LE COUVERNEMENT

DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC
Ministère de I'lntérieur

Direction de l'aménagement comm unal
et du développement urbain

Luxembourg, le 7 janvier 2015

Références: 17224134C
DIFFERDANGE

Affaire suivie par : Georges FRANCK

Adm inistration communale de

Differdange

Monsieur le Bourgmestre
Par I'intermédiaire de Monsieur le
Commissaire de District à Luxembourg

Monsieur le Bourgmestre,

Je tiens à vous informer que j'approuve la délibération du Conseil Communal du 12 novembre 2014

portant adoption du projet d'aménagement particulier concernant des fonds sis
Commune de Differdange, au lieu-dit

<<

à

Differdange,

Place des Alliés >, présenté par le Collège des Bourgmestre et

Echevins de la Commune de Differdange pour le compte de la société BEPE One Promotions S.à r.l.

Cette décision est basée sur l'article 30 de

la loi

modifiée

du 19 juillet 2004

concernant

l'aménagement communal et le développement urbain.

La présente décision sort ses effets sans préjudice des charges qui grèvent ou pourront grever les
fonds en question en vertu de dispositions à prendre sur base de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau.
En exécution de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions

administratives, un recours en annulation devant les juridictions de I'ordre administratif est ouvert
contre la présente décision dans un délai de trois mois.

LJ

I

l'

iO
?(11() I l):c¡rlia)lr(.1

|

(:l :

(lìlil,):,4/8,14',)5

| ¿,;l: (iii,l.') ?1/it'

46(.¡(t

(ì

rìì:,ri1: qcjor(-tír:; lri;rrr.l<(û)llri ct::L lrr

ll échet de rappeler qu'il y a lieu d'exécuter les dispositions de I'article 82 de la loi communale du 13
décembre 1988 telle que modifiée afin de mener à bon terme la présente procédure.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'assurance de ma haute considération

Le Ministre de I'lntérieur
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