Demande d’une autorisation de bâtir
ADMINISTRATION COMMUNALE
DE

KIISCHPELT
1. Données du maître d’ouvrage:
Nom et prénom :

Adresse privée :
numéro et rue
code postal et localité
Téléphone privé :

Téléphone bureau :

GSM :

Email :

2. Données concernant l’objet de la demande :
a) Adresse du chantier :
numéro et rue

à remplir si différente de l’adresse du
maître de l’ouvrage !

code postal et localité

b) Nature des
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une réfection de
une restauration de
une démolition de

d désignation cadastrale (section, numéro)
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n

une installation de
c

ériger des échafaudages et refaire :a

la façade

d
la toiture
a
Divers : ____________________________________________________________________
s
t
r
c) Finition
a
N et
Nature
l couleur de la couverture du toit
a e
t
u C( du revêtement de la façade
Couleur
r os
e ue
lc
e et
t ui
ro
c
Les demandes sont à introduire auprès de l’ :
En cas de questions, veuillez contacter
n
o d
le responsable du service technique :
,
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Administration Communale de Kiischpelt
Monsieur André Weis
l
Service Technique
GSM : 621355903
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7, op der Gare
Tél. bureau : 921445-33
u
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L- 9776 Wilwerwiltz
Email : andre.weis@kiischpelt.lu
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d)

Dimensions
Volume de la construction

à remplir pour les
constructions du type A)

Surface du terrain

voir ci-dessous

Surface bâtie
Surface non-bâtie
Nom et prénom :

e) Données de l’architecte
à remplir pour les

Adresse professionnelle :

constructions du type A)
voir ci-dessous

n° d’affiliation OAI

À joindre à la présente demande (selon la nature des travaux) :
A. Construction d’unités d’habitation, bâtiments à usage agricole/industriel/artisanal et
transformations/extensions importantes
 2 extraits cadastraux 1:2500
 2 plans de situation 1:500 ou 1:100, établi sur une base de données officielles et indiquant :
 les distances de la construction jusqu’aux limites de la propriété ;
 les noms des propriétaires des parcelles limitrophes
 2 plans avec indication des aménagements extérieurs tels que :
 les voies d’accès,
 les emplacements pour voitures (min. 1/unité d’habitation)
 les plantations, ou cloisons aux limites de la parcelle (avec indication de leur hauteur hors terre)
 2 plans de construction 1:100 (plans, coupes, volumes, vues extérieures)
 Passeport énergétique
 Certificat d’affiliation à l’OAI de l’architecte
 Dossier à préparer par l’architecte (affilié OAI)
B.

Constructions légères du type abri de jardin, carports, auvents, etc
2 plans de situation 1:500 ou 1:100, établi sur une base de données officielles (plan cadastral) et indiquant :
 les distances de la construction jusqu’aux limites de la propriété ;
 les noms des propriétaires des parcelles limitrophes
C. Transformations de l’apparence extérieure d’un immeuble d’habitation existant comme p.ex. l’installation /
l’agrandissement de portes, fenêtres, lucarnes, nouvelle toiture (avec changement de gabarit)
2 croquis illustrant la situation existante et celle après les travaux (à dresser par le maître de l’ouvrage ou l’entreprise chargée des
travaux)
≠remplacement d’objets existants !!, voir sous D)
D.

Rénovation de la façade, de la toiture, remplacement de portes/fenêtres/lucarnes existantes
2 copies du devis de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux avec description de la nature/couleur des matériaux utilisés
respectivement des objets installés

Signature du maître d’ouvrage

Les demandes incomplètes ne seront pas traitées !

Les demandes sont à introduire auprès de l’ :
Administration Communale de Kiischpelt
Service Technique
7, op der Gare
L- 9776 Wilwerwiltz

En cas de questions, veuillez contacter
le responsable du service technique :
Monsieur André Weis
GSM : 621355903
Tél. bureau : 921445-33
Email : andre.weis@kiischpelt.lu

