RELEVÉ DES AUTORISATIONS DE BÂTIR NOVEMBRE 2021
Date

Localité, rue et numéro

Genre des travaux

no réf bat

26.11.2021

Pétange, rue de la Paix 43

travaux de renouvellement de la toiture avec installation d'un échafaudage

2021.48816

15.11.2021

Rodange, rue Nicolas Biever 55

construction d’un abri de jardin, la mise en place d’une clôture, l’aménagement des combles et l’agrandissement de la maison

2021.264

22.11.2021

Pétange, rue Mathias Adam 1

extension et transformation de l'école fondamentale "An Eigent"

2021.245

22.11.2021

Lamadelaine, rue des Prés 45

construction d'un abri de jardin et d'une terrasse dans le recul postérieur de la maison d'habitation unifamiliale

2021.290

22.11.2021

Pétange, rue Marie-Adélaïde 23

construction d'une maison d'habitation unifamiliale

2021.208

18.11.2021

Rodange, A la Croix Saint Pierre 2

aménagement d'un emplacement extérieur

2021.320

17.11.2021

Pétange, rue Lentz 30

fermeture partielle d'une fenêtre

2021.300

17.11.2021

Rodange, rue du Clopp 159

démolition d'un mur porteur

2021.329

17.11.2021

Pétange, rue des Alliés 2

construction d'un mur de clôture

2021.337

17.11.2021

Pétange, au lieu dit "rue des Ateliers"

stabilisation de l'accès aux voies

2021.305

17.11.2021

Pétange, rue de la Chiers 150

travaux de renouvellement et d'isolation de la toiture avec installation d'un échafaudage

2021.48671

15.11.2021

Rodange, rue Vullesang 11

construction d'une pergola sur la terrasse existante de la maison d'habitation unifamiliale

2021.328

15.11.2021

Pétange, route de Longwy 203

mise en place d'une enseigne lumineuse dans le recul avant de la maison d'habitation unifamiliale

2021.276

15.11.2021

Lamadelaine, avenue de la Gare 76

agrandissement de l'accès carrossable et la porte de garage de la maison d'habitation unifamiliale

2021.270

15.11.2021

Pétange, route de Luxembourg 92

travaux de renouvellement de la façade isolante avec installation d'un échafaudage

2021.48606

15.11.2021

Pétange, rue de l'Indépendance 14

travaux de renouvellement de la toiture avec installation d'un échafaudage et aménagement d'une fenêtre de toit type vélux

2021.48526

15.11.2021

Rodange, rue Nicolas Biever 55

construction d’un abri de jardin, la mise en place d’une clôture, l’aménagement des combles et l’agrandissement de la maison

2021.264

15.11.2021

Pétange, rue de la Gendarmerie 26

construction d'une terrasse, d'une pergola et les travaux de renouvellement de la façade

2021.280

15.11.2021

Pétange, rue des Jardins 81A

mise en place d'une nouvelle porte

2021.291

15.11.2021

Rodange, Avenue Dr Gaasch, 44

confection d'une tranchée pour réseaux d'infrastructures

2021.48599

02.11.2021

Pétange, avenue de la Gare 4

mise en place d'un garde-corps sur le balcon

2021.309

02.11.2021

Pétange, avenue de la Gare 4

mise en place d'un garde-corps sur le balcon

2021.308

02.11.2021

Lamadelaine, avenue de la Gare 4

mise en place d'un garde-corps sur le balcon

2021.307

02.11.2021

Pétange, avenue de la Gare 4

mise en place d'un garde-corps sur le balcon

2021.306

02.11.2021

Lamadelaine, rue des Prés 89

agrandissement du premier étage

2021.275

02.11.2021

Pétange, rue d'Athus 124 & 126

construction de deux immeubles résidentiels à quatre appartements par immeuble

2020.361

02.11.2021

Rodange, route de Longwy 224

construction de deux terrasses

2021.267

Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de la date d'affichage de l'autorisation aux abords du chantier.
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