
 DÉCLARATION DE TRAVAUX 
 POUR AUTORISATION 

Service Technique          E-Mail : jeff.schneider@wormeldange.lu         Tel  : 760031-355
 95, rue Principale L-5480 Wormeldange http://www.wormeldange.lu               Fax : 760031-316

Heures d’ouverture : Lundi au Vendredi de 9:00 heures à 11:30 heures

Administration Communale de Wormeldange 
Service Technique 
95, rue Principale 
L-5480 Wormeldange 

 
 
Par la présente, le soussigné 
 

Nom :  Prénom :  Téléphone :  

Adresse :  C.-P. :  Localité :  
 

sollicite, conformément à l’article 76 d) du règlement communal sur les bâtisses, l’application de la 
procédure d’autorisation allégée pour  
 

  le renouvellement de la façade d’un immeuble (couleur NCS et le cas échéant matériaux à mentionner) 
  

    le renouvellement de la couverture du toit d’un immeuble (matériel de couverture à mentionner) 
  

  
  

l’aménagement d’un accès de garage (plan de situation à l’échelle 1/100 à fournir ensemble avec un descriptif ou 
 échantillon des matériaux) 
)   

  
  

l’aménagement d’un parking privé (plan de situation à l’échelle 1/100 à fournir ensemble avec un descriptif ou 
 échantillon des matériaux) 
    

  la construction d’une piscine (plan de situation à l’échelle 1/100 à fournir ensemble avec un descriptif ou 
 échantillon des matériaux) 

    
  l’aménagement d’un plan d’eau (plan de situation à l’échelle 1/100 à fournir ensemble avec un descriptif ou 

 échantillon des matériaux) 

      l’aménagement d’une citerne à eau (plan de situation à l’échelle 1/100 à fournir) 

    
  la construction de clôtures le long de la voirie (plan de situation à l’échelle 1/100 à fournir ensemble avec un 

descriptif ou échantillon des matériaux) 

      l’installation d’un auvent (plan de situation à l’échelle 1/100 ou photo à fournir) 

      l’installation d’une marquise (plan de situation à l’échelle 1/100 ou photo à fournir) 

      le remplacement des fenêtres existantes (matériel et couleur à mentionner) 

      le remplacement de la porte d’entrée (matériel et couleur à mentionner) 

      le remplacement de la porte de garage (matériel et couleur à mentionner) 
      le changement d’affection des locaux (plan de situation à l’échelle 1/100 à fournir) 
      l’installation d’une enseigne lumineuse (plan de situation à l’échelle 1/100 ou photo à fournir) 
      l’installation d’un panneau publicitaire (plan de situation à l’échelle 1/100 ou photo à fournir) 
        
    

    

à l’adresse  Localité :  

sur la parcelle cadastrale N°  Section : -    - de :  

Date envisagée pour le début des travaux :  

Date :  Signature :  
 

 


