
C O M M U N E  M I X T E  D E   C O U R R O U X
 
 
 
Demande de permis de construire 
pour petites constructions     ¨ la commune de ____________ 
 
 
Nom, prénom, adresse, Tél. N°: 
 
Requ®rant (ma´tre de l'ouvrage) 
 
Auteur du projet ou son 
Mandataire 
 
Propri®taire foncier 
 
Emplacement et parcelles Nos    Zone    B©timent NÁ 
 
Projet de construction 
Ouvrage et but 
 
Dimensions principales 
 
Genre de construction et mat®r. 
 
Faade (genre, mat®riel, couleur) 
 
Toit (genre, mat®riel, couleur) 
 
Viabilité 
Voie d'acc¯s Largeur__________ m, pente max.______ % 
 
Place de stationnement Surface__________ m2 
 
Assurance juridique 
 
Raccordements 
A la canalisation publique 
 
Au r®seau d'alimentation en 
 
Eau potable 
 
Au r®seau du courant ®lectr. 
 
Assurance juridique 
 
Frais de construction 
(sans le terrain ¨ b©tir) 
 

comcx7
Texte tapé à la machine
Tout effacer



 
 
 
 
Remarques 
Le ma´tre de l'ouvrage s'engage ¨ poser les profils ¨ temps, ¨ les laisser en 
place jusqu'¨ l'entr®e en vigueur de la d®cision concernant le projet et ¨ 
payer les ®moluments du permis de construire. 
 
 
Lieu et Date 

Le requ®rant   L'auteur du projet          Le propri®taire foncier 

 
 
 
 
 
 
Annexes selon la liste jointe 
Remarques 
Doivent °tre joints ¨ la demande de permis de construire, en 2 exemplaires au 
moins, le 
plan de situation et les autres plans sign®s et ex®cut®s conform®ment aux 
prescriptions. 
Les demandes relatives aux permis sp®ciaux (p. ex. eaux us®es, citernes) doivent 
°tre 
jointes ¨ la pr®sente demande de permis de construire. 
Si une autorisation de d®rogation est requise pour le projet de construction, il y a lieu 
de 
la joindre ¨ la pr®sente demande. A cet effet la formule g®n®rale de demande 
NÁ1/1100 
peut °tre utilis®e. 
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