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36 la société @vantage S.A. avec siège à Munsbach, 11, Parc d’Activité Syrdall, pour

exploiter un hôtel à L-5365 Munsbach, 11, Parc d’Activité Syrdall

37 L’asbl « Les Castors », Guiden a Scouten aus dem Syrdall, pour

à exploiter le home « Les Castors » à Schuttrange, Place de l’Eglise

38 la société CEGEDEL 2a, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, pour 

exploiter un poste de transformation d’une puissance de 1000 kVA à L-5380 

Uebersyren, rue de Mensdorf 

à installer et exploiter un poste de transformation en maçonnerie 20/0,4 kV, 

d'une puissance apparente nominale de 1.000kVA à L-5367 Schuttrange, 

rue Principale, lottissement 'Auf dem Grosbour'

39 la société Moutarderie de Luxembourg S.A. à Munsbach, Parc d’Activité Syrdall

pour à exploiter un hall de production et de stockage de moutarde et 

de mayonnaise;

40 la société Fernbach-Software S.A. L-5365 Munsbach, 1a, Parc d’Activité Syrdall

pour à installer et  exploiter un groupe électrogène de secours d’une puissance 

électrique de 300 kVA (240 kW) à L-5365 Munsbach, 1a, Parc d’Activité

 Syrdall

41 la société Mizuho Trust+Banking S.A. L-5365 Munsbach,1b, Parc d’Activité Syrdall

pour à installer et  exploiter un groupe électrogène de secours d’une puissance 

électrique de 250 kVA (200 kW) à L-5365 Munsbach, 1b, Parc d’Activité 

Syrdall

42 Monsieur Jos. Hoffmann , 40, rue de Canach, L-5368 Schuttrange, pour

à exploiter Trois étables: de 50 animaux; 45 animaux et de 100 animaux, 

 Trois citernes à ourin et lisier: d'une capacité de 130m3, de 450 m3 et de 

538 m3, Une aire fumier d'une superficie de 65 m2, 

Trois silos horizontaux à fourrages verts
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43 Monsieur Aaron Studer et Madame Viviane Bumb 25, rue de Neuhaeusgen, pour

à exploiter deux forages géothermiques à Schuttrange,

 25, rue de Neuhaeusgen

44 L’Entreprise des P&T, pour

à installer et exploiter un ensemble d’émetteurs d’ondes

 électromagnétiques se composant de six émetteurs d’ondes

 électromagnétiques à Uebersyren, au lieu-dit « An der Biergsaang », 

45 la société Tango S.A., pour 

à la modification, l’installation et l’exploitation d’un émetteur d’ondes 

électromagnétiques au lieu-dit « Auf dem Keller »  

46 la société Luxair S.A., pour

à aménager et  exploiter un immeuble à caractère administratif à L-5365 

Munsbach, Parc d’Activité Syrdall

47 La société THOMAS & PIRON S.A., pour

d’aménager et d’exploiter un immeuble résidentiel dénommé 

« Résidence Pré Vert » à L-5370 Schuttrange, 49, rue du Village

à exploiter un séparateur d’hydrocarbures et un ascenseur à Schuttrange,

 49, rue du Village

48 La société PROFILUX S.A., pour

à mise en conformité d’une surface commerciale à  L-5366 Munsbach,

 237, rue Principale

à exploiter une surface commerciale SMATCH  à Munsbach,

 237, rue Principale

49 Monsieur Arthur HURT, Uebersyren, pour

à installer et exploiter un monte-escaliers pouvant transporter 1 personne

 (135kg) à Uebersyren, rue des Jardins, 17
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50 Monsieur Lucien Fohl, 36, rue d’Oetrange, L-5367 Schrassig, pour

à installer et à exploiter la transformation et l’agrandissement d’une étable 

de 47 animaux qui pourra accueillir après l’agrandissement un total de 79 

animaux avec une citerne à purin et lisier d’une capacité de 185 m3 

51 la ASBL LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN, pour 

à exploiter un établissement d'hébergement à Neuhaeusgen

rue principale, 1

à exploiter un chalet à Neuhaeusgen, rue Principale 1

52 L'Association momentanée ASAR Sàrl / SO.CO.GE Sàrl, pour 

à exploiter un parking couvert privé avec 26 emplacements pour véhicules

deux ascenseurs pouvant transporter chacun 8 personnes (630 kg)

 A Munsbach, 15rue du Château

53 Monsieur André Straus, pour 

à exploiter un ascenseur hydraulique pouvant transporter 4 personnes 

(320 kg) à Schuttrange, rue Principale, n° 52

54 Monsieur et Madame Schreiber-Ward, 64, rte de Trêves , L-2633 Senningerberg

pour à exploiter un monte-charge hydraulique d'une charge utile de 100 kg dans

un immeuble résidentiel rue St.-Donat à L-5362 Schrassig 
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