Demande d’autorisation de construire

Je/nous soussigné(e)(s),
Nom(s)
Prénom(s)
N°, rue
C.P. et localité

 privé
 bureau
 mobile
@ e-mail

demand(e)(ons) la délivrance d’une autorisation de construire pour les travaux définis au dossier ci-joint et
concernant:

à entreprendre

sur un terrain
à un immeuble

propriétaire(s)

(cocher ce qui convient)

du terrain
de l'immeuble
(cocher ce qui convient)

sis à:
N°, rue
C.P. et localité
Section cadastre
Numéro cadastre
Contenance

Nom(s)
Prénom(s)
N°, rue
C.P. et localité

La direction des travaux est assurée par
Le gros œuvre sera exécuté par
à remplir pour toute nouvelle construction et agrandissement
CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET DÉPENDANCES
2
DEPENDANCES
Surface
construite brute [SCB]
m
Emprise au sol

2

m

FONCTIONS URBAINES

3

Volume construit

m

Surfaces scellées

m

2

NOMBRE DE LOGEMENTS

SCB affectée aux

de type unifamilial

u.

Logements

m2

Commerces

m2 de “chambres meublées/non-meublées”

de type collectif

u.

Hôtels, restaurants, débits de boissons
Services administratifs ou professionnels

m2
m2 NOMBRE DE LOGEMENTS DE TYPE COLLECTIF

Activités de loisirs et culturelles

m2 de surface nette inférieure à 60 m 2

u.

Équipements de service public

m2 de surface nette comprise entre 60-90 m2

u.

Activités artisanales et industrielles

m2

u.

de surface nette comprise entre

90-100m2

de surface nette supérieure à 120 m 2

u.

u.

EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT PRIVÉS
à l’intérieur des constructions
aménagés sous car-ports

u.
u.

non couverts
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REMARQUES

Je/nous déclare/déclarons avoir pris connaissance du plan d'aménagement général, partie écrite et partie
graphique, ainsi que du règlement sur les bâtisses en vigueur.
Par la présente signature, je donne explicitement l'autorisation à la commune de Bettembourg d'utiliser les
données du présent formulaire dans le cadre de la gestion des permis de construire. Ces données ne seront pas
transmises à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite.

(localité)

, le

(date)

(signature(s))

Enumération des pièces jointes
2 extraits du plan cadastral à l'échelle 1/2500
2 levés à l'échelle 1/250 ou 1/500 dressés par le cadastre,
indiquant la parcelle concernée avec l'implantation de
l'immeuble en question.
2 plans de construction complets à l'échelle 1/50
(plans, vues, coupes, terrassements extérieurs de toute la
place à bâtir)

Important :
Tous les documents,
datés et signés, sont
à présenter pliés
sous format DIN A4
(21x 29,7 cm)

1 Certificat de l'Ordre des Architectes et Ingénieurs Conseils
1 Certificat de Performance Energétique
Photos de la situation existante
Support informatique CD, USB et/ou mail des plans et photos (pdf et dwg, jpeg)
(cocher les pièces jointes)

ADRESSES UTILES:
Administration du Cadastre et de la Topographie
Bâtiment-siège:
Adresse postale:
54, avenue Gaston Diderich
B.P. 1761
L-1420 Luxembourg
L-1017 Luxembourg
Téléphone: (+352) 247-54400

Fax: (+352) 247-93976

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 8:30 à 11:30 et de 13:30 à 16:30 heures
Astuce: commandez votre extrait en ligne sur le site http://map.geoportail.lu
Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils du Grand-Duché de Luxembourg (OAI)
8, rue Jean Engling
L-1466 Luxembourg
Téléphone: (+352) 42 24 0
Fax: (+352) 42 24 07
E-Mail : oai@oai.lu
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:00 heures
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