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Windhof, le 08/04/2016 
Lettre recommandée + AR+ AR. 
N° de référence PROject : 91782/JMS 
Référence Ville de Luxembourg : 11_0009 
 
Concerne : Etat des Lieux APRES travaux de la rue des Aubépines et du Val Sainte Croix 
 Votre / Vos Propriété(s) sise(s) rue des Aubépines ou Val Sainte Croix 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Dans le contexte du chantier sous rubrique, nous avons l’honneur de vous informer que notre bureau 
d’expertise a été chargé pour ordre et compte de la Ville de Luxembourg de dresser un état des lieux 
contradictoire APRES travaux d’infrastructures dans la voirie de la rue des Aubépines et du Val Sainte 
Croix. 
 

Dans le cas où vous n’auriez rien à signaler,  
vous êtes invité à remplir le formulaire au verso ci-joint 

« Constat de recollement après travaux - Formulaire de déclaration de 
situation inchangée »  

et à l’envoyer par e-mail à l’adresse électronique indiquée, le remplir sur 
internet ou le renvoyer par voie postale à PROgroup sa 

 

Dans le cas où vous auriez des éléments à signaler, 
une personne de notre bureau viendra, sur rendez-vous, les constater à votre propriété, 

à partir du lundi 11 avril 2016.  
La personne passera à votre propriété, suivant votre appel pour rendez-vous, pendant les heures 

suivantes : 08h00 à 18h00. 
 

Pour convenir d’un rendez-vous, vous pouvez contacter directement M. Jean-Marc Meulemans  
au numéro de téléphone suivant : 691 263 066 aux heures ci-dessus. 

 
Si vous vous voyez incapable d’assister personnellement à l’établissement dudit état des lieux, nous vous 
prions de vous faire remplacer par un mandataire qui sera muni du mandat dûment complété et signé se 
trouvant en annexe. 

 
Le bureau PROgroup, comprenant un expert assermenté par le Ministère de la Justice, certifie la 
confidentialité du contenu des constats dont seuls les propriétaires et la Ville de Luxembourg recevront les 
documents d'états des lieux qui ne seront consultés qu’en cas de situation conflictuelle. 

 
Nous vous remercions d’avance de votre bonne collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de notre considération distinguée. 
 
Jean-Marc Meulemans, Project Manager 

e-mail : edl@progroup.eu 
Tél : 691 263 066 
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CONSTAT DE RECOLLEMENT APRES TRAVAUX 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION  

DE SITUATION INCHANGÉE 
 

______________________, le ________________________  
 
 
Référence PROject  : 91782/2016/recollement après travaux rue des Aubépines et Val St. Croix. 
 

Je soussigné M./Mme ___________________________________, N° matricule__________________ 

 

déclare qu’il n’y a pas de différence entre la situation enregistrée lors de l’état des lieux avant travaux 

 

en 2014 et la situation actuelle après travaux en 2016 concernant ma propriété à l’adresse  

 

suivante:__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

___________________________ 
Signature 

 
 
 

Vous pouvez : 
• Scanner, recopier ou photographier ce document signé et l’envoyer 

à l’e-mail suivant : EDL@PROGROUP.EU 
• remplir et signer ce document directement sur internet à l’adresse 

suivante : http://pdf.ac/70S6vS 

    accès à ce document sur internet avec QR code:  
 
• Envoyer ce document signé par la poste à PROgroup s.a. 
 

 
Villmools Merci. 


