue de la) CR 177 Philippart (rue Jos.) CR 176 
Industrie (rue de l') N5C   Romains (rue des) CR 177 Lasauvage (rue de) CR 176 
 
 
 
………………., le      Signature : 
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