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XII. Coordonnées des Services Régionaux de l’administration des 
Ponts et Chaussées. 

Division des Services Régionaux - Luxembourg 

 

 Service Régional de Bettembourg 

Préposé : M. André Dereppe 
Ingénieur-conducteur 
principal 

 

Bureaux : 103, rue de Peppange 
Bettembourg 

 

Adresse postale: Boîte postale 34 
L - 3201 Bettembourg 

Tél. : 51 13 23 
Fax : 52 15 94 

Communes : Bettembourg 
Dudelange 
Frisange 
Kayl 

Leudelange 
Reckange/Mess 
Roeser 
Rumelange 

 

 Service Régional de Capellen 

Préposé : M. Fernand Kugener 
Ingénieur Technicien 
Inspecteur principal 

 

Adresse : 100, route d’Arlon 
L - 8311 Capellen 

Tél. : 30 70 07 
Fax : 30 79 61 

Communes : Bascharage 
Clemency 
Dippach 
Garnich 
Hobscheid 
Kehlen 

Koerich 
Kopstal 
Mamer 
Septfontaines 
Steinfort 

 



Les permissions de voirie directes 
Coordonnées des Services Régionaux  127 

 

gemol97 

Minis tère  des  Travaux Publ ics  
Administration des Ponts et Chaussées 

 

 

 

 Service Régional de Esch/Alzette 

Préposé : M. André Dereppe 
Ingénieur-conducteur 
principal 

 

Bureaux : 108bis, route de Luxembourg 
Esch/Alzette 

 

Adresse postale: Boîte postale 133 
L - 4002 Esch/Alzette 

Tél. : 55 16 17 
Fax : 57 18 20 

Communes : Differdange 
Esch/Alzette 
Mondercange 

Pétange 
Sanem 
Schifflange 

 

 Service Régional de Grevenmacher 

Préposé : M. Randy Rieffer 
Ingénieur technicien 
inspecteur principal 1er en 
rang 

 

Bureaux : 99, route de Trèves 
Grevenmacher 

 

Adresse postale: Boîte postale 6 
L – 6701 Grevenmacher 

Tél. : 75 00 13 
Fax : 75 81 16 

Communes : Betzdorf 
Biwer 
Flaxweiler 
Grevenmacher 

Junglinster 
Manternach 
Mertert 
Wormeldange 
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 Service Régional de Luxembourg 

Préposé : M. Roland Harras 
Ingénieur-conducteur 
principal 

 

Adresse : 7-15, rue Albert 1er 

L – 1117 Luxembourg 
Tél. : 45 20 75 
Fax : 45 57 37 

Communes : Bertrange 
Contern 
Hespérange 
Luxembourg 
Niederanven 
Sandweiler 

Schuttrange 
Steinsel 
Strassen 
Walferdange 
Weiler-la-Tour 

 

 Service Régional de Mersch 

Préposé : M. Claude Boden 
Ingénieur technicien 
inspecteur 

 

Bureaux : 15, impasse Aloyse Kayser 
Mersch 

 

Adresse postale : Boîte postale 83 
L – 7501 Mersch 

Tél. : 32 00 22 
Fax : 32 72 33 

Communes : Bissen 
Boevange/Attert 
Colmar-Berg 
Fischbach 
Heffingen 
Larochette 

Lintgen 
Lorentzweiler 
Mersch 
Nommern 
Tuntange 
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 Service Régional de Remich 

Préposé : M. Lucien Einsweiler 
Ingénieur technicien 
inspecteur principal 

 

Bureaux : 2, rue de la Gare 
Remich 

 

Adresse postale : Boîte postale 2 
L – 5501 Remich 

Tél. : 23 66 90 22 
Fax : 23 69 95 86 

Communes : Bous 
Burmerange 
Dalheim 
Lenningen 
Mondorf 

Remerschen 
Remich 
Stadtbredimus 
Waldbredimus 
Wellenstein 
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Division des Services Régionaux – Diekirch 

 

 Service Régional de Clervaux 

Préposé : M. Robert Decker 
Ingénieur technicien 
inspecteur principal 1er en 
rang 

 

Bureaux : 1, Grand-Rue 
Clervaux 

 

Adresse postale : Boîte postale 63 
L –9701 Clervaux 

Tél. : 92 10 12 
Fax : 92 90 78 

Communes : Clervaux 
Consthum 
Heinerscheid 
Hosingen 

Munshausen 
Troisvierges 
Weiswampach 
Wincrange 

 

 Service Régional de Diekirch/Vianden 

Préposé : M. Mik Rosch 
Ingénieur technicien 
inspecteur principal 1er  en 
rang 

 

Bureaux : 1, rue de Stavelot 
Diekirch 

 

Adresse postale : Boîte postale 162 
L – 9202 Diekirch 

Tél. : 80 32 25-1 
Fax : 80 32 25-255 

Communes : Bastendorf 
Bettendorf 
Bourscheid 
Diekirch 
Ermsdorf 
Erpeldange 
Ettelbruck 
Feulen 

Fouhren 
Hoscheid 
Medernach 
Mertzig 
Putscheid 
Reisdorf 
Schieren 
Vianden 
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 Service Régional de Echternach 

Préposé : M. Jean Dondelinger 
Ingénieur technicien 
inspecteur principal 

 

Bureaux : 21, rue de Wasserbillig 
Echternach 

 

Adresse postale : Boîte postale 29 
L – 6401 Echternach 

Tél. : 72 03 12 
Fax : 72 74 16 

Communes : Beaufort 
Bech 
Berdorf 
Consdorf 

Echternach 
Mompach 
Rosport 
Waldbillig 

 

 Service Régional de Redange 

Préposé : M. Roland Philippe 
Ingénieur Technicien 
Inspecteur principal 

 

Bureaux : 15, Grand-Rue 
Redange 

 

Adresse postale: Boîte postale 36 
L - 8510 Redange 

Tél. : 23 62 10 07 
Fax : 23 61 1 38 

Communes : Beckerich 
Bettborn 
Ell 
Grosbous 
Rambrouch 

Redange/Attert 
Saeul 
Useldange 
Vichten 
Wahl 
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 Service Régional de Wiltz 

Préposé : M. Marcel Frising 
Ingénieur technicien 
inspecteur principal 1er en 
rang 

 

Bureaux : 27, rue du Château 
Wiltz 

 

Adresse postale: Boîte postale 59 
L - 9501 Wiltz 

Tél. : 95 80 28 
Fax : 95 86 34 

Communes : Boulaide 
Eschweiler 
Esch/Sûre 
Goesdorf 
Heiderscheid 
Kautenbach 

Lac de la Haute-Sûre 
Neunhausen 
Wiltz 
Wilwerwiltz 
Winseler 
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