
Date :

Demande pour l’octroi d’une autorisation de bâtir

Personne privée – matricule : Société – numéro RCS : Architecte – numéro OAI : 
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Monsieur le Bourgmestre, je soussigné(e) 

Maître d’ouvrage : Architecte / entreprise de construction: 

Société : Société : 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

N° et rue : N° et rue : 

CP / Localité :  CP / Localité :  

Tel. : Tel. : 

GSM. : GSM. : 

E-Mail : E-Mail : 

Fax : Fax : 

ai l’honneur de solliciter une autorisation pour : 

Motif : 

Données sur l’objet : 

N° et rue : N° cadastre : 

CP / Localité : Section cadastre : 

Volume : 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, mes salutations distinguées. 

Signature:  _______________________________ 

Réservé à l’administration Entrée le : Tampon secrétariat Tampon bureau des bâtisses 

N°. autorisation :  

Taxe : 

Divers : 
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Autres autorisations pouvons être requises : 
 

 Travaux à proximité d'une voirie 
 

 Permission de voirie - route d'Etat 
Pour les routes de l’Etat indiquées ci-dessous, une permission de voirie du Ministère des Travaux Publics est à solliciter 
auprès de l’Administration des Ponts et Chaussées 103, route de Peppange L-3271 Bettembourg (Tél : 51 13 23-1 – Email : 
srea@pch.etat.lu) 
Belvaux :   Ehlerange :   Soleuvre  

Route d’Esch RN 31  Rue d’Esch CR 110  Rue Aessen CR 110 

Rue d’Oberkorn RN 31  Rue de Sanem CR 110  Rue de Differdange CR 174 

Rue de la Poste CR 168  Rue de Mondercange CR 172  Rue d’Esch CR 174 

Rue de l’Usine CR 168  Sanem   Rue Metzerlach CR 174 

Rue de l’Electricité CR 174  Rue d’Esch CR 110  Rue de Belvaux CR 178 

Rue G.D.Charlotte CR 178  Rue de Niederkorn CR 175  Rue de la Fontaine CR 178 

Rue Dicks-Lentz CR 178     Rue de la Gare CR 178 

Rue de France CR 178     Rue Prince Jean CR 178 

Rue de la Gare CR 178     Rue de Limpach CR 178 

Rue de Soleuvre CR 178       

 

 Permission de voirie - chemins ferrés 
La demande est à introduite auprès du Ministère des Travaux Publics - Administration des Ponts et Chaussées 103, route de 
Peppange L-3271 Bettembourg (Tél : 51 13 23-1 – Email : srea@pch.etat.lu) 
 

 Travaux de construction, transformation ou de démolition 
 Autorisations pour forages géothermiques 

La demande est à introduite auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Administration de 
l’environnement. 
 

 Travaux à proximité d'un bois, d'un cours d'eau ou d'une zone protégée / construction à l’extérieur du périmètre 
 Permission de déboisement / défrichement 

La demande est à introduite auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Administration de la 
nature et des forêts. 

 Autorisation relative à l'eau 
La demande est à introduite auprès du Ministère de l’Intérieur et à la Grande-Région - Administration de la gestion de 
l’eau. 

 Autorisation "protection de la nature" 
La demande est à introduite auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de 
l'environnement. 
 

Ces informations sont à titre indicatif et ne dispensent en aucun cas d’autres autorisations 
potentiellement requises. De plus amples informations, les démarches à suivre ainsi que les 
formulaires nécessaires sont disponible sur le site internet www.guichet.lu 
 
 

Pour toute information supplémentaire veuillez contacter le Bureau des Bâtisses de la Commune de Sanem : 
 
 Tél : 59 30 75 – 1 Adresse :  60, rue de la Poste 
 Fax : 59 30 75 – 566  L-4477 Belvaux 
 Mail : mail.commune@sanem.lu   
    B.P. 74 
    L-4401 BELVAUX 
 
ou veuillez consulter notre site internet : www.sanem.lu  

http://www.guichet.lu/
mailto:mail@sanem.lu
http://www.sanem.lu/
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