
DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE

Type de demande

construction d’une maison unifamiliale / bi-familiale (biffer ce qui ne convient pas)

d’un immeuble résidentiel ou mixte (résidentiel avec bureaux, commerces...) à   unités

non résidentiel (abri de jardin, garage, étables, hall....)

transformation    extension    reconstruction partielle     démolition       d’un immeuble existant

rénovation        de la toiture      de la façade (prière de joindre un échantillon du matériel et de la couleur)

installation d’un échafaudage

travaux de menuiserie extérieure (ajout/remplacement de fenêtres/portes)

changement d’affectation (à préciser)   

autre (à préciser)        

Situation du chantier      idem adresse du demandeur

Si non, remplir ci-dessous

Code pays/postal, localité         

Rue, numéro     

Cadastre No      Section              de       

Dimensions et volume du projet (à remplir en cas de nouvelle construction ou agrandissement)

longueur (m)      largeur (m)          hauteur (m)   

Surface bâtie au sol de la construction (m2)              Volume bâti (m3)   
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Demandeur 

Nom      Prénom   

Code pays/postal, localité        

Rue, numéro      

Téléphone(s)   

Courriel   

Pièces à fournir obligatoirement
  2 extraits cadastraux récents (avec titre de propriété) à l’échelle 1/2500

  2 plans de situation à l’échelle 1/500 ou 1/250 avec implantation du bâtiment

  2 plans de construction à l’échelle 1/50 ou 1/100
(n.b. : les plans relatifs à l’implantation et les façades sont à séparer des plans en vue et des coupes)

  Plans de construction digitaux en format PDF

  Certificat OAI (Ordre des Architectes et Ingénieurs-Conseils)

  Certificat de performance énergétique (CPE – dit Energiepass)

  Photos de la situation existante avec simulation de la situation projetée
          (en cas d’ajout/de remplacement de fenêtres/portes e.a.)

Le cas échéant
  Copie de la permission de voirie de l’administration des ponts et chaussées

           (construction située à moins de 10 mètres d’une voirie d’état – à savoir CR-chemins repris et RN routes nationales)

  Copie de l’accord écrit entre voisin

Localité   Date   

Signature
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