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DEMANDE D’AUTORISATION DE BÂTIR

à l’attention de Monsieur le Bourgmestre de la Commune d’Esch-sur-Sûre 

Par la présente, je soussigné(e) 

Nom(s) et prénom(s) 

N° et rue 

Code postal et localité 

Téléphone / 

E-Mail

demande la délivrance d’une autorisation de bâtir concernant : (cocher les cases correspondantes) 

 Nouvelle construction
 Transformation
 Changement d’affectation
 Démolition
 Morcellement d’un terrain
 Raccordement au réseau public (canalisation, eau potable,…)
 Autres :

_________________________________________________________________________________

Description des travaux projetés : 

à entreprendre sur un terrain sis à 

N° et rue 

Code postal et localité 

N° cadastre n° section de 

La surface totale du terrain ares 

La surface bâtie au sol de la construction existante m2 
La surface bâtie au sol de la construction projetée m2 
Le volume bâti (brut) de la construction existante m3 
Le volume bâti (brut) de la construction projetée m3 
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Pièces jointes : (cocher les cases correspondantes) 

 Certificat de l’O.A.I.
 Extrait plan cadastral
 Plan de situation (échelle 1/500 ou 1/250) avec implantation du bâtiment
 Plans de construction (échelle 1/50, 1/75 ou 1/100)
 Certificat de performance énergétique
 _________________________________

Les travaux seront effectués par : 

 le propriétaire
 l’entreprise (nom) :_______________________________________________

Je m’engage : 

- à respecter la forme et les dispositions approuvées par l’Administration Communale
- à me soumettre aux prescriptions et conditions des règlements communaux en vigueur dans la

commune

En espérant recevoir une réponse favorable à ma requête, je vous prie d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, 
l’expression de mes respectueuses salutations. 

           , le        ._____________________________________________________________________________________________
lieu et date signature 
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