
Mondorf-les-Bains, le 3 janvier 2023 

AVIS AU PUBLIC EN MATIÈRE D'URBANISME 

Modification  ponctuelle  du Plan  d'Aménagement Général (MOPO  PAG)  
concernant  des fonds  sis  ä  Mondorf-les-Bains  au  lieu-dit «  Rue du Moulin  » 

(Moulin  Sud)  

Il est porté  ä la  connaissance  du public  qu'en sa  séance du 27  septembre  2022 le 

conseil  communal a  approuvé  le  projet  de modification  ponctuelle  du  PAG 
concernant  des fonds  sis  ä  Mondorf-les-Bains  au  lieu-dit «  Rue du Moulin  »  (Moulin  Sud), 
proposé  par le  collège  des  bourgmestre  et  échevins  et  élaboré  par  les  bureaux 

d'urbanistes  et  architectes ECAU  et Van  Driessche. 

La décision a été approuvée par Madame la Ministre de l'Intérieur le 

22 décembre 2022, réf. : 15C/018/2022 en application de l'article 18 de la loi modifiée 

du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement 

urbain. 

La modification ponctuelle du plan d'aménagement général est publiée et affichée 

par la présente dans les formes prévues par l'article 19 de la loi précitée et en 
application de l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 

Le dossier est ä la disposition du public ä la maison communale, où il peut en être pris 

copie sans déplacement. 

Mention de la décision et de sa publication sera faite au Mémorial, ainsi que dans le 

bulletin communal distribué périodiquement ä tous les ménages. 

En exécution de l'article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de 

procédure devant les juridictions administratives, un recours en annulation devant les 

juridictions de l'ordre administratif peut être introduit contre la présente dans les trois 

mois qui suivent la notification de la décision aux parties intéressées ou le jour où ces 

derniers ont pu en prendre connaissance. 

ur le collège des bourgmestre et échevins 

B. 
Stev KEL 

stre Secrétaire communal f.f.
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