
 
 
 
Publication 
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 26 octobre 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 

2021-122 La société 
BATINVEST Sàrl 
 

4, Beim Kierchepad 
L-3378 Livange 

construction d'une maison 
unifamiliale jumelée 

2021-123 La société 
BATINVEST Sàrl 
 

5, Beim Kierchepad 
L-3378 Livange 

construction d'une maison 
unifamiliale jumelée 

2021-124 
 

La société 
BATINVEST Sàrl 
 

6, Beim Kierchepad 
L-3378 Livange  

construction d'une maison 
unifamiliale jumelée 

2021-125 La société 
BATINVEST Sàrl 
 

7, Beim Kierchepad 
L-3378 Livange 

construction d'une maison 
unifamiliale jumelée 

2021-126 
 

La société 
BATINVEST Sàrl 
 

8, Beim Kierchepad 
L-3378 Livange 

construction d'une maison 
unifamiliale jumelée 

2021-127 La société 
TRUCK & BUS SERVICE 
 
 

1, rue Fontebierg 
L 3381 Livange 

agrandissement de l'entrepôt de 
pieces de rechange 

2021-128 Monsieur 
NASCIMENTO ROCHA 
 

21, rue de Bettembourg 
L-3378 Livange 
 

construction d'une annexe 

2021-129 Monsieur 
DECAMPS Thierry 
 

3B, Rue de Crauthem 
L-3390 Peppange 

construction d’une pergola 
 

2021-130 La société 
BATINVEST Sàrl 
 

Beim Kierchepad 
L-3378 Livange 

construction d'un parking 
privé/public 

2021-131 Monsieur 
RENAUD Jean-Simon 
 

32, Rue de Weiler 
L-3328 Crauthem 

construction d’annexes 

2021-132 La société 
MCLAND SCI 
 

Rue Alexandre Schintgen 
L-3330 Crauthem  

construction d’un immeuble 
résidentiel 

2021-133 La société 
INVESTE PROMOTIONS 
 

62, Rue de Crauthem 
L-3390 Peppange 

construction d’une maison 
jumelée 

2021-134 Monsieur 
PETRONELLI Antonio 
 
 

2, Rue Metzler 
L-3328 Crauthem 

Installation de clôtures 
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2021-135 La société 
INVESTE PROMOTIONS 
 

2, Rue Alex Federspil 
L-3390 Peppange 

construction d’une maison 
jumelée 

2021-136 La société 
INVESTE PROMOTIONS 
 

2, Rue Alex Federspil 
L-3390 Peppange 

construction d’une maison 
jumelée 

2021-137 La société 
INVESTE PROMOTIONS 
 

2, Rue Alex Federspil 
L-3390 Peppange 

construction d’une maison 
jumelée 

2021-138 La société 
INVESTE PROMOTIONS 
 

2, Rue Alex Federspil 
L-3390 Peppange 

construction d’une maison 
jumelée 
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