Extrait du registre aux délibérations du Gonseil Gommunal de la
Ville de Differdange
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Séance publique du
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District de Luxembourq
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'l"lil"r Date de l'annonce publique de la séance:
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Date de la convocation des

conseillers:

9 juillet 2015
9 juillet 2015

Aonèeillers présenfs: MM. ANTONy - BERNARD - BERTINELLI - DIDERICH GLAUDEN _ MME GOERGEN _ MM. HOBSCHEIT _ LIESCH _ MANGEN _
MEISCH _ MULLER - RUCKERT _ MMES SAEUL - SCHAMBOURG
SCHWACHTGEN _ TRAVERS/N/ - ULVELING _ WINTRINGER.
Conseiller(s) absent(s) et excusé(s) : BURGER
POINT N'3 de I'ordre du jour : PAG et PAP

c) projet d'aménagement particulier au lieu-dit

< Mathendahl 2,3,4,5 > à
Niederkorn présenté par le collège échevinal pour le compte de la société
lntegra lnvestment SA

Le Conseil Communal

;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Vu la loi du 28 juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
I'aménagement communal et le développement urbain ainsi que ses mesures
d'exécution

;

Vu le projet d'aménagement particulier concernant des fonds sis à Niederkorn au
lieu-dit < Mathendahl >>, présenté par le collège échevinal pour le compte de la
société lntegra lnvestment SA

;

Vu l'avis du 9 février 2015, publié par voie d'affiche et dans quatre quotidiens publiés
et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg, informant le public sur le dépôt du
dossier à la maison communale, et vu le certificat de publication y relatif datant du
12 mars 2015;
Considérant que le délai de 30 jours a été respecté pour permettre au public de
présenter des réclamations écrites contre le projet en question et considérant
qu'aucune réclamation écrite n'a été transmise au collège échevinal ;
Considérant qu'aucune observation n'a été transmise au collège échevinal

Vu l'avis de la cellule

;

d'évaluation auprès du Ministère de I'lntérieur du
d'aménagement particulier (référence

29 mai 2015 concernant le prédit projet
17325t34C);

Vu la prise de position du service technique de la Ville de Differdange par rapport à
l'avis de la cellule d'évaluation précité ;
Sur proposition du collège échevinal et après avoir délibéré et voté conformément à
la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
décide à l'unanimité

Ville de

Differdange B.P. 12 L-4501 Differdange www.differdanqe.lu

d'adopter le plan d'aménagement particulíer concernant des fonds sis à Niederkorn
au lieu-dit < Mathendahl >, présenté par le collège échevinal pour le compte de la
société lntegra lnvestment SA.
La présente délibération est transmise à I'autorité supérieure pour approbation

Ainsidélibéré en séance, date qu'en tête
(Suivent les signatures)
Pour extrait conforme
Le secrétaire,

Ville de

Differdange B.P. 12

mestre,

L-4501 Differdange wvr¡w.differdanse.lu

Differdange , le 12 mars 2015

Certificat de publication
Par la présente, il est cerlifié que, conformément aulx dispositions de la loi du
28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
I'aménagement communal et le développement urbain,

o

le projet d'aménagement particulier < Mathend ahl 2,3, 4 & þ < portant
sur des fonds sis à Niederkorn, élaboré par le bureau d'architecture
Clemes pour le compte de la société lntegra lnvestment SA et

a

le projet d'aménagement particulier < Ronnwisen >>, portant sur des fonds
sis à Oberkorn, entre la rue de la Gare et la rue Prince Henri, élaboré par
le bureau d'architecture Alleva pour le compte de la Ville de Differdange

ont été publiés et affichés aux endroits usités du 10 février au 11 mars 2015
inclusivement.

Dans la période précitée, aucune observation ou réclamation n'a été adressée au
collège échevinal.

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,

KRECKÉ

TRAVERSINI

nal

Ville de Differdange B.P.
Secrétariat communal

Bourgmestre

12

L-4SO| Differdange www.differdange.lu
58 77 1 - 1216

Differdange, le 9 février 2015

AVIS AU PUBLIC
Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 20Q4 concernant
I'aménagement communal et le développement urbain, íl est porté à la
connaissance du public que les deux projets d'aménagements particuliers
dénommés
<< Mathendal 2, 3, 4 & 5 >, portant sur des fonds sis à Níederkorn, élaboré
par le bureau d'architecture Jim Clemes pour le compte de la société
lntegra lnvestment sa, et
<< Ronnwisen >, portant sur des fonds sis à Oberkorn, entre la rue de la
Gare et la rue Prince Henri, élaboré par le bureau d'architecture Alleva
pour le compte de la Ville de Differdange,
sont déposés à I'inspection du public au service technique de la Ville de
Differdange.

.

¡

Toutes les observations à I'encontre de ces projets d'aménagements particuliers
devront être déposées par écrit au secrétariat communal dans un délai de trente
jours. Le dossier restera à I'inspection du public durant le même délai (prière de
prendre un rendez-vous, té|. 5877 1-1287).

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Roberto TRAVERSINI

muna

Bourgmestre

Ville de Differdange B.P. 12 L-4501 Differdange www.differdanoe.lu
Secrétariat communal christian.qaasch@differdanqe.lu SA 77 1 - 12i6
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le 24/03/2015 à 1i.OO heures. Liet¡ d,suverture; Admirn Communale de Wormeldange 95, rue principale L-54g0

Conformér,nent aux dispositions de la loi modifiée du 19

LDANGE

juillet 2004 concernant I'aména.
Eement cónrrnunal et le développement urbain, il est porté à la
connaissance du public que les
deux projets d'aménagements
particuliers dénommés
. <<Mathendal 43,4 & 5p, portant su¡ des fonds sis à Nie-
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fonds sis à Oberkorn, entre la
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d'architecture Al{eva pou.r le
eornpte de la Ville de Differ.dange,
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Troutes les observationb à I'encontre de ces projets d'aménage-
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cahier des charges sont également téléchargeables
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s
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re
sieur
evin
sieur Mathis Ast, échevin

sieur.lean
Géra

DE DIPPACH

Avis dturbanisme
ll est porté à la connaissance
du public qq€ par décision du 20

janvier 2015 (Réf.: 17L55/3C),
Monsieur le rninistre de Plnté-

rieùr a 4prouvé la délibération
du conseil communal du 24
octob¡.e 2AI4 portmt adop.tion
du projet d'aménagement particulier coneernant des fonds sis

à Schouweiler, corw.nunc de

Dippach, au tieu-dit <rue dc

Dahlèmr>, pour le con pte de

Monsieur Albert Alberty-Ðe,
rnuth concernant la construction de deux maisons unif¡mi.
liales jurnelées,

Oonformément à la loi modi.

la M,lle de Differ.dange.

s

'eau

ADMINISTRATION
COMMUNALE

fiée du 19 juillet 2OO4 concernant I'aménagernent communal

et le développement urbain, Ie
projet d'arnénagement particul,ier devient obligatoire trois
jours après sa publ,ication par
voiê d'affiches dans la côrnmune,

Schouweiler, le 9 février 2015,
rendez-vous, té|. 5 87 7L-L287>.

Le collège des bourgmestre
et échevins:

Le colilège des bourgmestre
et échevins:

Manon Bei-Roller,
bourgmestre
Max Hahn, échevin

Roberto Traversini,
bourgmestre
Erny Muller, échevin
Torn Ulveling, échevin
Georges Liesch, échevin
Fred Bertinelli, échevin
1

Romain l-Jaas, échevin

993749 2
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z, DPL: E,E, double gge, termé,
ences s'abstenir, (375.000.-).
t91 ó8 s1 50

lange: pariiculier loue appart. dans un
;idence neuve, 'l ère location comprent une cuisine éq., 1 ch., salonlséjour
Innant sur bâlcon, triple vitrage et gge/
ve au sous-sol. (950.- + 150.- d'avance
r charqes). T.0033 621 64 20 59
lne homme avec contrat fixe, ch. ap1. ou studio, max. (850.). ttc. région

l,T.661 24 53 67
delange-Centre: appart. meublé, 2
, DPE: En cours, living + cuisine, sdb.,
rrges incluses, pers. intéressée avec
ttrat travail, agence s'abst., ('1.300.).
;61 15 25 28

appart.,

à

55

Kayl: projet de maison bi-faim., terrain 5 ares, 1x'l 40 m2, I duplex 160
m2, projet autorisé, ageRce s'abstenir.

Audun-le-Tiche (F); chambre meu'
toutes charg: comprises (275.)
T. 0033

630 76 I 3 58

(525.000.-).T. 621 22 40 43

Longuyon (F): réside nce Canadienne appart. F3, tr.b,é1., doubl.
vitr. 3ème ét. (53.000.-) apr. 19h00
l-.00333 382266449
Longeau (B): dupl. de 120 m2,1 ch.,
grand bur., 1 buand., cuisine b. éq.,

2 ch., ou une et demie

, au prix raisonnablg sans frais
rgence, Luxembourg, Bascharage,
pstal,T, 691 17 17 75

appart. au sud, couple lux., ni enrts, ni animaux, situation stable, ch.
nrt. 2 ch,,90 à 100 m2, gge., balcon
terrasse, dans une petite résidence,
.calme, agence s'abst,
30 69 96 apd.16h00
'21
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concernant l'aménagement com-

de la Montagne", approuvés par
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OF

FRES

tion tr. calme, plein sud, possible d'acheter gros-oeuvre fermé, seulement privé,
'(6s0.000.- T.621 77

de Dirrerdanse

Avis au public
Conformément à l'article 12 de

la loi du 28 juillet 2011 portant
modification de la loi modifiée du
19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le déve-

le conseil communal de la Ville de
Differdange lors de sa séance du
28 janvier 20'15, sont déposés à
l'inspection du public au'service

Schouweiler, le 9 février 2015
Le collège des bourgmestre

et échevins,

Manon BEI-ROLLE&
bourgmestre
Max HAHN, échevin
Romain HAAS, échevin
165519

Toutes les observations
con'tre de
tion du p
néral dev

écrit

à

l'en-

danqe.lu dans
tuãfiÎés{

la rub¡ìque-;Ãc

Le Collège des Bourgmestre

au

dans un délai de trente jours. Le
dossier restera à l'inspeition du

le

même

Une réunion d'information pour

Ehlerange: ancienne fermette renovée,

la

dange.

délai
(prière de prendre un rendez-vous,
té|. s8 77 1 - 1287).

dange, dénomrnés ,,Entrée en
Ville", ,,rue de la Chiers", et ;,rue

23 février 2015, à 19h30, à

salle de réunion du Stade Municipal de Differdange, rue Jeannot
Kremer à Oberkorn. Le résumé

technique de la Ville de Differ-

public durant

is, charges comprises,

¡ent ch. appart., min. 2 ch., sud, ré9,
l, Tétange, T. 691 12 32 91

En application de l'article 30 de

la loi modifiée du

vil t5,

d"/*'^

king, pelouse, (680.- charg. compr.).
T" 0032 471 6615 54

appart. à Esch/Alzette, urgent, 2
living, sdb., cuisine, loyer (900.). par
91 84 13 24

s'abstenir. (510.000.- à disc,)
T,26 6214 50

Longeau (B): 75 m2 neuf, 1 ch., 1 bur.,
buanderie, cuis. b. éq,m cave, terr., par-

Schouweiler: maison isolée, DPE: B,C,
construction en attente du pap', situa-

r.

Lannen (Redange/Attert): maison, I 70
m2, terrain 30 ares, DPE: En cours, renovée en 2001, libre de 4 côtés, agence

saisie d'un projet d'a'ménagement par*:-Ulief ,,nOUVeaU qUãf.tier" qui ¡siste en la consdruction d'un immeuble résidentiel
à Dippach, 80, route de Luxembourg pour le compte
de la so'
ciété Millebirg SA.

diéb., cav.,.terrasse/ pel,, parking, (250.charg. compr. ). T. 0032 471 6615 54

lVente¡ - M¡l¡ons

:MANÞES
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la population sera tenue en date
du

et Echevins,
Roberto TRAVERSINI,

bourgmestre
Erny MULLER, échwin

Tom ULVELING, échevin
Georges LIESCH, échevin
Fred BERTINELLI, échevin
165690

r

app. 3 ch., sud du pays, pour
12.2014, avec garantie de loyer.

2i 3603321265515s3
'erdange: ch. appart., 2 ch., urgent
ple avec 1 enf., max (100.-), charg.
ìpr./ agences s'abst., T. 691 65 60 02
t91 03 08 06

rille ch. appart. famille avec 2 entrès urgent maison ou apparrent, dans la zone lux. sud max,
.s ch.

00.)T. 661 204266

61 20 42 66

raux: appart., 120 m2,3 ch., chauff,
^ ^

+^-.i--^

-^.,

Schiffla nge: jolie
spacieuse tout
confort dans une cité, 5-ó ch., 160m2,
living, cuisine éq., sdb, sdd, wc sép,,
cave, grenier, gge, parking, jardin, 3a40
terrain, libre à conv., (560.000-), Weber
Romain Agence lmmobilière T.57 29 86
www.immoweber.lu

embourg: famille avec 2 enfants ch.
urgent appart, ou maison avec2l3
toute la zone sud du lux.

TIDE.

Weber Romain Agence lmmobilière
r.57 29 86
www.immoweber.lu
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Parc Naturel Haute Sûre, ancienne
ferme, terr-ain 7,83 are¡ DPE: En cours,

rénovée, comp. 2 bâtiments: maison
d'habitation et maison de rapport avec 3
appart,, (1.095.000.-), T.661 73 83 21

portant sur des fonds sis à Nieder-

$,',"

de Dirrerdanse

Avis au public

korn, élaboré par le bureau d;architectr¡rê Jim Cle.mes pour le
cornpte de la société lntegra lnvestment sa, et
,,Ronnwisen", portant sur des
fonds sis à Oberkorn, entre la rue
de la Gare et la rue Prince Henri,
élaboré par le bureau d'architecture Alleva pour le compte de la
Ville de Differdange,
sont déposés à l'inspection du

public au service technique de

la

Ville de Differ.dange.

Toutes les observations

à

l'en-

communal dans un délai de
trente jours. Le dossier restera à
l'inspection du public durant le
même délai (prière de prendre

un

rendez-vous,

1287).

té|. 58 77

Le Collège des Bourgmestre

et Echevins,
Roberto TRAVERSINI,

bourgmestre
Èrny MULLER, échevin

Tom ULVELING, échevin
Georges LIESCH, échevin
Frerl BFRTINFI I i ách.¡,win

1-

len sowohl ln der Gesetzgebung als auch in cler Vertassung Þerücksichtigt werden.
Unsere Verfassung, unterstrich Simone Beissel, stammt närnlich aus dem Jahre
1868, und muss aktualisiert werden, denn 12O Artikel wurden fü ,formbedtirfùig
erklärt. Die Luxemburger müssen sich üo-er die Ausweitung des Ausländerwahl-

Touteò

lei

erzielt werden konnte, wu,rde mittlerweile die Frage, ob der Staat nictrt mehr die Verpflichtung haber'r soll, die Gehältc - rrnd Pensionen d.er Geistlichen und Laielhelfe¡
der anerkannten Glaubensgeme. ¡hafién zu äl¡ernehmery fallen gelassen. Diese
Referendumsfrage, so simone Beissel hätte riskier! das Land zu teilen. o
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AVIS AU PUBLIC
Une réunion d'information pour

2004 concer
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géné-

La commune de Dippach est saisie
d'un projet cì.'arnenagement particulier
,,noltveau quartjer" qui consiste en la
construction d'un . irnmeuble rési.

à

Dippach, 80, route de
Luxembourg pour le conlpte de la
société Millebirg SA.
En application c'Le I'article 30 de la loi
n'odifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal qt le

énoÌn-

la
Chiers", èt ,,rue de la Montagne", approuvés par le conseil communal de la
Ville de Differdange lors de sa séaricê
du 28 janvier 2015, sont cléposés à
I'inspection du public au service technique de la Viile de Differdange.

N
b

r

ou 1e public pourra en

plendre

connalssanae.

concernant larrréna.gernent. communal
et le dévelc'ppemenr urbain, les observations et objections contre ledit projet d'aménagement particulier doivent,
sous peine c1e forclusion, être présentées par écrit au collège des bourg-

Max IIAHN, échevin
Romaì¡ llAAS, échevin

Le CoÌlège des
Bourgmestre et Echevins,

Rcber¡o Traversini, bourgmeslre

Emy Muller, échevin
Tom Uìveling, écherrin

téL 5877
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cle la société

Integna Investment sa, et

.

-1287)
et Echevins,
Traversini, bourgmestre
Erny Muller, échevin
Tom Ulveling, échevin
Georges Lic-scli, échevin
Freci Beltinelli, échevin

des fonds sis à Niederkom, é1aboré
d'architecture Jin
Clemes pour

I

Le Collège des Bourgmestre

par le bureau

,,Ronnwrsen", portant sur des fonds
N

E

165691

165688

concernant des fonds sis à Hagen.
Cornrnune de Steinlort, au lieu-dir
,,¡ue cie Steinfont", présenté par le Collège des Bonrgrnestre et Echer'íns de la
c()mmune cJe Steinforr pour le comple

Ministre de I'Intérieur a approuvé la
déiibérarion du conseil corr,ltnuna,l du

cle la sot:iéte Monlhar

ierrains S.A.'

a eté approuvèe l)ar ìe Minisrre

de

24 ocrobre 2014 potant adoption du
projel d'aménagernent particulier

No

còncernant cies fonds sis à Schouweiler, Com¡rrr¡ne de Dippach, au lieu.
dit ,,rue de Dah'lèm", pour le

Le texte cle la clécision mimsterlelle est
à Ìa dispositic'rn clu pLLblic, an secrétarial
.communal,, ou il Perrr en |¡s111¡g

jwnel ées.

OOMM.UNALE DE
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est porté à la connaissance clu public que par décision dLr 20 janvier

est

que

Fred Bertinelli, échevin
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Georges l-iesch, échevin
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Schouweile¡, ie 9 féwier 2015
Le collège des bou,rgrnestre
et échevins
Manon BEI-ROLLER., bourgmestre

juìllet

concernant

par-

compte de MoRsieur Albert ALBERIY-DEMI-:ITH corùcerRant la
construction de deux rnaisons uni-

En appLca:íon de ce même article 30
de la loi modifìée du 19 ¡uillet 2004

Conformémen't àux dispositiòas de la

si¡e

més ,.Entrée en Ville", ,,¡ue de

particuécrit au
délai de
,trente jo'Lìrs. Le dossìer restera.à I'inspection clu publlc durant le mêr¡e cleIai (prière r1e prendre un re¡dez'vous,
liers

d'a
ci-clev
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dewon
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ponc-

Avis d'urbanisme

dentiel
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Toutes les observations à l:èncontre de

AVIS AU PUBLIO

population sera tenue en date àu
23 féwier 2015, à I9h30, à la salle cle
réunion du Stacie Municipal de Di:ffeld,ange, rue Jeannot Kremer à Oberkorn. Le resurnÉ cLes modifications

de la loi

GOMMUNALE DE

/ -.s\

sis à Oberkorn, entre ia r.ue de Ia Garc

È

ANMINISTRATION
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Schouweiler, le 9 février 2015
Le collège des bourgmestre
et échevins

Manon

BE

I

-RoLLEÌ,

Lîy'ffi:::'.:

l'lnierieur en dare du 26 janrner 2015

AVIS AU PUBLIC
En matière d'Arnénagement
Comurur.ra.l et de Développement

Urbaín

,

En appìÍcation de I'article 3l de ia loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'a.rn.. 'énagemen{ commnnal et 1e
cìéveloppemenl- urìrain et de la procédure prévue a I'article 82 de la loi
comrnunale c1u 13 clécembre 1988, il
est poflé à la connaissance du public
que

la délibération du Conseil communal
rlrr l3 ortnhre )O14 nor¡an¡ ¡doirfion

171,10/ó9C.

copre sans oePuce¡terrl
En exécution cle I'arricle
.

7 de la ioi
modifiée du 7 novenr-bre I996 pofianr
orgamsation des jrrnclit riuns de l'orcire
adrnimstratif , un recours en annrila-

tion peut êtte in

d'un Ayocat â Ia
dÍctions cle I'ordr
la décision du Ministre de l'lntérier:r
cìans un délai de tois txols à partir cle
l'affichage de la déc ision.
Steinfort, le 9 fér.rier 201 5
Le collège cles bourgmestre
et échevins
s. Jean-Matte Wirrh, bourgmestre
c ñ¡niat

I;r;aÀ>r

á.t-\^ñ

'

eeh,aû\n ^llzlz"wr
cornmunal dans un

Avis au public'

Le Collège des Bourgmestre

et Echevins,
Ville de

RObErtO TRAVERSINI,

boùrgmestre
Ërny MULLE& échevin

rc'gue

Tom ULVELING, échevin
,Geo¡ggs L!ESGI-|, échevi¡

.

Fred BERTTNELL!, échevin
165687

Tageblatt
Montag, 9. Februar 2015

$,''.

.

ANFdONCES CLASSFES

Nr. 33

ture

général devront être déposées

Ville

pai écrit au secrétariat communal
dans un délai de trente jours. Le
, dossídr res'tera à l'inspection du

de Þirrerdanse

public durant 'le même délai
,(prière de prendre un rendez-

Avis au public

't

même délai

un

Avis au public
,

ren

En matière d'Aménagement

1287).

,,Mathendal
portant sur d

Le Gollège des Bourgrnestre
et Echevins;'
Roberto TRAVERSIN!¡

I

derkorn; élab

bourgrnestre

d'architecture

compte de

.

'

Erny MU:LLE& échevin
Tom ULVELING, échevin

la

vestment sa, et
,,Ronnwisenl', portant sur des
fonds sis à Oberkorn, entre la rue
de la Gare et la rue Prince :l-lenri,
élaboré par le bureau d'architec-

vour; tél. 58 77 1 - '1287).
Une réunion d'information
pour la population sera tenue en
date du

ments particu

Conformément ,aux d
tions de la loi modifiée du 1

2, 3, 4 & 5",

.

GeorEes LIESCI-1, éehevin
Fred BERÌINELLI, éehqvin
165685

Cornrhunal et de
Développement Urba¡n

En application de I'article 31
de la loi modifiée du 19 juillet
.20A4 concernant 1'aménage.
ment communal et le développement urbain et de la procédure prévue à I'article 82 de la
loi communale du 13 décembre
1988, il est porté à la connaissance du public oue

délibération, du Coñseil
communal du 23 octobre 2A14

la

.

Confsrmément,à l'a,rticle 12 de
la loí du 28 juillet 2011 portant
modification de la loi modifiée du
19 juillet 2004 concernant l'amé'
nagement com,munal et le développement urbain, ¡¡ s5¡ rporté à'
la connaissa,nce du public que les

projets de modifications poncdu plan d'aménagement
général de la Virlle de Differdange, dénommés ,,Entrée en
Villet', ,,rue de la Chiers", et ,,rue
de la Montagnel', approuvés par
le conseil communal,de la Ville
de Differdange lors de sa séa,nce
du 28 janvier 20'15,. sont déposés
à l'inspection du public au senrice
technique de la Ville de Differtuelles

dange.

:

Toutes les observations à lfen'
contre de ces projets de modifi-

23 février 2015, à 19h30, à

'

le public pourra en

consulté sur le site vrn¡¿w.differdangg.l'u dans la rubrique ,,Acti.¡alités".
Le CollèEe des Bourgmestre

et

Echevi-ns,

.Roberto TRAVERSINI,

bourgmestre
Er"ny MULLER, échevin

Torn ULVEI-ING, échevin
Georges LIESCI-I, échevin
Fred BERTINELLI; échevin

prendre

connaissance.
En apptication de ce même arti-

cle 30 äe la loi modifiée du 19
jui
ge
pe

êr

é.té apþnotvée pai le Miinistre de l'lnté¡ieur ên date du 26

''.a

janvier 20:15 ,No.:! 2140/69C.
Le texte de la déeision minis-

la

salle de réunion du Stade Municipal de Differda'nge, rue Jeannot
Kremer à Oberkorn. Le résumé
des'modifications ponctuelles du
plan d'aménagement général
énumérées ci-devant peut être

cation du plan d'aménagement

Administration commúnale de
Dippach

te

FondsSelector SMR S!CAV

165689

