
Administration de la Gestion de l'Eau
1 avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Luxembourg
Tel: (+352) 24556-1

Fax: (+352) 24556-7926

DÉMARCHE D'AUTORISATION

2021-A302-V475
1 /7



Administration de la Gestion de l'Eau
1 avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Luxembourg
Tel: (+352) 24556-1

Fax: (+352) 24556-7926

2. Demande

Raison de la demande Nouvelle demande d'autorisation

Objet de la demande

Votre demande concerne t-elle une zone de protection? non

Votre demande concerne t-elle une zone inondable? non

Description détaillée de l'objet de la demande
Raccordements des eaux usées de 4 maisons et 1 bâtiment résidentiel à la canalisations des eaux mixtes dans la rue
d'Esch et 2 bâtiments résidentiel à travers une canalisation placé dans la nouvelle voirie, aux canalisations dans la
rue de Schifflange (CR169). Raccordements des eaux pluviales à travers des canalisations placés dans la rue d'Esch
et dans la nouvelle voirie, à la rivière mess et au bassin de sicona.

Détail des parcelles cadastrales

Le nombre des parcelles cadastrales est limité à 5.Veuillez remplir le formulaire en respectant
les règles suivantes :
o Saisir au moins une parcelle par commune concernée
o Compléter le formulaire par les parcelles les plus important pour le projet

Numéro
cadastral

Section Commune Localite

573/2267 D de Pontpierre MONDERCANGE Pontpierre

573/2268 D de Pontpierre MONDERCANGE Pontpierre

183/1665 D de Pontpierre MONDERCANGE Pontpierre
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4. Plans d'aménagement particuliers

Législation

Législation à la base de l’approbation du PAG de la
commune

Loi du 28 juillet 2011

Type de quartier Nouveau quartier

Rejet des eaux usées et pluviales

Rejet des eaux usées

Station d’épuration réceptrice Schifflange

Rejet des eaux pluviales provenant de toitures et/ou
drainages

Cours d'eau

Nom du cours d'eau Mess

Détails concernant le(s) bassin(s) /fossé(s) de rétention ouvert(s)/fermé(s)

Bassin / fossés 1

Type Bassin ouvert

Volume du bassin/fossé (en m3) 60.00

Débit(s) de fuite (en L/s) 7.70

Veuillez indiquer le type de régulation et/ou le diamètre de l’ouverture (en mm)

Régulateur(s) de débit : Joint ouvert en vertical = 20 mm
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5. Récapitulatif des pièces jointes

Nom de la pièce jointe Possedez-vous la pièce jointe? Aide ?

Extrait du plan cadastral / FLIK à
une échelle utile

Extrait de la carte topographique
avec indication exacte de
l’emplacement à une échelle utile

Mémoire explicatif/Note explicative

Calcul(s) hydraulique(s)

Plan(s) des réseaux de canalisation

Plan des infrastructures
spécifiques à la gestion de l’eau

Plan indiquant la faisabilité d’un
(futur) axe d’eaux pluviales vers un
cours d’eau

Extrait du PAG de la commune

Plan d’architecte du PAP

Partie écrite du PAP approuvé

6. Signature

Signature
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