
Gemeng Biwer

 Dossier: Gemeng Biwer
c/o Christian Weis
6, Kiirchestrooss
L-6834 Biwer

Demandeur:

Adresse:

Code Postal + Localité:

Tél. / Gsm: E-Mail:

Données concernant le projet:

Adresse:

Code Postal + Localité:

N° cadastr.: section

Surface du terrain: ares Surface bâtie de la construction m2

1. construire une maison d'habitation, un garage, une annexe,

2. faire des transformations

3. renouveler la toiture

4. renouveler la façade

5. installer un échafaudage en relation avec les travaux sub

6. établir un mur de clôture, une clôture, une haie vive,

7.

Matériaux utilisés:

Couleur:

Une demande a été introduite:

à l'Administration des Ponts et chaussées

au Ministère de l'Environnement du Climat et du Développement durable

à l'Administration de la gestion de l'eau

conformément à la loi moifiée du 10 juin 1999 aux établissements classés

au Service de prévention du CGDIS

, le Signature:
lieu

Annexes: Plan de situation, Plan(s) de construction,

Gemeng Biwer - 6, Kiirchestrooss L-6834 Biwer  - Tél: 710008 67 - Mail: christian.weis@biwer.lu

Maître d'ouvrage/
Société / Association:

DEMANDE D'AUTORISATION À BÂTIR

date

En remplissant le présent formulaire, vous êtes d’accord que vos données personnelles indiquées ci-dessus soient enregistrées et traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
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