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 DEMANDE AUTORISATION  DE CONSTRUIRE 

 CABANE DE JARDIN ET COUVERT 

 

Requérant 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Représenté par) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NPA / Localité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Propriétaire de la parcelle (s) 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Localisation du projet  en zone à bâtir  hors zone à bâtir  

Zone d’affectation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parcelle No :    ..…………………………………. Folio No  : …………………………….. Lieu-dit  : ……………………………………………………… 

Localité  :    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées géographiques   X : ………………………………………………………………. Y : ................................................................................... 

Servitude :    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Description du projet  construction   transformation  démolition  

Nature de la construction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Matériaux en façade  : ……………………………………………………………………………… Couleur : ……………………………………. 

Structure porteuse : ………………………………………………………………………………  Couleur : ……………………………………. 

Matériaux de couverture : ………………………………………………………………………………  Couleur : ……………………………………. 

Utilisation / Affectation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Surface de l’objet  : …………….. m2     

Services installés : eau  égouts   

Dérogations requises : oui  non  

Si oui, préciser la nature et en justifier la demande  : ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Accord du voisin pour dérogation aux distances à la limite (plan à signer également) : 

Nom, prénom et numéro de parcelle : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature             : …………………………………………………………………………………………………………………. 
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Coût des travaux : Fr. ……………………………………………..  Début des travaux : ………………………………………………………………………………………
  

 

 

Lieu et Date : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Signatures : Requérant : …………………………………………………………………………………………………………………
  

 Propriétaire ou administrateur PPE : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Documents à joindre à la demande  : 

• 2 plans de situation avec localisation de l’implantation du projet, ses dimensions ainsi que les distances aux 
limites (carte disponible sur le site www.collombey-muraz.ch – Portail « cartographie ») 

• 2 plans comportant toutes les côtes utiles à la compréhension du projet ; 
• Extrait du registre foncier ;  
• Photos / prospectus si disponible ; 
• Pour les couverts annexés au bâtiment existant : photomontage de l’état projeté ; 
• Assurance qualité pour les annexes aux bâtiments existants de moins de 150 m2. Formulaire à télécharger 

sur le site : https://www.vs.ch/web/sscm/assurance-qualite-en-protection-incendie et à adapter au projet 

 
Base légales 
Dispositions sur l’implantation des constructions  

 
Usage interne  
Dossier déposé auprès de l’administration communale le : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Dossier publié au Bulletin Officiel No ……………… du ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Décision du Conseil Municipal en date du ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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