Collège des bourgmestre et échevins
de la Commune de Bertrange
2, Beim Schlass
L-8058 Bertrange

DEMANDEUR
Nom et prénom : ______________________________________________________________________
Profession : __________________________________________________________________________
Rue et n° : ___________________________________________________________________________
Code et localité : L-_______ ____________________________________________________________
Tél : ______________________ Fax : ______________________ E-Mail : ______________________

TYPE DE DEMANDE
Autorisation de construire
Déclaration de travaux

Lotissement (Quartier existant)
_________________________

NATURE DU PROJET
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ex. : maison d’habitation, immeuble résidentiel, garage, mur de séparation, abri de jardin, etc.)

SITUATION DU PROJET
Rue et n° : ___________________________________________________________________________
N°/s cadastraux : __________________________ Section : ___________ de la Commune de Bertrange
Désignation du PAP (le cas échéant) : _____________________________________________________

PIECES A JOINDRE EN DOUBLE EXEMPLAIRE
(suivant Titre VI du Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, selon la complexité du projet)

un extrait officiel actuel du cadastre à l’échelle 1 : 2500 ou 1 : 1250
un plan de mesurage des parcelles ou lots concernés
des informations sur le mode et le degré d’utilisation du sol, tels que définis par le plan
d’aménagement général et, le cas échéant, par le plan d’aménagement particulier

un plan de situation à l’échelle 1 : 500 ou 1 : 250, indiquant les reculs des constructions existantes
et prévues par rapport aux limites parcellaires resp. aux limites des lots projetés, la distance entre
les constructions, la dimension des constructions prévues, leurs accès et les cotes de niveau,
un tableau récapitulatif renseignant sur la surface construite brute totale et la surface construite
brute dédiées aux différentes fonctions urbaines, le nombre et la taille des logements projetés, sur
l’emprise au sol et sur le scellement du sol
un certificat délivré par l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI)
un certificat de performance énergétique pour les bâtiments d’habitation et pour les bâtiments
fonctionnels
une description sommaire des fonctions urbaines
un plan de plantation
un extrait de l’acte de propriété mentionnant toute servitude
les plans de construction
la fiche intitulée « données structurantes du projet »
la fiche intitulée « déclaration des chambres meublées »
un plan d’urgence et le plan d’intervention des sapeurs-pompiers
un avis des sapeurs-pompiers
un levé topographique
un descriptif de la configuration des éléments de construction pour la protection contre le bruit
un descriptif des méthodes de travail prévues pour la réalisation des travaux de démolition d’une
construction
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________________________
(lieu, date, signature du demandeur)

