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F-ACP 
 
 
 

Formulaire général de demande pour un accord de principe 
(Uniquement pour le plan d’aménagement particulier (PAP)) 

 

Raison de la demande 

Nouvelle demande d’accord de principe  

Modification d’un accord de principe  N° de l’ACP accordé : 

 

Description détaillée de l’objet de la demande 

Description détaillée de 
l’objet de la demande : 

 

 

 

Numéro cadastral :  

Section :  

Localité :  

Commune :  

 

Informations sur le demandeur 

Prénom, nom :  

Adresse : 
Numéro : Rue : 

Code postal : Ville : 

Personne de contact : Nom : Prénom : 

Téléphone :  

E-mail :  

 
 

*Référence AGE : EAU-ACP-___-______ 

* 

 

 

* Cases réservées à l’Administration  

Informations sur le maître d’ouvrage                                                    (si autre que le demandeur) 

Prénom, nom :  

Adresse : 
Numéro : Rue : 

Code postal : Ville : 

Personne de contact Nom : Prénom : 

Téléphone :  

E-mail :  
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Pièces à joindre en fonction de la demande 

Extrait de la carte topographique avec indication exacte de l’emplacement à une échelle utile 

Extrait de plan cadastral à une échelle utile  

Plans de construction (plan d’implantation précis, profils en long et en travers, etc.) 

Mémoire explicatif ou note explicative   

Calculs hydrauliques  

Extrait du PAG en vigueur  

Plan du PAP 

Photos de la situation existante 

Documentation complémentaire (à spécifier) :  

 

 

 

 

Par ma signature je donne mon accord pour le traitement des données personnelles figurant dans le présent 
formulaire et, le cas échéant, le(s) formulaire(s) annexé(s), pour les besoins de la présente demande et 
conformément aux conditions générales qui se trouvent sur www.eau.public.lu. 
 
 

Signature du demandeur 

Signature 

 

 

 

Lieu  

Date  

 
 
Ce formulaire, accompagné des documents et plans, est à envoyer sous forme digitale à l’adresse email 
autorisations@eau.etat.lu.  
 
 
Le service autorisations de l’Administration de la gestion de l’eau est à votre disposition pour toute information 
complémentaire via le numéro de téléphone 24556-920. 

http://www.eau.public.lu/
mailto:autorisations@eau.etat.lu
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