
 

 

 

 Formulaire de demande de permis d’urbanisme - Annexe 20 (2 exemplaires); 

 Notice d’évaluation des incidences sur l’environnement (2 exemplaires); 

 Rapport urbanistique >> une description littérale des travaux ainsi que, le cas échéant, une demande 
de dérogation motivée (2 exemplaires) ; 

 Reportage photographique >> au moins 5 photos différentes du bien concerné et du voisinage de la 
rue (2 prises de vues numérotées à front de voirie de la parcelle concernée ainsi que celles en  vis-à-vis, 
3 prises de vues numérotées des limites du bien concerné et des constructions voisines)(2 
exemplaires) ; 

 Un plan de situation (2 exemplaires); 

 Un plan d’implantation reprenant l’occupation de la parcelle; c'est-à-dire un plan coté (dimensions) 
reprenant le terrain avec ses limites, les bâtiments existants à maintenir ou à démolir, les 
bâtiments/constructions projetés, l’indication des prises de vues du reportage photographique et 
l’aménagement projeté du solde de la parcelle (clôtures, aires de stationnement, végétation,…). 
Celui-ci doit être réalisé à une échelle appropriée et normalisée (1/500 min.). Dans le cas d’une 
nouvelle construction isolée, le plan devra présenter la distance entre un point du bâtiment et l’axe de 
la voirie matérialisée au moyen d’un clou d’arpentage (ou d’un bâtiment existant), la distance entre 
deux points du bâtiment et la limite latérale de référence (5 exemplaires) ; 

 Des plans côtés (vue en plan et en élévation) des actes et travaux projetés avec indication des 
matériaux à mettre en œuvre réalisés à une échelle normalisée (1/100 min.) (5 exemplaires) ; 

 Formulaire statistique des permis d’urbanisme n°I (bâtiments destinés exclusivement ou 
principalement  à l’habitation) ou n°II (bâtiments destinés exclusivement ou principalement à un autre 
usage que l’habitation) (1 exemplaire); 

 

Si la demande requiert le concours d’un architecte, il y aura lieu de joindre au dossier l’attestation de 
l'architecte - annexe 21 & l’attestation de l'architecte soumise au visa du Conseil de l'Ordre des 
architectes de la Province du Luxembourg – annexe 22.  

Si la demande implique la tenue d’une enquête publique, il y aura lieu de fournir un plan cadastral officiel 
ainsi que la liste des propriétaires dans un rayon de 50m de parcelle concernée par l’objet de la demande 
(situation la plus récente).  

Si la demande porte sur la construction ou sur la transformation d’une habitation, il y aura lieu de fournir le 
Formulaire PEB adéquat relatif à la demande. 

 

Contenu d’un dossier de permis d’urbanisme 

 



Cas particuliers…  

� Lorsque le projet concerne une modification sensible du relief du sol au sens de l’article 84, § 1er, 8°, 
la demande contient également une note qui décrit :  

� le but poursuivi ;  

� l’indication de la nature des terres à enlever et le cas échéant, la nature et l’origine des terres à 
amener ;  

� l’indication cotée du relief existant de 5 m en 5 m sur le plan d’implantation avec la mention de 
l’affectation actuelle du terrain, les plantations des propriétés voisines, leur distance vis-à-vis 
des limites du terrain en cause, ainsi que les coupes indiquant la surface de nivellement du terrain;  

� la gestion des abords et la protection des constructions et plantations voisines ;  

� la situation prévue après réalisation des modifications du relief du sol.  

� Lorsqu’il s’agit d’actes de boisement, de déboisement, d’abattage ou de modification de l’aspect d’un 
ou plusieurs arbres ou haies remarquables, de défrichement ou de modification de la végétation d’une 
zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, la demande contient également une note qui 
décrit :  

� le but du boisement, du déboisement, de l’abattage ou de la modification apportée à l’aspect d’un 
ou plusieurs arbres ou haies remarquables, du défrichement ou de la modification de la végétation 
d’une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire ;  

� l’indication des plantations et des essences forestières sur plan ;  

� le type de plantations et d’essences forestières ;  

� l’indication des arbres existants à maintenir sur plan ;  

� en cas d’abattage ou de la modification apportée à l’aspect d’un ou plusieurs arbres ou haies 
remarquables, l’identification de l’arbre ou de la haie par le nom du genre et de l’espèce ou la nature 
de la haie, son âge estimé, sa circonférence mesurée à l,50 m du niveau du sol, ainsi que le mode de 
répartition (isolé ou en groupe) sur plan ;  

� la situation prévue après le déboisement, l’abattage ou la modification de l’aspect d’un ou 
plusieurs arbres ou haies remarquables, le défrichement ou la modification de la végétation.  

� Lorsqu’il s’agit de modifier la destination de tout ou partie d’un bien , le dossier contient, également 
l’indication sur le plan de situation des emplacements des aires de stationnement pour véhicules dans 
un rayon de 100 mètres de chacune des limites de la parcelle concernée & l’aménagement des abords 
maintenus ou projetés du solde de la parcelle concernée  
 

� Lorsque la demande concerne l’utilisation d’un terrain pour des dépôt divers, le dossier doit indiquer 
les dispositifs prévus pour  masquer le dépôt ou les installations mobiles et renseigner la fréquence 
d’utilisation du terrain.  


