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Formulaire 

Déclaration de travaux 

Les informations vous concernant, recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande. Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, 
de rectification de vos données personnelles ainsi que de la faculté de retirer votre consentement conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018. Vos données personnelles 
seront conservées pendant dix années.

Je soussigné(e) : 

Matricule : 
N° et rue : 
Code postal : Localité: 
Tél : E-mail :

DÉCLARE LES TRAVAUX RELATIFS À : 

 Remplacement des menuiseries extérieures dans le cadre d’une réfection  

 Démolition de constructions légères (abris de jardin, serres ou similaire) 

 Travaux d’entretien et de renouvellement des revêtements de façades, effectués sur des constructions existantes  
    (matériaux et couleurs à préciser) __________________________________________________________________________________ 

 Renouvellement de la toiture (sans changement de la toiture portante de la charpente) 

 Pose de clôtures non occultantes destinées à séparer des fonds privés 

 Réfection des alentours existants 

 Aménagement alentours tels que cheminements piétons, murets de soutènement et de parterres surélevés 

 Transformations intérieures ne touchant pas la structure portante de la construction 

 Installation de barbecues, d’équipement de jeux pour enfants, de piscines mobiles/amovibles non enterrées, 
      de voiles d’ombrages et de marquises 

 Plantation de haies, arbustes ou arbres 

à entreprendre sur le terrain sis en la commune de Kehlen 
N° et rue  
N° du cadastre section  

dont je suis propriétaire (le locataire doit demander l’accord du propriétaire qui est à joindre à la demande d’autorisation).  

Description des travaux : 

ATTENTION :  
Les demandes sont à transmettre au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux ! 
Des plans ou dessins avec les mesures relatives ainsi qu’un plan de localisation des travaux sont à joindre à la présente déclaration. 
Pour les constructions/travaux en zone verte, une autorisation de la part du Ministère ayant l’environnement en ses attributions est à 
solliciter. 

Date:  Signature : 

Vu et approuvé le : Le Bourgmestre : 
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