Demande d'autorisation de construire
(transformation / agrandissement / rénovation / changement d’affectation, réalisation d’une
tranchée dans la voirie communale etc.)

1.Données concernant le demandeur/propriétaire
Nom et prénom : _________________________________________________________________
N° ______ rue ____________________________________________________________________
Code postale et Localité : __________________________________________________________
Tél: _________________ Adresse mail : _______________________________________________

2. Situation du projet
Situation cadastrale :
No(s).cad.___________________________________ Section _____ de_______________________
lieu-dit __________________________________________________________________________
Adresse :
N° ______ rue ____________________________________________________________________
Code postale et Localité : __________________________________________________________

3. Objet de la demande


construction d'une maison unifamiliale (Pièces a,b,c,d,e,f)



construction d’un immeuble résidentiel ou mixte (résidentiel avec bureaux,
commerces…) à _____ unités (Pièces a,b,c,d,e,f,g)



construction non résidentiel, abri jardin, garage, étables, hall, … (Pièces a,b,c)



transformation d’une construction existante (Pièces a,b,c,d,e,f,g)



agrandissement d’une construction existante (Pièces a,b,c,d,e,f,g)



travaux de toiture (Pièces a,h)



travaux de menuiserie extérieure - remplacement de fenêtres / portes (Pièces a,h)



travaux de façade / peinture extérieure (Pièces a,h)



changement d’affectation d’une surface ___________________ de ____ m en surface

2

2

________________ de _____ m (Pièces a,c,f*,h)
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Réalisation d’une tranchée dans le trottoir (Pièces a,i,j)
Pour un raccord en : 

eau

 électricité (CREOS)





réseau téléphonique (POST)  antenne collective

Réalisation d’une tranchée dans la rue (voirie communale) (Pièces a,i,j)
Pour un raccord en :  eau
 électricité (CREOS)



canalisation



 canalisation
réseau téléphonique (POST)  antenne collective

autre :_____________________________________________________________________

4. Description du projet
(à remplir selon l’objet de la demande)

Description du matériel

Nature

Couleur

Maçonnerie et Façade :

__________________ ___________________

Menuiserie extérieure :

__________________ ___________________

Couverture de la toiture :

__________________ ___________________

Gouttières et tuyaux

__________________ ___________________

Autre / description du projet :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Dimensions et volume du projet
(à remplir obligatoirement en cas de nouvelle construction, agrandissement et changement d’affectation)
Surface construite brute
Surface habitable

Surface de la cave :

____________ m

2

____________ m

2

Surface du rez-de-chaussée :

____________ m

2

____________ m

2

1ier étage

____________ m

2

____________ m

2

2ieme étage

____________ m

2

____________ m

2

3ieme étage

____________ m

2

____________ m

2

étage sous comble ____________ m

2

____________ m

2

____________ m

2

Surface de(s) étage(s) :

Total surface construite brute :

____________ m

2

Total surface habitable :
Volume construit brut :
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6. Emplacements de stationnements privés
Emplacements de stationnements privés :

à l’intérieur des constructions :

______ unités

aménagés sous car-ports :

______ unités

non couverts :

______ unités

6. Annexes (à joindre obligatoirement)
Tout document doit être fourni à l’Administration communale en double exemplaire, plié au format A4 (210 x 297mm) et porter un
cartouche indiquant la date, son contenu, l’échelle du plan, son numéro et, le cas échéant, son index, sur le recto de la page. Les
documents peuvent être demandés sous format «PDF». Seule la version papier fait foi.
Tous les plans doivent être datés et signés par le maître d’ouvrage et par le maître d’oeuvre. Si en cours d’exécution destravaux,
un changement se produit en ce qui concerne le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre, l’Administration communale doit en être
avisée dans les plus brefs délais.

a) 
1 x extrait cadastral récent (max. 3 mois) à l'échelle 1/2500 de l’Administration du Cadastre et de la
Topographie
b)  2 x plans de situation à l'échelle 1/250 ou 1/500 avec implantation du (des) bâtiment(s)
c)  2 x plans de construction à l'échelle 1/50 ou 1/100 (ou croquis)
d)  Une levé topographique du terrain (à remettre obligatoirement dans le cadre d’une nouvelle construction)
d)  Plans de construction en format « PDF » (sur CD)
e)  Certificat de l'Ordre des Architectes et Ingénieurs (OAI)
f)  Certificat de performance énergétique (CPE)
g)  Avis du service prévention incendie communal
h)  Description du matériel et de la couleur, éventuel échantillon
i)  2 x plans de situation détaillés avec indication précise de tous les travaux prévus à être exécutés dans le
domaine public. L’emplacement exact (mesuré à partir des limites cadastrales du terrain) et les dimensions des
fouilles et tranchées prévues à être réalisées dans le domaine public sont à indiquer soigneusement sur le plan de
situation détaillé.
j)  Accord écrit des concessionnaires pour réaliser les travaux

Le cas échéant:


Copie de la permission de voirie de l’administration des ponts et chaussées (construction
près d’une voie étatique, chemin repris ou nationale)

Date : _________________

B.P. 9
L-9901 TROISVIERGES

____________________________
Signature

9-11 Grand-rue
L-9905 TROISVIERGES

99 80 50 - 1

