
ADMINISTRATION COMMUNALE 

     T R O I S V I E R G E S 
(GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG)

………………………………., le ……………….. 

Demande d’autorisation de construire dans le cadre de la loi 
modifiée 

du 01 avril 2012 du plan d’aménagement général de la Commune de 
Troisvierges 

Nom du 
requérant 

Prénom 

N° & rue 

CP Localité 

Téléphone 

Objet de la demande 

Localisation 

Commune 

Section 

N° parcelle 

Lieu-dit 

…………………………………… 
 (signature du requérant) 



Les pièces suivantes sont à joindre à la demande: 

3 exemplaires d’un plan de masse à l’échelle 1/500 ou 1/250, établi sur base de données officielles de 

l’administration du cadastre et de la topographie et indiquant : 

- La délimitation exacte des limites de propriété ;
- Le nom du propriétaire de terrain ainsi que les noms des propriétaires des fonds voisins ;
- L’implantation exacte de la construction dans le terrain avec alignement de la façade ;
- Les parcelles, constructions, voiries et trottoirs situées dans un rayon de 50 mètres des constructions
envisagées ;
- Les dimensions extérieures des constructions envisagées et existantes situées sur le même terrain ;
- Les marges de reculement de la/les construction(s) envisagée(s) par rapport aux limites de propriété (avant,
latéral et arrière) et le cas échéant par rapport aux constructions existantes sur les fonds voisins ;
- Les tracés des canalisations (eaux pluviales, eaux usées et eaux mixtes), tout en indiquant les pentes et les
diamètres jusqu’au point de raccordement aux réseaux publics ;
- Les accès carrossables à la voirie publique tout en indiquant les matériaux mis en œuvre et les pentes ;
- Les emplacements de stationnement (dimensions et nombre, le cas échéant le calcul à réaliser suivant l’article
3.18) ;
- Les clôtures et murs de séparation et/ou de soutènement.

3 exemplaires des plans de construction établis à l’échelle 1/100 ou 1/50 et indiquant : 

- Le levé du terrain et la voirie publique désservante ;

- Les plans de tous les niveaux, y compris ceux de la cave et des combles, avec indication de la forme, pentes et
matériaux des toitures. Ces plans indiqueront les installations de ventilation, les foyers et cheminées ;

- Les vues en élévation de toutes les façades sur lesquelles seront marquées les pentes des voies publiques et les
niveaux des cours ;

- Les coupes longitudinales et transversales indispensables à l’étude du projet de construction avec indication de la
topographie existante de terrain et des modifications qu’il est prévu d’y apporter ;

- La destination des différents locaux, leurs dimensions, les hauteurs des façades extérieurs et des différents
niveaux, le niveau du rez-de-chaussée par rapport à la côte de référence définie conformément à l’article 3.8 du
règlement des bâtisses.

- La description exacte des matériaux de construction. Il s’agit de fournir une liste des matériaux appliqués aux
parties extérieurs de l’immeuble. (Ex: couleur façade, couverture des toits, socles, menuiserie extérieure etc…)

- Les aménagements extérieurs, cours, jardins, murs, clôtures, terrasses, accès, places de stationnement, aire de
circulation etc…

- Pour les immeubles à appartements/logements multiples, le calcul du nombre de logements en vertu de l’article
3.9

Toute demande incomplète sera retournée d’office au maître d’ouvrage avec 
prière de la compléter. 

Travaux en dehors du périmètre d’agglomération 

Pour certains travaux, p.ex. : travaux d’abatage d’arbres, constructions et aménagements en zone verte, travaux de déblai et 
remblai, une autorisation selon la loi du 29 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources  naturelles est 
requise. 

Le Ministère de l’Environnement met à disposition un formulaire de demande d’autorisation. 

www.environnement.public.lu 

Garde forestier responsable pour la commune de Troisvierges : Mme. Martine Zangerlé 
Tel : +352 621 202 147 

Renseignements supplémentaires :  Tel : 998050-36 

http://www.environnement.public.lu/
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