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6, bd Grande-Duchesse Charlotte  L-1330 Luxembourg TELEPHONE: 42 24 06 TELEFAX: 42 24 07 

 Luxembourg, le 30/01/2023 
 

LISTE DES MEMBRES 
 

SECTION DES URBANISTES / AMENAGEURS 
 

 
 
Membres exerçant occasionnellement 
 
Urbanistes / aménageurs exerçant occasionnellement des prestations de services au 
Grand-Duché de Luxembourg (p. 3) 
Liste alphabétique des urbanistes / aménageurs de la rubrique II (p. 4) 
 
La liste complète de tous les membres OAI est publiée au Mémorial B n°19 du 25/02/2011 
http://www.legilux.public.lu/adm/b/archives/2011/0019/b019.pdf#page=1 
 
 
 
 
Remarques : 
 
- Le code mentionné entre parenthèses constitue le numéro d’inscription. 
- La colonne Effectif représente le nombre d’associés + employés. 
- Les explications concernant les codes de la colonne Activités se trouvent à la page 2. 
 
 
 
Seuls les urbanistes / aménageurs, membres obligatoires (A), sont autorisés à présenter des projets 
prévus à l’article 4 de la loi du 13 décembre 1989 auprès des instances publiques. 
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Remarque : Toutes les indications portant sur les activités sont publiées sous la seule responsabilité 
des membres concernés et sur base des données communiquées par ces derniers 
 
 
 
Activités des urbanistes / aménageurs: définition des codes 
 
 
AY architecture du paysage 
CA conseil en procédures d'attribution des missions architecte / ingénieur-conseil (concours…) 
CD cadastre vertical 
ME modération / enseignement dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire 
PR project management (coordination, pilotage) 
TU aménagement du territoire / urbanisme 
EX conseils et expertises dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire 
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Urbanistes / aménageurs exerçant occasionnellement des prestations de services au 
Grand-Duché de Luxembourg 

Bureaux d'urbanistes/aménageurs  Effectif  Activités  Adresse 
Email 
Internet  

Téléphone 
Fax  

LATZ + PARTNER 
PARTNERSCHAFT 
mbB (UO/11018) 

 LATZ TILMAN ANDREAS 
(UA/2997)  

1 
AY TU  6, AMPERTSHAUSEN 

D-85402 KRANZBERG 
post@latzundpartner.de 
www.latzundpartner.de 

Tél: +49 8166 67850 
Fax: 678533 

URBIS B.V. 
SARL (UO/10928) 

 SALA PETRONELLA 
(UA/2788)  

8 
TU  50-i, CROOSWIJKSESINGEL 

NL-3034C ROTTERDAM 
mail@urbis.nl 
www.urbis.nl 

Tél: 0031102175353 
Fax: 00312175353 
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Urbanistes / aménageurs indépendants ou gérants exerçant occasionnellement des 
prestations de services au Grand-Duché de Luxembourg 

Nom  Bureau  
LATZ TILMAN ANDREAS LATZ + PARTNER PARTNERSCHAFT mbB; LATZ + PARTNER PARTNERSCHAFT mbB 
SALA PETRONELLA URBIS B.V. SARL 
 

 
Fin 


