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Demande d’autorisation de bâtir 
Nouvelle construction / transformation 

Monsieur le Bourgmestre,  
 

Par la présente, je soussigné, 
 

Nom et Prénom 
 
:  

No et Rue 
 
:  

Code postal et Localité 
 
: L-    

Téléphone / GSM 
 
:  

Email 
 
:  

 
 

demande la délivrance d'une autorisation de bâtir pour les travaux définis au dossier ci-joint et concernant une : 
 
 

  construction nouvelle 
 

:  
  

 transformation 
 

 

:  
 
 

à entreprendre sur un terrain sis à : 

No et Rue 
 

:  

Code postal et Localité 

 
. 

: 
 

L-      

No cadastral 

 
 

:  
 
 

Les travaux seront effectués par moi-même l'entreprise :  
 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement communal sur les bâtisses en vigueur de la Commune de Mertzig. 
 
 
 

 , le 

 
 
 

  
Signature du demandeur 

 
 

Énumération des pièces jointes : 
 

 2 plans de situation à l’échelle 1/500 avec l’implantation de l’immeuble en question 
 2 extraits du plan cadastral à l’échelle 1/2500 
 2 plans de construction complets à l’échelle ____________ (plans des niveaux, vues, coupes, etc.) 
 1 certificat de l’ordre des architectes (OAI) 
 1 certificat de performance énergétique 
 1 copie de la commande d’un géomètre ou géomètre officiel pour le contrôle officiel d’implantation de toute 

nature dans les trois dimensions // loi du 25 juillet 2002 – art. 4 de la partie I (section I: des géomètres) 
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POUR QUE L’ADMINISTRATION COMMUNALE PUISSE TRAITER MA DEMANDE: 
 

 Je donne mon consentement pour que les données récoltées dans ce formulaire soient manipulées 
conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Elles sont nécessaires au 
traitement de ma demande par les services de l’Administration communale de Mertzig et le cas échéant par 
ses sous-traitants. Ces données sont conservées la durée nécessaire à ce traitement et au délai d’archivage 
applicable. 

  

IMPORTANT:  Les demandes incomplètes ne peuvent pas être traitées! 
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