N° de référence :

*

Date d'entrée :

*
* à remplir par l’Administration communale

Personnes de référence :

Guy STEMPER

Frank SCHMIT

Tél. :

+352 73 00 66 - 202

+ 352 73 00 66 - 222

E-mail :

guy.stemper@rosportmompach.lu

frank.schmit@rosportmompach.lu

Demande de permis de construire
Je soussigné(e) (NOM et prénom (s))
demeurant à (N° et rue)
Code postal

Localité

N° de téléphone

Mobile

E – mail

demande la délivrance d’une autorisation de construire pour les travaux définis au dossier ci-joint et
concernant :
Construction nouvelle

Démolition

Transformation

Reconstruction

Agrandissement

Aménagement extérieur

Echafaudage

Abris de jardin

Façade

Toiture

Autre :

Description des travaux projetés :

Situation géographique du projet :
Adresse
Section

Lieu-dit

N° cadastral

Contenance de la parcelle

Nom et adresse de l’entreprise / de l’architecte inscrit à l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-Conseils :
Nom
N° et rue
Code postal

Localité

N° de téléphone

Mobile

E - mail

Permission de voirie :
Pour les constructions érigées aux abords d’une route d’Etat ou d’un chemin repris, soient :
Born (N10) / Boursdorf (CR141c) / Dickweiler, rue Principale (CR370) / Girst, Duerfstrooss (CR370) / Givenich (CR135)
/ Herborn (CR135 et CR139) / Hinkel, route d’Echternach (N10) et rue de Girsterklaus (CR370) / Moersdorf (N10) et
(CR135) / Mompach (CR135 et CR141) / Osweiler, rue Principale (CR139) et rue de Dickweiler (CR141) / Rosport, rue
du Barrage (CR372a), rue Henri Tudor (CR372), rue du Pont (CR372) et route d’Echternach (N10) / Steinheim, route
d’Echternach (N10), une permission de voirie est à adresser à :
M. Marco HUBERT
Ingénieur technicien inspecteur principal
de l’Administration des Ponts et Chaussées
B.P. 29
L-6401 ECHTERNACH

Tél. : 2846 – 3400
Fax : 26 25 63 – 3401
srec@pch.etat.lu

Pièces requises à l’appui d’une autorisation de bâtir :
o

Le certificat de l’ordre des architectes (OAI) ;

o

Le certificat de performance énergétique établi par un homme de l’art ;

o

Un extrait officiel actuel du cadastre à l’échelle 1 : 2500 indiquant clairement la ou les parcelles sur lesquelles les travaux sont
prévus (délivrés par l’Admin. du Cadastre et de la Topographie, Avenue Gaston Diderich, 54 à L-1420 Luxembourg, tél. :44 99
11, extraits / plans originaux et récents à fournir) ;

o

Une description exacte du mode de construction envisagé et de la destination des bâtiments (information sur les différents
matériaux de construction prévus par le maître de l’ouvrage : toiture, façade, fenêtres, portes) ;

o

Plan de situation, échelle 1 : 500 ou 1 : 250 (à mentionner sur le plan), avec indication des immeubles voisins ;

o

Plan de construction, échelle 1 : 100 ou 1 : 50 (à mentionner sur le plan) comprenant : plans de niveaux, coupes, vues des
différentes façades ;

o

Les plans sont à présenter en double exemplaire été au format DIN (DIN A3, DIN A4…)

o

Toutes les modifications et extensions de constructions existantes sont à indiquer en couleur rouge sur les plans ;

o

Le cas échéant : une copie de la permission de voirie ;

o

Evt. photo(s)

J’accepte que les informations saisies dans le présent formulaire soient traitées conformément au règlement européen pour la
protection des données.

_________________________ , le _________________________
Signature
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’Administration communale de Rosport-Mompach afin de mener à bien votre demande.
Vos données à caractère personnel sont traitées par l’Administration communale de Rosport-Mompach en qualité de responsable du traitement en conformité du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Ces données seront traitées et conservées pendant la période nécessaire à l’exécution de nos obligations. Vous avez un droit d’accès, de rectification, à l’effacement, de limitation de traitement de
vos données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données.
Pour exercer l’un de vos droits et/ou obtenir communication de vos informations, vous pouvez envoyer un courriel ou un courrier recommandé à notre délégué à la protection des données, dont
les coordonnées sont les suivantes: Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État, 43, Boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, E-mail:
dpo@rosportmompach.lu.

