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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL 
 

Service Technique 
 

BP 56    L-3601  Kayl        tél.:  (00352) 56 66 66 - 24   /   fax: 56 33 23 
 

 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
 
Par la présente, je soussigné(e) (Nom, Prénom) : _______________________________________________ 

demeurant à  (N°, rue) : _______________________________________________ 

(CP, Localité) : _______________________________________________ 
 
Tél privé : __________________________________ 

Tél bureau : __________________________________ 

GSM : __________________________________ 

e-mail : __________________________________ 

 
ai l’honneur de solliciter une autorisation pour : 
 
□  construire une maison unifamiliale □  construire une maison jumelée 
□  construire une maison bi-familiale □  construire une maison à appartements 
□  construire un bâtiment de commerce et d’habitation 
 

□  construire un garage □  construire une remise 
□  construire une étable 
 

□  construire un mur de clôture 
 

□  faire des transformations dans l’immeuble 
 

□  confectionner une tranchée pour : □  raccordement à la canalisation 
□  raccordement au gaz 
□  raccordement à l’eau potable 
□  raccordement à la CEGEDEL 
□  raccordement au téléphone 
□  raccordement à l’antenne collective 

 

□  d’aménager un chemin d’accès 
 

□  ériger un échafaudage pour : □  renouvellement de la façade 
□  renouvellement de la toiture 

 

□  installation d’une marquise / store 

voir au verso svpl 
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□  installation d’une enseigne (lumineuse ou non) 
 

□  autres : 
 
 
 
Situation de l’objet : (N°, rue) : ________________________________________________ 

(CP, Localité) : ________________________________________________ 

 
 
 
Veuillez trouver ci-joint, les documents suivants en double exemplaires : 
 
□  extrait du plan cadastral (récent) à l’échelle 1/2500 
□  un plan de situation à l’échelle 1/500 
□  des plans de construction à l’échelle 1/100 
□  des indications concernant le volume et la surface bâtie 
□  un certificat de l’ordre des architectes et ingénieurs-conseils 
□  un certificat de l’isolation thermique (Wärmeschutznachweis) 
 
 
Le cas échéant (facultatif) : 
 
□  un accord écrit entre les voisins concernés 
□  une permission de cours d’eau 
□  une permission de voirie établie par le Ministère des Travaux Publics 
□  une permission en vertu de loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 

naturelles, établie par le Ministère de l’Environnement 
 
Adresses utiles Administration des Ponts & Chaussées 

103, rte de Peppange 
L-3271 Bettembourg 
Tél : 51 13 23 
Fax : 52 15 94 

Administration du Cadastre 
54, Avenue Gaston Diederich 
L-1420 Luxembourg/Merl 
Tél : 4 49 01-1 
Fax : 4 49 01-333 

 
 

Dans l’espoir que la présente demande trouve votre accueil favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Bourgmestre, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
 
 
 

Date : ______________________________ 

 

Signature du demandeur : ______________________________ 
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