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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

Nom :

iPonts et Chaussées"

N°, rue :

115. Grand-Rue

Prénom : ISRRD

~

Code postal : IL-851Q

Localité : iRedanqe

Téléphone : 128463500
Email :

Bureau

Nom :

(d'architecture, d'études)

N°, rue :

lsrrd@Dch.etat.lu

J Localité :

Code postal

]V/Réf. :

Téléphone :
Email :

Situation géographique
Commune :

iRedange

Section :

N" parcelle(s) cadastrale(s) ;

11519/3137
[Domaine public de la voirie :

Lieu-dit :

IN22 PR 6.00+035

I EU - Redanqe

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

O 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 fort endommagé après un accident de circulation.Danger immédiat pour les usagers de la route.Tronc coupé
en deux.L'arbre nsquait de tomber.

Prévisions météorologiques annonçaient des fortes tempêtes.Décission prise d'abattre l'artxe directe

Informé le garde-forestier Max SCHROEDER qui est au courant.Demande d'autorisation ex post.
b) L" arbre se trouve dans l'arrondissement Centre-Ouest.. triage de redange.
Zone de protection ; Habitats Natura 2000 : Oui
Protection oiseaux Natura 2000 ; Oui

Données techniques
Abattage :

Nombre d'arbres à abattre :

M

Essence de l'/des arbre(s):
Etat phytosanitaire de l'/des arbre(s):
Motif d'abattage :

[Tilleul
[Tronc coupé en deux.Arbre fort endommagé après un accident.
j Danger immédiat. Risque de tomber. Demande autorisation ex post.

Repiantation :

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

Emplacement exact :

[Tilleul
[automne 2022

©surplace

Nombre d'arbres : [T

O Nouvel emplacement :

Nombre d'arbres :

Commune :

j

Section :

j

N° parcelle(s) cadastrale(s): j
Lieu-dit :

~

r

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)
O 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

iRedanqe

„

J

I ,le [05 juillet 2022

"~1 Signature :

c/(Pry7C?/'o£S

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

3, rue Neihaischen
L-2633 Senningerbierg

