_____________ ____ / ____ / _________
Monsieur le Bourgmestre
De la commune de Kopstal
28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

Demande d’Autorisation de Construire
Nouvelle construction, extensions et transformations d’envergure
Données sur le propriétaire :
Je soussigné (e) ______________________________________________
Matricule :

!!!! !! !! !!! !!

demeurant à _________________________________________________
rue et N° ____________________________________________________
tél. privé _____________________________________________________
tél. bureau ___________________________________________________
gsm ________________________________________________________
Données sur l‘architecte:
Je soussigné (e) ______________________________________________
Numéro OAI:

!!!!!!!

Bureau à ____________________________________________________
rue et N° ____________________________________________________
tél. bureau ___________________________________________________
gsm ________________________________________________________
demande la délivrance du permis de construire pour les travaux définis au
dossier ci-joint et concernant :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
à entreprendre sur un terrain sis rue et N° __________________________
____________________________________________________________
Ce terrain figure au cadastre sous le N° _____________ section ________
de ___________________
Date prévisible pour le commencement des travaux : __________________
Date prévisible pour la fin des travaux : _____________________________

à remplir pour une nouvelle construction :
La surface totale du terrain est de _______________________________m2
La surface bâtie (brut) au sol de la construction est de ______________m2
La surface bâtie (net) au sol de la construction est de _______________m2
La surface nette habitable (>=2,50m hauteur libre) est de ____________m2
Le volume bâti (brut) de la construction projetée est de ______________m3
à remplir pour une extension projetée:
La surface bâtie (brut) au sol de la construction est de ______________m2
La surface bâtie (net) au sol de la construction est de _______________m2
Le volume bâti (brut) de la construction projetée est de ______________m3

En annexe veuillez trouver :
▪
▪
▪
▪
▪

1 x certificat de l’O.A.I.
1 x extrait cadastral récent
2 x plan de situation avec l’implantation de l’immeuble (Ech 1/500 ou 1/250)
2 x plans de construction (Ech 1/50 1/75 ou 1/100)
1 x certificat de performance énergétique

En espérant une réponse favorable à ma requête, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes sentiments les meilleures.

Signature du demandeur ________________________________________

Signature de l’architecte _________________________________________

