Demande en obtention d'une
autorisation d’utilisation du domaine public
fluvial
(Loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du
domaine public fluvial)

Ce document complété est à renvoyer accompagné des annexes au moins deux mois à l'avance au

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Département des transports – Service de la navigation fluviale
B.P. 8 / L-6701 Grevenmacher
L'organisateur dénommé :
représenté par :
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone (privé) :
Téléphone (mobil) :
Email :

Tél. (bureau) :
Téléfax :

demande l'autorisation pour l'organisation d’un(e) :
Manifestation sportive

Travaux sur la voie d'eau

Fête nautique

Exercice d'entraînement

Feu d'artifice
affectant les conditions d’exploitation de la voie d’eau au sens de l’article 1.23 du Règlement
de Police pour la Navigation de la Moselle.
A) Données relatives à la manifestation / fête / exercice / travaux:
Genre de la manifestation :
Endroit, lieu, points kilométriques :
Date(s) :
Horaire (début / fin) :
Envergure de la manifestation /chantier :
Nombre des participants :
Description des activités / déroulement :
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36, route de Machtum
L-6753 Grevenmacher

Tél.: (352) 75 00 48-0 B.P. 8
Fax: (352) 75 88 22
L-6701 Grevenmacher

e-mail: service.navigation@sn.etat.lu
No TVA: LU 15440377

Mise en place d'une signalisation spéciale *):
Mise en place d'installations particulières *):
*) Rubrique facultative

B) Prestations particulières demandées :

Sécurisation:
Surveillance et sécurisation

Utilisation privative d’une section
ou d’un plan d’eau déterminé

Restrictions de navigation au droit de la
manifestation

Usage temporaire privilégié
d’éléments ou de parcelles
déterminées

Réservation de sections de quais publics

Usage temporaire privilégié du plan
d’eau sans interruption pour la
navigation

Demande de prestations ou d'équipements spéciaux:
Signalisation nautique

Balisage de sécurité flottant

Levée bathymétrique

Eclairage d'appui

Motifs:

C) Coordonnées de la personne mandatée pour représenter et engager juridiquement
l’organisateur sur le terrain :
- Nom et prénom :
- Adresse :
- Téléphone / GSM :
- Nom et prénom :
- Adresse :
- Téléphone / GSM :
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D) Paiement de taxes et redevances :
Une taxe de :
- 50 Euros est due pour une demande en obtention d’une autorisation d’utilisation
privative ou privilégiée
- 30 Euros est due pour une demande en obtention d’une extension ou pour une
demande de modification d’une autorisation d’utilisation privative ou privilégiée

Elle est acquittée par un virement sur le compte N° IBAN : LU76 1111 0007 7596 0000 BIC : CCPLLULL de l’Administration de l'enregistrement et des domaines, Bureau Diekirch
Domaines, avec les mentions obligatoires suivantes :
-

Service de la navigation
Nom, Prénom du requérant
Nature et lieu de l’utilisation
Taxe d’établissement, de prorogation ou de modification d’une autorisation
Redevance suivant facture

Prière de joindre la preuve de paiement à la présente.

Le dossier sera traité après acquittement de la taxe.
Les droits découlant des autorisations et autres actes ou titres ainsi que la fourniture de
prestations spécifiques peuvent donner lieu à la perception d’une redevance (Article 12 de la
loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial). Un ordre de
paiement vous est adressée par le Service de la navigation.

E) Pièces à joindre :
1) Preuve de paiement de la taxe
2) Plan de situation;
3) Programme et horaires.

Le soussigné certifie l'exactitude des renseignements communiqués sur le présent
formulaire et s'engage à notifier d'éventuelles modifications au Service de la navigation.

Date :

Signature:

Lieu:

Nom:
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