Administration
communale
de Leudelange

5, Place des Martyrs
L-3361 Leudelange
www.leudelange.lu

T 37 92 92 – 1
F 37 92 92 – 229
commune@leudelange.lu

Demande d’autorisation de bâtir
Je soussigné(e)(nom,prénom) : 		
Demeurant à (code postal – localité) : 		
Rue et numéro : 		
Téléphone / GSM : 			

/			

Email : 		

Demande la délivrance d’un permis de construire pour les travaux concernant
Construction nouvelle				

Démolition

Transformation		

Installation d’un échafaudage

			

Raccordement au réseau public

Autres : 						

(canalisation, …)

							

						

À entreprendre sur un terrain sis à Leudelange,
Rue et numéro : 						
No du cadastre : 						
Dont je suis propriétaire
Description des travaux projetés : 										
														
												
Les travaux seront effectués par : 		

Le propriétaire		

						

L’entreprise (nom) : 						

						

						

Je m’engage :
•

à respecter la forme et les dispositions approuvées par l’Administration communale

•

à me soumettre aux prescriptions et conditions des règlements communaux en vigueur dans la commune
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Remarques :
•

Pour les routes de l’Etat une permission de voirie des Ponts et Chaussées est à solliciter.
(chemin repris ou route nationale)

•

Tout projet dépassant 6197,34 € (indice 100) article 1 (règlement grand-ducal du 19.02.1990)
et tout projet visant la structure portante de l’immeuble, la façade ou la toiture (loi du 13.12.1989)
doit être dressé par un homme de l’art.

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous présente, Madame la Bourgmestre, l’expression
de mes salutations distinguées.

Leudelange, le 				

Signature du demandeur 					

Annexes : (en double)
• Extrait du plan cadastral récent, échelle 1/2500 ;
• Plan de mesurage, échelle 1/250 ou 1/500 ;
• Plan de situation, échelle 1/500 ou 1/250, avec indication des immeubles adjacentes ;
• Plans de construction, échelle 1/100 ou 1/50 (façades, étages, coupes).
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