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CONFORME 

Séance publique du 3 octobre 2022 

Date de l'annonce publique : 23/09/2022 Date de la convocation des conseillers: 23/09/2022 

Mode de participation 

(12) Strecker, Erny (échevin) - Reding, Edy (échevin) - Ballmann, Bettina (conseillère) - Brix, Nadine (conseillère) - Carelli, San
dra (conseillère) - Fisch, Ernest (conseiller) - Flammang, Sandra (conseillère) - Klinski, Mireille (conseillère) - Lourenço Mar
tins, Angelo (conseiller) - Michels, Daniel (conseiller) - Pompignoli, Fabrice (conseiller) - Stoffel, Wayne (conseiller) - Ingle
bert, Alain (secrétaire communal). 

(1) Jungen, Tom (bourgmestre). 

(O) Néant. 

(O) Néant 

CC.2022-10-03 - 2.21 

2.21 

Morcellement d'un terrain situé à l{ockelscheuer. 

Le conseil communal, 

Vu la demande de morcellement, présentée par Monsieur Federspiel Pierre pour un terrain sis à 
Kockelscheuer, rue de la Ferme, inscrit au cadastre sous les numéros 874/2630, 874/1996, 
874/2843, 874/2042 et 874/2041 de la section A de Bivange; 

Considérant que la demande vise la division du terrain en quatre (4) lots en vue de la construction 
de maisons unifamiliales; 

Considérant que la demande susmentionnée doit faire l'objet d'une décision du conseil commu
nal; 

Vu le plan d'aménagement général de la commune de Roeser, approuvé par le ministre de l'Inté
rieur le 8 février 2017 et arrêté par la ministre de l'Environnement tel qu'il a été adopté par le 
conseil communal de Roeser dans sa séance publique du 13 juin 2016, respectivement du 12 sep
tembre 2016; 

Vu l'article 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le 
développement urbain ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver la demande de morcellement en en quatre (4) lots d'un terrain sis à Kockelscheuer, 

rue de la Ferme, composé des parcelles 874/2630, 874/1996, 874/2843, 874/2042 et 874/2041, 
sises section A de Bivange. 

La présente décision sera publiée conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 

décembre 1988. 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le jeudi 13 octobre 2022 

Le urgmestre, 

le fonctio 


