
Par jugement du 5 juillet 2021,
le Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg, quinzième
chambre, siégeant en matière
commerciale a déclaré closes
pour insuffisance d’actif les opé-
rations de faillite de la société JF
Trading SàRL.
Les frais ont été mis à la charge

de la masse.
Pour extrait conforme.
Le curateur
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Faillite

Modification ponctuelle du
plan d’aménagement général

Il est porté à la connaissance du
public qu’à l’occasion de sa séance
du 20 juillet 2021, le conseil com-
munal a marqué son accord quant
à deux projets de modifications
ponctuelles du plan d’aména-
gement général de la commune
de Wiltz, toutes deux au sein du
projet de développement „Wunne
mat der Wooltz“.
Le premier projet de modifica-

tion ponctuelle prévoit l’adapta-
tion d’une partie des coefficients
d’utilisation du sol de la zone sou-
mise à PAP „NQ9-F2“-„Geetz“ cor-
respondant au périmètre du PAP
approuvé en date du 12 septembre
2018 et portant référence
18243/23C. Les modifications des
coefficients sont des augmenta-
tions avec les valeurs maximales
suivantes: CUS de 0,9 à 1,0 et den-
sité de logement de 40 à 45 uni-
tés/Ha, permettant l’augmenta-
tion du nombre de logements de
64 à 76 unités. Les autres coeffi-
cients (COS et CUS) restent in-
changés.
Le deuxième projet de modifica-

tion ponctuelle prévoit l’adapta-
tion de la zone soumise à PAP
„NQ9-F5“-„Gierwerei“, à savoir:
- Modification de l’affectation

du Quartier NQ9-F5 de „zone d’ha-
bitation 2“ en „zone mixte urbai-

ne“;
- Maintien des coefficients d’uti-

lisation du sol dans ledit quartier
NQ9-F5;
- Changement des limites de la

„zone soumise à un plan d’aména-
gement particulier nouveau quar-
tier“ (Quartier NQ9-F5) et intégra-
tion d’une partie des Quartiers
NQ9-F1 et NQ9-F8 dans le Quar-
tier NQ9-F5.
Conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement
communal et le développement
urbain, la délibération du conseil
communal avec le dossier complet
sera publiée pendant 30 jours, à
partir du 23 juillet à la maison
communale où le public peut en
prendre connaissance pendant les
heures de bureau. Les observa-
tions et objections contre le projet
doivent être présentées, dans le
même délai de 30 jours du dépôt,
par écrit au collège des bourgmes-
tre et échevins, sous peine de for-
clusion.
En vertu de la loi modifiée du 19

juillet 2004 concernant l’aména-
gement communal et le dévelop-
pement urbain et de la loi modi-
fiée du 22 mai 2008 relative à
l’évaluation des incidences de cer-
tains plans et programmes sur
l’environnement, une réunion
d’information publique est tenue
(par le collège des bourgmestre et
échevins) dans la salle „Rittersaal“
du Château de Wiltz à L-9530
Wiltz, le mardi 27 juillet 2021 à
18.30 heures.
Wiltz, le 23 juillet 2021
Le collège des bourgmestre
et échevins
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Avis au public

Il est porté à la connaissance du
public que la demande de lotis-
sement présentée par la société
anonyme STUGALUX au nom et
pour compte de STUGALUX S.A. et
ESPACE INVEST SARL portant sur
les parcelles inscrites au cadastre
de la commune de Strassen, sec-

tion A, sous les n° 12/4434,
12/4435, 12/4436, 12/4437, 12/4438
et 12/4439 d’une contenance de
18,48 ares et tendant à diviser les
parcelles en deux lots,
a été approuvée par le conseil

communal en sa séance publique
du 14 juillet 2021, conformément à
l’article 29 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aména-
gement communal et le dévelop-
pement urbain
Strassen, le 21 juillet 2021
Nicolas PUNDEL, bourgmestre
Betty WELTER-GAUL, échevin
Jean-Claude ROOB, échevin
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Avis d‘urbanisme

Il est porté à la connaissance du
public que la demande de lotis-
sement présentée par Monsieur
Giovanni IACOVAZZI et Madame,
Cosima BRESCIA portant sur la
parcelle inscrite au cadastre de la
commune de Strassen, section A,

sous le n° 479/3167 d’une conte-
nance de 5,33 ares et tendant à di-
viser la parcelle en deux lots,
a été approuvée par le conseil

communal en sa séance publique
du 14 juillet 2021, conformément à
l’article 29 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aména-
gement communal et le dévelop-
pement urbain
Strassen, le 21 juillet 2021
Nicolas PUNDEL, bourgmestre
Betty WELTER-GAUL, échevin
Jean-Claude ROOB, échevin
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Avis d‘urbanisme

Procédure: européenne res-
treinte
Type de marché: Services
Réception des offres ou des de-

mandes de participation:
Date limite: 10/09/2021 Heure:

16:00 Tél. +352 461919-1 / Email:
soumissions@bp.etat.lu
Intitulé attribué au marché: Ap-

pel à candidatures pour un con-
cours d’architecture en vue d’une
mission de maîtrise d’œuvre glo-
bale dans l’intérêt du projet de
construction „Verwaltungsgebäu-

de für den European Stability Me-
chanism und den Luxemburger
Staat auf dem Kirchberg“.
Description succincte du mar-

ché: Appel à candidatures en vue
de la présélection de 6 à 8 grou-
pements de maîtrise d’œuvre glo-
bale pour un concours d’architec-
ture du projet mentionné ci-des-
sus.
La mission de maîtrise d’œuvre

globale contient la mission d’ar-
chitecte, d’ingénieur en génie civil,
la mission d’ingénieur en génie
technique, incluant la thermique,
l’électrique et le sanitaire, la mis-
sion d’architecte-paysagiste ainsi
que toute mission d’expert jugé
nécessaire par chaque grou-
pement.
La version intégrale de l’avis no

2101487 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

268637

Ministère de la Mobilité
et des Travaux publics
Administration des
bâtiments publics

Appel de
candidatures

AUTOS

u Divers

Kaufe Wohnmobile-Wagen 004968681374
263809

Ankauf aller Marken auch Unfall u.
viele KM Tel. 0049 6868 1500 263813

KAAFEN AUTO MOTO 661250265

u Divers

Kaufe Motos+Quads 004968681500
263812

AVIS JURIDIQUE
OU NOTARIAL

AVIS COMMUNAUX

MOTOS

Découvrez les livres PHI sur
www.phi.lu (avec fonction achat!)

Tél.: 691 430 383
www.phi.lu

14, rue d’Ehlerange

Pierre Joris
Prix Batty Weber 2020
Voir tous les livres sous www.phi.u

Wir suchen

LOKAL-KORRESPONDENTEN
die sich fürs aktuelle Geschehen begeistern können,
Spaß am Schreiben haben sowie mobil und vernetzt sind.

Wir freuen uns, von dir zu hören!

Melde dich unter:
Lokalredaktion@tageblatt.lu

Tageblatt-Lokalredaktion
Boîte postale 147
L-4002 Esch-sur-Alzette
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