(case réservée pour l’administration communale)

Réf.:

Formulaire de demande
pour une autorisation dans le domaine de la construction
1) Coordonnées du propriétaire
Nom :

n° :

Service Technique

Prénom :

Code postal :

Dossier traité par :
Service urbanisme

Société :

Localité :

GSM / Tél.:

E-mail :

Tél. : 500 552 352
Fax : 500 552 369

rue :

2) Coordonnées du demandeur (si différent de 1)
Nom :

n°:

rue :

Prénom :

Code postal :

Société :

Localité :

GSM / Tél. :

E-mail :

3) Coordonnées du projet
n°:

Rue :

Code postal :

n°cadastral :

Localité :

Section :

4) Autorisation sollicitée pour (cocher ce qui convient)
Déclaration de travaux
(rénovation(s)) (1)
Transformation d’une construction
existante (2)
Nouvelle construction (3)
Aménagement des alentours (4)
Démolition (5)
Tranchée dans trottoir et/ou rue

Changement d’affectation avec
transformations (7)
Changement d’affectation sans
transformations (8)
Morcellement (9)
Mise à jour de plans autorisés (10)
Prolongation d’une autorisation délivrée
(11)

(6)

Autre(s)

Précisions : _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5) Date et signature du propriétaire
(obligatoire)

Date et signature du demandeur

Par ma signature, j’accepte que les informations saisies dans le présent formulaire soient traitées
conformément au règlement européen pour la protection des données, suivant le détail au verso.

Les documents à joindre à la demande sont repris au verso

(1-11)

Les demandes sont à introduire par courrier à l’attention de Monsieur le Bourgmestre de la
Commune de Käerjeng, B.P. 50, L-4901 Bascharage.
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Documents à joindre suivant la nature du projet :
(1)

Déclaration de travaux : Photo(s) et / ou plan(s) illustrant(s)

(2)

Transformation d’une construction existante : 1x extrait cadastral/ 2x plans de situation (échelle
1/500 ou 1/250) avec implantation du bâtiment/ 2x plans de construction (échelle 1/50, 1/75 ou
1/100) / Surface utile existante/ Surface utile rajoutée/ Surface utile totale/ volume bâti rajouté/
volume bâti total

(3) Nouvelle construction : 1x certificat de l’O.A.I./ 1x extrait cadastral/ 2x plans de situation (échelle
1/500 ou 1/250) avec implantation du bâtiment/ 2x plans de construction (échelle 1/50, 1/75 ou
1/100)/ 1x certificat de performance énergétique/ Surface utile totale/ volume bâti total
(4) Aménagement des alentours : 1x extrait cadastral/ 2x plans de situation (échelle 1/500 ou 1/250)
avec implantation du/ des bâtiment(s) principal (aux) et de la (des) construction(s) projetée(s)/ 2x
plans de construction (échelle 1/50, 1/75 ou 1/100)
(5) Démolition : 1x extrait cadastral/ 2x plans de la situation actuelle avec indication des parties à
démolir/ Surface utile démolie /Surface utile restante
(6) Tranchée : plan de situation avec indication de la tranchée/ indication de la raison : pour un
raccord en  eau  antenne collective  gaz  réseau téléphonique  électricité 
canalisation/ indication nom et n° de téléphone de ou des entreprise(s) mandatée(s) pour ces
travaux
(7) Changement d’affectation avec transformations : 1x extrait cadastral/ 2x plans de situation
(échelle 1/500 ou 1/250) avec implantation du bâtiment et des emplacements de stationnement/
2x plans de construction (échelle 1/50, 1/75 ou 1/100)
(8) Demande de changement d’affectation pour bâtiment de type collectif, chambres meublées pour
location : Formulaire communal avec indication des surfaces/ 1x extrait cadastral/ 2x plans de
situation (échelle 1/500 ou 1/250) avec implantation du bâtiment et des emplacements de
stationnement/ 2x plans de construction (échelle 1/50, 1/75 ou 1/100)
(9) Morcellement : Si la parcelle se situe à l’intérieur du périmètre d’agglomération (Le projet de
morcellement sera présenté au conseil communal pour accord.) : 2x plans de mesurage établi
par un géomètre officiel indiquant la division projetée du terrain/ 1x extrait cadastral/ 1x preuve
du droit de signature en cas de société/ 1x copie des cartes d’identités du (des) propriétaire(s) –
Si la parcelle se situe à l’extérieur du périmètre d’agglomération :1 x extrait cadastral/ 1x plan de
situation indiquant la division projetée du terrain/ / 1x extrait cadastral/ 1x preuve du droit de
signature en cas de société/ 1x copie des cartes d’identités du (des) propriétaire(s)
(10) Mise à jour de plans autorisés : 2x plans avec les modifications en rouges et une liste des
modifications
(11) Prolongation d’une autorisation délivrée : la demande doit être introduite un mois avant
l’expiration de l’autorisation en question
Protection des données à caractère personnel
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’administration concernée afin de mener à
bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration à la réalisation de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser
à l’administration concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des
informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y
opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser à l’administration concernée
suivant les coordonnées indiquées dans le formulaire. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission
nationale pour la protection des données ayant son siège à 1 Avenue de Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.
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