N° dossier:
(Case réservée à l’administration)

DEMANDE D’AUTORISATION EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION

Type de demande :
☐ Abris de jardin

☐ Morcellement

☐ Pergola

☐ Carport/Garage

☐ Mur de séparation

☐ Terrasse

☐ Clôture

☐ Mur de soutènement

☐ Véranda

☐ Autres : __________________________________________________________________________________
Demandeur :
Société :
Nom :

Prénom :

N° et rue :
Code postale :
Téléphone :
Courriel :

Localité :
GSM :
Matricule :

Spécification de la nature des travaux :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8, route d’Echternach
L-6212 Consdorf

Tél.: +352 79 00 37 – 340
Tél.: +352 79 00 37 – 430

autorisations@consdorf.lu
consdorf.lu

Situation géographique du projet :
N° et rue :
Code postale :

Localité :

N° cadastral :

Section :

Surface du terrain :

a

ca

Enumération des pièces jointes :
☐ Extrait récent du plan cadastral avec indication du propriétaire
☐ Plan d’implantation
☐ Plan(s) ou esquisse(s) signé(s)
☐ Photo(s)
☐ Copie de la permission de voirie
☐ _______________________________________________________
( cocher les pièces jointes )

Signature :
Nom et prénom :
Date :

Signature :

☐ 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 Consdorf et le cas échéant par ses soustraitants. Ces données sont conservées la durée nécessaire à ce traitement et au délai d’archivage applicable.
En cas de question au sujet du traitement des données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la
protection des données (DPD) à l’adresse DPO@consdorf.lu.

Permission de voirie :
Pour une construction érigée aux abords (<10m) d’une route de l’Etat ou d’un chemin repris, une permission de voirie doit être
demandée auprès de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Formulaire: Demande de permission de voirie
Autorisation pour travaux en zones agricoles ou forestières
Pour certains travaux, une autorisation est requise suivant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles.
Formulaire: Demande d'autorisation
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