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DÉCLARATION DE TRAVAUX 

Monsieur le Bourgmestre, 

Messieurs les échevins,  

 

Par la présente, je soussigné(e)  

demeurant à  code postal  

n°  rue  

Tél. :  Email :  

demande pour le compte de  

 

l’accord pour les travaux suivants :  

 les travaux majeurs d’entretien effectués sur les 

constructions existantes, y compris la réfection des 

toitures et façades 

 le renouvellement des fenêtres, si leurs dimensions 

restent inchangées 

 les transformations apportées aux installations de 

productions et de distribution d’énergie 

 le renouvellement de revêtement en matériaux durs 

  les forages géothermiques verticaux et horizontaux 

(plan de situation à remettre) 

DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETÉS : 

 
 

SITUATION DE LA CONSTRUCTION : 

n°  rue  code postal  à Schifflange, 

numéro cadastral du terrain  /  

La direction des travaux est assurée par  

 

 
 

Schifflange, le  /  /  
Les données récoltées dans ce formulaire sont nécessaires aux traitements de vos dossiers par les services de 

l’Administration communale, et le cas échéant par ses sous-traitants. Elles sont traitées de manière loyale et 

transparente conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), et conservées la durée 

nécessaire à ce traitement ainsi qu’aux délais d’archivage légaux applicables. En cas de questions au sujet du traitement 

des données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse dpo@schifflange.lu  
(Signature du demandeur) 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement des bâtisses en vigeur ainsi que des dispositions spéciales. 

La déclaration de travaux doit être adressée au bourgmestre, par écrit, au plus tard 10 jours avant le début 

des travaux. Uniquement les demandes dûment remplies seront traitées ! 
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