
PRENOM

LOCALITE
EMAIL

LOCALITE

, le
(Date)

Seules les demandes complètes seront traitées.

Avant le commencement des travaux, il est indispensable d'être en possession d'une autorisation de bâtir en bonne et due forme et d'avoir payé 
les taxes correspondantes, au risque de voir ordonner l'arrêt des travaux.

Le demandeur déclare avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur concernant l'aménagement communal de la Ville de Dudelange 
(PAG - Plan d'aménagement général, PAP QE - Plan d'aménagement particulier quartiers existants, RBVS - Règlement sur les bâtisses, les voies 
publiques et les sites).

Immeuble à appartements

NATURE DES TRAVAUX

En soumettant ce formulaire, je soussigné(e) consens au traitement et à la sauvegarde de mes données personnelles par la Ville de Dudelange. 

(Signature)(Lieu)

ADRESSE DU PROJET

PERSONNE PRIVEE - MATRICULE

DEMANDE D'AUTORISATION DE BÂTIR
à Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Dudelange

DEMANDEUR

SOCIETE - NUMERO RCS ARCHITECTE - NUMERO OAI

SOCIETE
NOM

N° ET RUE
CODE POSTAL

TEL/GSM

DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETES:

N° ET RUE
CODE POSTAL

N° CADASTRAL
SECTION

Nouvelle construction
Maison unifamiliale                                                Bifamiliale

           Autre:
Agrandissement / Extension
Construction d'un abri de jardin ou construction(s) similaire(s) 
Construction d'une piscine
Construction d'un garage/car-port
Aménagement d'un emplacement de stationnement à ciel ouvert
Construction de clôture(s), grillage(s) ou d'un/de muret(s)
Autres installations (panneaux solaires, "Velux", enseigne(s), cheminée(s), etc)
Changement d'affectation (logement intégré, chambres meublées, appartement, commerce etc) 
Aménagements extérieurs (remblai, déblai, terrasse, etc)
Démolition
Autre:



● 1 Extrait du plan cadastral* (échelle : 1/1250 ou 1/2500)
● 2 Jeux de plans de construction (échelle: 1/50)
● 2 Jeux de plans de situation (échelle : 1/250 ou 1/500)
● Fiche avec données structurantes du projet selon Art 114 du RBVS
● 1 Jeu de plan de mesurage récent*
● Levée topographique (si requis)
● Plans en format électronique (PDF) et plan d'implantation en format (DWG)
● 1 Certificat de l'OAI
● 1 Certificat de performance énergétique

"cautions"

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

● Copie de l'avis du Corps Grand-Ducal Incendie et Secours

●

● Copie de l'autorisation du Département de l'Économie

Entrée le:

DIVERS (SI REQUIS)

N° autorisation

Taxe

Nouvelles constructions (maisons uni-/bi-familiales, immeuble à appartements…)

Transformation ou extension d'une construction existante

délivrée par le Ministère de l'Économie
19-21, boulevard Royal - 2449 Luxembourg - T 247 84137 - info@eco.public.lu

délivrée par le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Département 
de la Gestion de l'Eau
1, avenue de Rock'n'Roll - 4361 Esch-sur-Alzette - T 24 556 1 - info@eau.etat.lu

Copie de l'autorisation du Administration de la Gestion de l'Eau (AGE)

délivré par le service de prévention et de planification - Zone de secours Sud
16, rue Léon Metz - 4238 Esch-sur-Alzette - T 49771 6020 - sud-prevention@cgdis.lu

délivrée par le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
4, Place d’Europe - 1499 Luxembourg - T 247 86824 - info@environnement.public.lu

délivrée par le Ministère du Développement Durable et des Infrastructres Administrations de Ponts & Chaussées 
Service régional Esch-sur-Alzette
103, route de Peppange - 3271 Bettembourg - T 2846 - 2400 - pdv.srea@pch.etat.lu

Copie de la permission de voirie pour les constructions érigées aux abords d'une route d'Etat ou d'un chemin repris

Copie de l'autorisation du Département de l'Environnement pour les constructions érigées dans une zone verte

Réservé à l'administration

Autres (abri, pergola, véranda, terrasse, emplacement de stationnement, clôture, grillage etc)

délivrée par l'Administration du Cadastre et de la Topographie 
54, Avenue Gaston Diderich - 1420 Luxembourg - T 247-54400

1 extrait du plan cadastral* (échelle : 1/1250 ou 1/2500)
2 jeux de plans de construction (échelle: 1/50 ou 1/100)
2 jeux de plans de situation (échelle : 1/250 ou 1/500)
Accord (co-)propriétaire(s)/ Accord voisin(s) (si requis)

*Plan de mesurage et plan cadastral

1 Extrait du plan cadastral* (échelle : 1/1250 ou 1/2500)*
2 Jeux de plans de construction (échelle: 1/50)
2 Jeux de plans de situation (échelle : 1/250 ou 1/500) 
1 Jeu de plan de mesurage récent*  (si requis) 
1 Certificat de l'O.A.I.
1 Certificat de performance énergétique
Plans en format électronique (PDF)
Photos de la situation existante

Réservé à 
l'administration

(les documents sont à signer par les propriétaires et à plier au format DIN A4)
PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE (ART 97 du RBVS)

https://pch.gouvernement.lu/fr/administration/organigramme/division-de-la-voirie-de-Luxembourg/srea.html
https://112.public.lu/fr/organisation/secours/zonedesecourssud.html
https://meco.gouvernement.lu/fr.html
https://eau.gouvernement.lu/fr.html
https://mecdd.gouvernement.lu/fr.html
https://www.google.com/maps/place/4+Pl.+de+l'Europe,+1499+Luxembourg/@49.6185029,6.1418683,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47954f37301b3af1:0xf4241e4e71f7c1b6!8m2!3d49.6185107!4d6.1437207
https://www.google.com/maps/place/103+Rte+de+Peppange,+3271+Bettembourg/@49.5198122,6.107683,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479537ce0273546b:0x8b1d2d1c8518fa80!8m2!3d49.5198122!4d6.1098717
https://www.google.com/maps/place/16+Rue+L%C3%A9on+Metz,+4238+Esch-sur-Alzette/@49.5034167,5.9839462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4795351ae2f44781:0xb5951a89f44aa35f!8m2!3d49.5034167!4d5.9861349
https://www.google.com/maps/place/1+Av.+du+Rock'n'Roll,+4361+Esch-sur-Alzette/@49.4999948,5.9469348,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47eacad4df09a1ab:0x962f8f5bcc9a7784!8m2!3d49.4999948!4d5.9491235
https://www.google.com/maps/place/21+Bd+Royal,+2449+Luxembourg/@49.6134883,6.1251203,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47954f2ba820149b:0x59d1a6388f0148be!8m2!3d49.6134883!4d6.127309
https://www.google.com/maps/place/54+Av.+Gaston+Diderich,+1420+Luxembourg/@49.6105194,6.1102582,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4795492d3de979cb:0x3c63c3620fc4f4e3!8m2!3d49.6105194!4d6.1124469
https://act.public.lu/fr.html
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