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Demande de démolitionDemande de démolition

Veuillez remplir le formulaire dans son intégralité et joindre les annexes demandées. 
Toute demande incomplète ne pourra être traitée dans les délais. 

Administration communale de Kopstal
Monsieur le Bourgmestre 
28, rue de Saeul 
L- 8189 Kopstal 

Je soussigné(e) : _________________________________________________________________________________________________________

Matricule : 

Demeurant à (localité) : __________________________________________________________________________________________________

Rue et Nº : ________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone privé : _________________________________________________________________________________________________________

Téléphone bureau : ______________________________________________________________________________________________________

GSM : _____________________________________________________________________________________________________________________

demande la délivrance du permis de démolir pour les travaux définis au dossier ci-joint et concernant la démolition:

___________________________________________________________________________________________________________________________

à entreprendre sur un terrain  sis rue et nº : _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ce terrain figure au cadastre sous le nº  ________________________ section __________ de __________________________________

La surface totale du terrain actuel est de ________________________ ar ________________________ ca

de ________________________________________________________________________________________________________________________

En annexe, veuillez trouver (pièces à joindre obligatoirement):   

 1 x extrait cadastral récent

 2 x plans de la situation actuelle avec indication des parties à démolir

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

Lieu et date                   Signature du demandeur 

________________________                 ________________________

La demande complétée est à renvoyer à l’adresse servicetechnique@kopstal.luservicetechnique@kopstal.lu  et par voie postalevoie postale. 

Vos contacts: Vos contacts: Alex THILL 
Tél.: 27327 - 502 
Gsm: 621 148 073 
Email: alex.thill@kopstal.lu 

Mick LORITO 
Tél.: 27327 - 503 
Gsm: 621 660 901 
Email: mick.lorito@kopstal.lu
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