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A Monsieur le Bourgmestre de 
la Ville d’Esch-sur-Alzette 

 
 

Demande d’autorisation pour panneau(x) publicitaire (s) 
 

Je soussigné(e) : ________________________________________________________________ 

La firme soussignée : ____________________________________________________________ 

N° _____de la rue________________________________________________________________ 

Code postale : L-_______________ Localité : _________________________________________ 

Tél : _____________________________ Email : _______________________________________ 

demande l’autorisation de fixer : 

Quantité   (à cocher)   

 enseigne(s) lumineuse(s)  sur la façade principale 

 enseigne(s) non lumineuse(s)  sur la façade latérale 

 enseigne(s) en fer forgé à caractère 
historique 

 en saillie 

 calicot(s)  sur poteau indépendant 

à l’immeuble sis N° et Rue : _______________________________________________________ 

Code postale : L-_______________ Localité : _________________________________________ 

Forme, matériel et dimensions de la publicité   

Hauteur : Couleur : 

Largeur : Epaisseur : 

Diamètre (formes circulaires et ovales):  

Texte :________________________________________________________________________ 

Pièces à remettre avec la demande - voir verso 

Date : __________________________________Signature : _____________________________ 

 
! Au cas où le demandeur n’est pas le propriétaire de l’immeuble, il est de rigueur de fournir 
par écrit l’accord du propriétaire/syndic dudit imm euble. ! 
 
Prénom et nom :___________________________________tél :__________________________ 
N :_____de la rue_______________________________________________________________



 

Toute demande doit être accompagnée des pièces dési gnées ci-après: 

• le relevé des enseignes de firme et des réclames déjà fixées à l'immeuble ou posées sur le 

terrain, avec l'indication précise des dimensions et de l'emplacement ; 

• un extrait du plan cadastral avec l'indication précise de l'emplacement de l'immeuble; 

• un croquis représentant l'immeuble avec l'indication de l'emplacement prévu pour la publicité; 

• un dessin à l'échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la 

figuration et l'exécution (matériaux, couleurs, luminosité, etc.); 

• des photos récentes de la façade ou de l'emplacement envisagé. 


