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1

0 6 SEP. 2022

Demande d'autorisation dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles
Abattage d'arbres (Art. 14)
Références

Requérant

IPonts et Chaussées

Nom :

N°, rue :

I Prénom : ISRRD

15. Grand-Rue

]Localité : iRedanae

Code postal : lL-8510

Téléphone : I2846350Ô
lsrrd@pch.etat.lu

Email :

Bureau

Nom :

(d'architecture, d'études)

N°, rue :
[
Code postal :[

[

]Localité : L

Téléphone ; [
Email :

1 V/Réf.:

r

(

^tuation géographique
Commune ;

iRedange

Section :

iNaqem

N" parcelle(s) cadastrale(s) ;

1113/2983
ICR106 PR39.50+236

IDomaine public de la voirie :

Lieu-dit :

|

Description de la demande
Désignation exacte :

0Abattage, déracinement ou destruction d'un ou plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre
parcelles cadastrales

Q Dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l'arrachage des arbres,
arbustes et buissons

Q Abattage, déracinement ou destruction d'un ou plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant
des dépendances d'un édifice public ou d'un monument public ou privé

Description précise.

'a) Motif de l'abattage: Arbre classé comme dangereux.(Rapport par
Arbor Inform). Abattage d'urgence. Rapprot du préposé de la nature
et forêts M. Schroeder du 03.06.2022. Demande d'autor. ex-post.

b) L'arbre se trouve dans l'arrondissement Centre-Ouest, triage
Redange.

Pas de Zone de protection ZPS et habitat Natura 2000
1/2

Tél ; 247-86811 - cn(5)mev.etat.lu - www.emwelt.lu

Données lecfait^es

^

Abattage :

Nombre d'arbres à abattre :

[L

Essence de l'/des arbre{s):

iTilleul

Etat phytosanitaire de l'/des arbre(s):

[Arbre Infesté par la croûte brulée.Pourriture massive à l'intérieure du troncs

Motif d'abattage :

[Arbre dangereux.Abattaqe d'urgence.Demande d'autorisation ex poste

Replantation :

Nombre d'arbre(s) à replanter (en total):[ï~
Essence de l'/des arbre(s):
Période de plantation prévue :

Emplacement exact :

[Tilleul
[automne 2022

0 sur place
O Nouvel emplacement ;

Nombre d'arbres : [ï
Nombre d'arbres : []

Commune :

|

Section :

|

N" parcelle(s) cadastrale(s) ; [
Lieu-dit :
["
Liste des pièces à joindre à la demande (toutes les pièces en 4 exemplaires)
0Le présent formulaire dûment rempli et signé
0Un extrait de la carte topographique avec indication précise de l'emplacement actuel de l'/des arbre(s)(1:20000)
Q Un extrait de la carte topographique avec indication précise de l'emplacement projeté de la/des nouvelle(s) plantation(s)(1:20000)
0 Déclaration de protection des données(document à joindre)

Lieu, date et signature
[Redanqe

;ï
I , le [05 juillet 2022

Signature :

7

Le dossier complet est à envoyer à l'adresse suivante ;
Administration de la nature et des forêts
Service autorisations

3, rue Neihaischen
L-2533 Senningerbierg

