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Aménagement communal : information 

Avis au public 
Demandes d’autorisation de construire 

Information 

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de 

l’Etat ou des communes 

Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain 

Conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par 

les administrations relevant de l’Etat ou des communes, il est porté à la connaissance du public que 

l’administration communale de Roeser a été saisie des projets de construction énumérés ci-joint, en vue 

de l’établissement éventuel d’une autorisation de construire. 

En vertu de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain les personnes qui sont d’avis que l’un ou l’autre projet en question est susceptible 

d’affecter leurs droits et intérêts pourront prendre inspection des plans afférents à la maison communale 

à partir de l’affichage aux abords du chantier par le maître de l'ouvrage du certificat délivré par le 

bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l'objet de son autorisation. 

Le délai de recours devant les juridictions administratives commence à courir trois jours à compter de 

la date d’affichage du prédit certificat. 

Roeser,  le 30 novembre 2021 

Pour le collège des bourgmestre et échevins ,  

Le bourgmestre, le secrétaire   
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Relevé des demandes d’autorisation de construire  
Information 

 
 
 

Demandeur 
Nom et adresse 

Situation de l’objet Objet de la demande 

2021-139 Monsieur 
GOMES BOTA Paulo Jorge 

 

2B, Rue de Bivange 
L-3395 Roeser 

construction d'une annexe 

2021-140 Madame 
ADOUZI Florence 

 

15, Rue Alex Federspil  
L-3391 Peppange 

installation d'une clôture 

2021-141 
 

Monsieur 
CORREIA PARENTE POVOA Carlos  

 

22, Rue Haute 
L-3391 Peppange  

modification du permis de bâtir 
2018/58 - agrandissement de la  
terrasse et ajout d'un abri de 
jardin 

2021-142 Monsieur et Madame  
LABATE- PARLANTI  

 

38, Rue Oscar Romero  
L-3321 Berchem 

transformation et extension d'une 
maison 

2021-143 
 

Monsieur et Madame  
GLADEK-DANAILA  

 

20, Rue de la Montée 
L-3321 Berchem 

démolition d'un immeuble et 
construction d'une maison 
unifamiliale 

2021-144 Monsieur et Madame  
BENEVENTO-PALAGIANO  

 

38, Rue Oscar Romero  
L-3321 Berchem 

transformation et extension d'une 
maison 

2021-145 Monsieur et Madame  
MEYER 
 

19A, Rue Alexandre Schintgen 
L-3330 Crauthem 
 

agrandissement de la terrasse et 
construction d'un abri de jardin 

2021-146 La société 
HARDLEY s.à.r.l. 
 

10, Rue Auguste Dutreux 
L-1899 Kockelscheuer 

démolition d'une maison 

2021-147 Madame 
DURBACH Karine 

 

9, Rue Kopecht 
L-3321 Berchem 

installation de panneaux 
photovoltaïques 

2021-148 La société 
BIVANGE IMMOBILIER S.A. 

 

2A, Rue Edward Steichen 
L-3324 Bivange 

démolition d'un immeuble 

2021-149 La société 
BIVANGE IMMOBILIER S.A. 

 

2A, Rue Edward Steichen 
L-3324 Bivange 

construction d'un immeuble mixte 
- 6 appartements et 1 commerce 

2021-150 La société 
FELTES-ASSOCIéS PROMOTION 

  

16, Rue Haute 
L-3391 Peppange 

modification du permis de bâtir 
2018/59 - agrandissement de la  
terrasse et ajout d'un abri de 
jardin 

2021-151 La société 
FELTES-ASSOCIéS PROMOTION 

 

18, Rue Haute 
L-3391 Peppange 

modification du permis de bâtir 
2018/60 - agrandissement de la  
terrasse et ajout d'un abri de 
jardin 
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2021-152 La société 
FELTES-ASSOCIéS PROMOTION 

 

20, Rue Haute 
L-3391 Peppange 

modification du permis de bâtir 
2018/61 - agrandissement de la  
terrasse et ajout d'un abri de 
jardin 

2021-153 Madame 
FERRO-RUCKERT Pierrette 

 

28, Rue de Hellange 
L-3327 Crauthem 

aménagement du domicile 

2021-154 Monsieur et Madame 
TURSIC 

 

18, Rue de la Forge 
l-3322 Bivange 

rénovation d’une maison 

2021-155 La société 
KOCKELSCHEUER BUILDINGS 
TECHNOLOGY S.A. 

 

21, Rue de l’Innovation 
L-1986 Kockelscheuer 

fermeture d’un auvent 

2021-156 Monsieur et Madame 
DARTEVELLE-TOUSSAINT 

 

22, Rue Nei Wiss 
L-3327 Crauthem 

installation d’une clôture 

    

    

    

    

    

    

    

 


