
Luxembourg, le \ 2 NOV. 2021

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Environnement, du Climat

et du Développement durable ADMINISTRATION COMMUNALE DE

FRISANGE

10, Munnerëferstrooss

L-5750 FRISANGE

N/Réf.: 93819-M-M-M

V/Réf.: It-192007-014

Monsieur le Bourgmestre,

En réponse à votre requête du 3 août 2021 par laquelle vous sollicitez la prorogation de
l'autorisation n° 93819-M-M du 11 février 2021 concernant la protection de trois frênes
dépassant les 100ans, bordant un projet de pose de conduites dans la rue « Schoulstrooss » sur
le territoire de la commune de FRISANGE: section C d'HELLANGE, j'ai l'honneur de vous
informer qu'envertude la loi modifiée du 18 juillet 2018concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles, je vous accorde l'autorisation sollicitée aux conditions suivantes ;

1. Le réaménagement desconduites sera réalisé sur le territoire de la commune de Frisange,
section C de Hellange, conformément aux plans soumis.

2. Les tuyaux seront installés le long ouen-dessous des chemins existants. Pour autant que le
tracé passe par des fonds non bâtis,aucun biotope protégé ou habitatvisé par l'article 17
de la prédite loi modifiée du 18juillet 2018 et de son règlement d'exécution du 1®"^ août
2018 nesera réduit, détruit oudétérioré aussi bien dans lapartie aérienne que souterraine.

3. Au niveau des systèmes racinaires des 3 arbres concernés, les travaux seront
exclusivement exécutés à la main ou/et par aspiratrice-excavatrice.

4. Le préposé de la nature et des forêts (M. Georges d'Orazio, tél : 621 202 117) sera averti
avant le commencement des travaux et sera informé de toute incidence successible à nuire
aux arbres concernés.

Lesconditions de l'autorisation 93819du 25 septembre 2019restententièrement applicables.

La présente vous est accordée sans préjudice d'autres autorisations et du droit de superficie
éventuellement requis.

En vertu de l'article 60, paragraphe 2, dernier alinéa, de la prédite loi modifiée du 18juillet
2018, vous êtes tenus d'afficher l'autorisation de la construction projetée aux abords du
chantier pendant 3 moisdès réception de la présente. Ledélaide recours devant lesjuridictions
administratives court à l'égard des tiers à compterdu jour où cet affichage est réalisé.
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Contre la présente décision, un recours en annulation peut être interjeté auprès du Tribunal
Administratif.Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de 3 mois à
partir de la notification de la présente décision par requête signéed'un avocat à la Cour.

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de messentiments très distingués.

Copies pour information :
- Arrondissement SUD

- Commune de FRISANGE

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

/ Mike Wagner
Premier Conseiller de Gouvernement


