
Annexe 21  (Art. 204) 
(à remplir en double exemplaire) 

 
 
 

ATTESTATION DE L’ARCHITECTE (1) 
 
 
Je soussigné ........................................................................................................................................................ 
 
demeurant à ....................................................................................................................................................... 
 
rue .....................................................................................................................................   n °  ....................... 
 
� ............................................................ 
 

Atteste :  
a)  que je suis : 
• inscrit au tableau de l’Ordre des Architectes de la province de ................................................................(2) ; 
• porteur de l’autorisation visée à l’article 8, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes, 

autorisation qui m’a été accordée par le Conseil de l’Ordre des Architectes de la province de 
.................................................................     le   ...................................................  (2) ; 

b)  que j’ai été chargé par ................................................................................................................................... 
• de l’établissement des plans (2) relatifs à ..................................................................................................... 

(nature et destination du projet) à effectuer sur une parcelle sise à ................................................................ 
(commune, rue, n°) et (2) ; 

• du contrôle de l’exécution des travaux imposé par la loi (2). 
 

Je déclare avoir pris connaissance : 
1. du plan particulier d’aménagement approuvé par arrêté .........................................   du .............................. 

dans lequel est situé l’immeuble (3) ; 
2. du permis de lotir accordé le ................................  à  M. ............................................................................. 
3. du règlement communal sur les bâtisses en vigueur (3) 

 

J’atteste sur l’honneur : 
• n’avoir relevé aucune contradiction entre le projet établi par moi et les documents cités au 1., 2., et 3., ci-

dessus (2) ; 
• avoir relevé que le projet établi par moi s’écarte des prescriptions susdites, en ce qui concerne 

.................................................................................................................................. ................ (à préciser). 
 

Je m’engage à faire part sans délai au collège des bourgmestre et échevins de la 
commune de ............................ de toute décharge prématurée de ma mission de contrôle 
de l’exécution des travaux. 
 

A ........................................................ ,  le ............................................................................ 
 

(signature) 
 
 
 
 
 

(1) Lorsque les plans sont établis par plusieurs personnes, chacune d’elles doit remplir une attestation. Il en est de même lorsque la (les) 
personne(s) chargée(s) du contrôle légal des travaux est (sont) différente(s) de celle(s) chargée(s) de l’établissement de plans. 

(2) Biffer l’alinéa inutile 

(3) A biffer s’il n’en existe pas. 


