Luxembourg, le

18 AOUT 2û2~

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
,\\,ristère de I Environnement. du Ci;IT'at
et du Dé,;eloppe,.,...erit d.1rable

Monsieur Claude Aust
69, Kierchestrooss
L-9452 BETTEL

N/Réf.: 94843-M
V/Réf.: 12/46

Monsieur,

Par la présente, j'accuse bonne réception en date du 10 août 2020 du plan d'intégration
paysagère dans le cadre la construction d'une étable pour veaux, d'un silo et d'un bassin de
rétention, l'extension d'une étable pour vaches, l'agrandissement des surfaces de consolidation
ainsi que la démolition d'un silo verticale et d'une citerne à lisier sur des fonds inscrits au
cadastre de la commune de T ANDEL: section FD de BETTEL (Unter Michelspesch), sous les
numéros 430/1947, 416/1745, 414/1744 et 428/1742.
J'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles, j'approuve le plan susmentionné aux conditions
suivantes :
1. Le choix des espèces se fera parmi la liste d'essences indigènes.

2. Au moins 3 rangées de haies seront plantées sur un écartement total de 2,50 mètres.
3. Les distances entre les plants se limiteront à 1 mètre au maximum.
4. La longueur totale sera de minimum 160 m de longueur.
5. Les distances entre les arbres fruitiers seront de minimum 15 mètres. Les essences fruitières
seront également dans leur intégralité choisie par des essences indigènes.
6. Les travaux seront achevés au plus tard pour le 31.12.2021.
7. En cas de reprise moindre des plantations, un regarnissage annuel sera effectué par vos
soms.

cn@mev.etat.l u

Tél. (+352) 247-86811
Fax (+352) 400 410

Adresse postale:
l-2918 Luxembourg

www.emwelt.lu
www.gouvernement. lu

Toutes les autres conditions de l'autorisation 94843 du 4 mars 2020 restent entièrement
applicables.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués.

Pour la Ministre de l'Environnement,
du Climat et du Développement durable

Premier Conseiller de Gouvernement

Copies pour information :
- Arrondissement CENTRE-EST
- Commune de TANDEL
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Approuvé le

/

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und
Funktion sind vom Untemehmer verantwortlich nachzuprilfen. Ebenso die Übereinstimmung de
vom Planer angegebenen Zwangsmal1e. Auch sarntliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der
Bauleitung vor Beginn der Bauarbeiten unverzüglich mitzuteilen.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile mossen nach geprOfter statischer Berechnung hergestelll werden. Alle Fundamente sind auf tragfahigem Untergrund und frostsicher zu grOnden.
Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschotzt.
Vervieln!ltigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrOcklicher Genehmigung des
Planverfassers. Bei MiBbrauch bleiben rechtliche Schrltte vorbehalten.
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AUST, CLAUDE

BETR.NR.387-250
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NEUBAU KALBERSTALL UND FAHRSILO
GEZ
D. DAY
ERWEITERUNG BESTEH. IILCHVIEHSTALL GEPR:
ERW. WEGEFLACHEN U. RW-RÜCKHALTUNG 1 - - - - - - - - 1
DATIM
23.10.19
ABBRUCH HOCHSILO U. GÜLLEBEHALTER

Lageplan

44, RUE DE LA GARE - L-7535 MERSCH TEL: 32 64 64 490/491
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