Commune
de Martigny-Combe

Enregistré le
No du dossier
communal

C1

(à remplir par la Commune)

Demande d’autorisation de construire (form. destiné aux demandes de compétence communale)
Adresse du requérant
Nom

Prénom

Adresse
NPA

Localité

Tél

Natel

e-mail

Situation de l’ouvrage (village)
Lieu dit

N° de plan

N° de parcelle

Le/s requérant/s désire/nt (veuillez mettre des croix)
1

2

3
4

5

construire/installer

transformer

rénover/reconstruire

démolir

Autre: …………………………………………………………………………………………….………
Est-ce en zone à construire?
non
oui en quelle zone: ……………….
bûcher
cabane de jardin
guérite de vigne
couvert
réfection des façades: échantillons et numéro de la couleur à fournir dimensions 50cm x 50cm
réfection de la toiture (si isolation rehaussement : ……. cm), échantillon à présenter
clôture
barrière
haie
mur
donner la hauteur : …………………………. le type de matériaux : ………………………………………
fenêtre/volet: teintes et dimensions:……………….
velux: dim …………………………….…
jardin d’hiver/véranda : fournir les plans
place de parc: fournir les plans
panneau publicitaire : dim …………………………
antenne/parabole : ……………………...
piscine: fournir les plans
balcon : dim :……………………………..
autre : ………………………………………………………………………………………….…………....
Non Oui

d’une route cantonale ?
d’une route communale ?
d’une forêt ?
d’un cours d’eau ?
d’une ligne électrique?
sur un tracé d’eau potable ?

distance: ……
distance: ……
distance: ……
distance: ……
distance: ……
distance: ……

6

La construction se trouve-t-elle à proximité
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

7
8

Le bâtiment sera-t-il alimenté en électricité
non oui
Le bâtiment sera-t-il alimenté en eau potable
non oui
Indiquer le type de chauffage : ………………..... Mode d’alimentation ……………. Puissance ……..

9

A quelle distance la construction se trouve-t-elle du fond voisin le plus proche ? : …………….. m

m
m
m
m
m
m

(Distance minimum selon Règlement de zones article 105)

10
11
12

Pour distances non respectées, joindre l’autorisation écrite du ou des propriétaire(s) :
Nom et prénom : …………………………………………………………….……………………………….
Coût total de la construction: CHF………………. Début et durée des travaux: …………………….
Annexes à fournir en 3 exemplaires : (tous les documents doivent être signés par le ou les propriétaires)
- extrait de la carte au 1:25'000 avec emplacement de la construction
- plan de situation avec la construction dessinée à l’échelle et les cotes
- extrait de cadastre récent (délivré par le teneur de cadastre)
- plans avec descriptif de la construction à l’échelle et les cotes
- photographies de l’état existant (en cas de transformation)
- assurance qualité

Signatures

Lieu et date: ___________________________________________

du/des requérant/s:
______________________________

du /des propriétaire/s
______________________

Auteur des plans
___________________________
Modifié le 14.07.2017

