Differdange , le 23 mars 2015

Gertificat de publication
Par la présente, il est cedifié que le projet d'aménagement particulier < Terrasses
< Grand-rue >> à Differdange pour le
compte de la Ville de Differdange, voté définitivement par le conseil communal de
la Ville de Ditferdange lors de sa séance du 19 décembre 2014 et dûment
approuvé par I'Autorité supérieure en date du 5 mars 2015, a été publié et affiché
aux endroits usités du 17 au 20 mars 2015 inclusivement.

de la Ville 1 >, portant sur des fonds sis

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Roberto TRAVERSINI

Secrétaire communal

Bourgmestre

Ville de Ditferdange 8.P.12 L-4501 Differdange www.differdanqe.lu
Secrétariat communal christian.qaasch@differdanqe.lu 58 77 11 - 216

Differdange,le 17 mars 2015

AVIS AU PUBLIC
Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
il est porté à la connaissance du public que le projet d'aménagement particulier
<< Terrasses de la Ville 1 >, portant sur des fonds sis < Grand-rue ) à Differdange
pour le compte de la Ville de Differdange, voté définitivement par le conseil
communal de la Ville de Differdange lors de sa séance du 19 décembre 2014 et
dûment approuvé par I'Autorité supérieure en date du 5 mars 2015, est déposé à
l'inspection du public au service technique.

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,
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re communal

Roberto TRAVERSINI

Bourgmestre

Ville de Differdange 8.P.12 L-4501 Differdange wwr,v.differdange.lu
Secrétariat communal christian.qaasch@differdanqe.lu 5877 1 - 1216

Extrait du registre aux délibérations du Conseil Gommunal de la
Ville de Differdange
ille de Differdange

Séance publique du

Vendredi, 19 décembre 2014

District de Luxembourq

Date de l'annonce publique de la séance
Date de la convocation des conseillers:

12 décembre 2014
12 décembre 2014

Conseillers présents: MM. ANTONY - BERNARD - BERTINELLI - BURGER
DIDERICH - GLAUDEN - MME GOERGEN - MM. HOBSCHEIT - LIESCH
MANGEN - MEISCH - MULLER - RUCKERT - MMES SAEUL - SCHAMBOURG
MM. SCHWACHTGEN _ TRAVERSINI - ULVELING - WINTRINGER.

-

Conseiller(s) absent(s) et excusé(s)
POINT No 4 de I'ordre du jour : PAG et PAP
b) Projet d'aménagement particulier au lieu-dit
Le Conseil Communal

<<

Grand-Rue

>>

;

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
l'aménagement communal et le développement urbain ainsi que ses mesures
d'exécution

;

Vu le projet d'aménagement particulier concernant des fonds sis à Differdange au
lieu-dit < Grand-Rue / Terrasses de la Ville 1 >r, présenté par le collège échevinal
pour le compte de la Ville de Differdange

;

Vu I'avis 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 22 septembre 2014;
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 ;

Vu l'avis de la cellule d'évaluation auprès du

Ministère

de l'lntérieur du

28 août 2014 concernant le prédit prolet d'aménagement particulier

(référence

17223t3aC);

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

d'adopter le plan d'aménagement particulier concernant des fonds sis à Differdange
au lieu-dit < Grand-Rue / Terrasses de la Ville 1 >, présenté par le collège échevinal
pour le compte de la Ville de Differdange.
La présente délibération est transmise à I'autorité supérieure pour approbation
Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête.
(Suivent les signatures)
Ville de

Differdanqe B.P. 12

L-4501 Differdanqe wr,rn'v.differdanqe.lu

Pour extrait conforme
Le

Ville de

fê,

Differdanqe 8.P.12

Le bourgmestre,

L-4501 Differdanqe www.differdanqe.lu

Differdange,le 22 septembre 2014

Certificat de publication
Par la présente, il est certifié que, conformément aux dispositions de la loi du
28 juillet 2011 poriant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
I'aménagement communal et le développement urbain, le projet
d'aménagement particulier < Grand-Rue / Terrasses de la Ville 1 >, poftant sur
des fonds sis à Differdange, élaboré par le bureau d'architecture Clemes pour le
compte de la Ville de Differdange, a été publié et affiché aux endroits usités du
19 août au 18 septembre 2014 inclusivement.
Dans la période précitée, aucune observation ou réclamation n'a été adressée au
collège échevinal.

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,
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Secrétaire communal

Robedo TRAVERSINI

Bourgrnestre

Ville de Ditferdange B.P. 12 L-4501 Differdange www.differdange.lu
Secrétariat communal christjlrn.gaasch@differdanqe lu 5877 1 - 1216
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AVIS AU PUBLIC
Conformément aux dispositlons de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
I'aménagement communal et le développement urbain,
est porté la
connaissance du public que les deux projets d'aménagements particuliers
dénommés
< Place des Alliés >, portant sur des fonds sis Place des Alliés à
Differdange, élaboré par le bureau d'architecture Jean-Luc Lambert pour le
compte de la société BEPE ONE, et
<< Terrasses de la Ville 1 >, portant sur des fonds sis Grand-rue à
Differdange, élaboré par le bureau d'architecture Jim Clemes pour le
compte de la Ville de Differdange,
sont déposés à l'inspection du public au service technique de la Ville de
Differdange.

il

à

o

.

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|. 58 V7 1 - 1287).
Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,
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tre comm
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Roberto TRAVERSI

Bourgmestre

Ville de Differdange B.P.12 L-4501 Differdange Www.!!fferdange.lu
Secrétariat communal christian.gaasch@dÍffgrdanqe.lu 5877 1 1216
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AVIS AU PUBLIG
Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
I'aménagement communal et le développement urbain, il est porté à la
connaissance du public que les deux projets d'aménagements pailiculiers
dénommés
< Place des Alliés >, portant sur des fonds sis Place des Alliés à
Differdange, élaboré par le bureau d'architecture Jean-Luc Lambert pour
le compte de la société BEPE ONE, et
< Terrasses de la Ville 1 ¡>, portant sur des fonds sis Grand-rue à
Ditferdange, élaboré par le bureau d'architecture Jim Clemes pour le
compte de la Ville de Differdange,
sont déposés à l'inspectíon du public au service technique de la Ville de
Differdange,

.

o

Toutes les observations à l'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).
Le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Roberto TRAVERSI Nl, bourgmestre
Erny MULLER, échevin
Tom ULVELING, échevin
Georges LIESCH, échevin
Fred BERTINELLI, échevin

Ville de Differdange 8.P,12 L-4501 Differdange www.diffe,r-dange.lu
Secrétariat communal christian gaasch(Odifferdanoe.lu 5877 11 - 216
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Le oollège des bourgmestre
et échevins,
Roberto Traverslni,
bourgmestre

Erny Muller, échevin
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Georges Liesch, échpvin
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rture: Service
Technique de la commune de
Mersch (Annexe château), Place

St, Michel, L-7556

Mersch

dereaux qui n'ont pas été retir{s

au bureau mentionné ci-dessus
ou qui n'ont pas été téléchargés
à partir du portail ne seront pas
prises en considération.

(adresse postale; B,P, 93, L-750'l
Mersch).
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Prés vers la rue d'Arlon à Mersch
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VAUX:

- Travaux divers de préparation
et de démolition

Avis au public
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Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l'aménagement comrnunal et le développement urbain, il est porté à
la connaissance du public que

les deux projets

d'aménagements particuliers dénommés

,,Place des Alliés", portant
sur des fonds sis Place des Alliés
à Differdange, élaboré par le bu-

reau d'architecture Jean-Luc
Lambert pour le compte de

la

société BEPE ONE, et
,,Terrasses
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tant sur des fonds sis Grand-rue
à Differdange, élaboré par le bu-

reau d'architecture fim Clemes
pour le compte de la Vitle de
Differdange,
sont déposés à l'inspection du

public au service technique de
la Ville de Differdange.
Toutes les observations à l'encontre de ces projets d'aménagements parliculiers devront
être déposées par écr:it au secré-

ven",iltete tonds

U
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Walteten,
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tariat 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, té|. 58
Le Collège des Bourgmestre
et Echevins

Roberto TRAVERSINI,

I

bourgmestre
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: Mitteilung
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Terrassement en grande
+-'l .O00 m'
- Travaux de píeux forés, lon-

masse;

gueur totale: +- 110 m
- Travaux de béton pour culées:
+- 100 m'

-

Construcion d'un pont Typ

,,WlB">:

longueur: +- 18 m
largeur: +- I'l m
- Travaux divers d'infraslructures

- Travaux divers de votrie
Travaux divers d'arnénagernen,ts extérieurs
Modalités vlsite des lieuxy'réunion d'information: La visíte des
lieux est laissée à l'apprécialion
des soumissionnaires.

-

Conditions d'obtention

du

dossier de soumlssisn: Les documents de soumission peuvent
être retírés gratuitemenÇ après
réservation préalable 24 heures à
l'avance au bureau d'étr¡des suivant:
Daedalus Engineering S.à r,l,

la législation et à la réglementation sur les marchés publics avant
les date et heure fixées pour l'ouverture. Suivant l'article 10 du règlement grand-ducal du 27 aott

2013 relatif à l'utilisation des
moyens électroniques dans les
procédures des marchés publics
modifiant le règlernent grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25
juin 2009 sur les marchés publics
et portant modificatíon du seuil
prévu à l'article'10ó point 10o de
la loi communale du 13 décem-
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lnformations complémentai.
res: Début des travaux: Janvier
2015Dur'ée des travaux; 210
jours ouvrables
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1810812014
Le collège des bourgmestre'
et échevlns

Albert FIENKEL,
bourgmestre
Mlchel REILAND, échevin
Michel MALHERBE, échevin
155984

77 1-1287).
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Erny MULLER, échevin
Tom ULVELING, échevin
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Fred BERTINELLI, échevin
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et le développement urbain.
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