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COMMUNE de TANDEL
Avis au public
Loi modifiée du J9 juillet 2004
concernanl l 'aménagement communal
et le développement urbain
Il est porté à la connaissance du public qu'un projet d' aménagement
particulier (PAP) nouveau quartier portant sur des fonds sis au lieu-dit
«Dikricherstrooss» à Fouhren, présenté par le bureau d' études Espace &
Paysages de Esch/Alzette, pour le compte de la s.a. TERMINUS HOME de
Bettel, a été introduit à la commune pour adoption.
Conformément à l'article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l'aménagement communal et le développement urbain, le projet en question
est déposé pendant 30 jours à la mairie de Bastendorf où le public peut en
prendre connaissance, à savoir du 8 novembre 2019 jusqu'au 8 décembre
2019 inclus.
Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt dudit projet, les
observations ct objections contre le projet d'aménagement particulier
susmentionné doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au
collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées. Le projet
est également publié au site internet de la commune: www .tandel.lu
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Bastendorf, le 30 octobre 2019

Luxemburger Wort Imprimerie
Service Annonces
publicite@sa int-paul.lu
Tageblatt Imprimerie
Service Annonces
annonces@tageblatt.lu
Editions Letzeburger Journal s.a.
Service Annonces
annonces@ journal.lu
Zeitung vum Lëtzeburger Vollek
Service Annonces
info@zlv.lu
Mesdames, Messieurs,
Par la présente j ' ai l' honneur de vous soumettre en tant qu ' annexe un Avis
au public que je vous prie de bien vouloir faire publier dans votre honoré
journal du vendredi 8 novembre 2019.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer ladite publication par retour
à l'adresse email secretariat@tandcl.lu.
La facture relative à ladite publication est à adresser à :

Administration Communale de TANDEL
Secrétariat
B.P.141
L-9202 DIEKIRCH
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l' expression de mes sentiments
distingués.

Le Secrétaire Communal
Wampach Jean Claude

