No dossier :

DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
DOCUMENTS A FOURNIR
BORDEREAU DES PIECES A DEPOSER
Nb d’exemplaires à fournir
2

Reçu

Documents

7

Bordereau des pièces à déposer
Formulaire officiel de demande d’autorisation de construire de
compétence cantonale
Formulaire officiel de demande d’autorisation de construire de
compétence communale
Annexe a1 « Liste des requérants » (si nécessaire)

7

Annexe a2 « Propriétaires de parcelles et emplacement »

7

7

Extrait de la carte topographique au 1 :25’000
Plan de situation du Géomètre Officiel (1 :500 ou 1 :1000), Bureau
Géo2Rives SA, Route du Village 16, 1908 Riddes, tél. 027/306.38.88
Plans de construction signés et plans d’aménagements extérieurs
Plan de raccordement aux réseaux publics (eaux claires, eaux usées
et électricité)
Extrait cadastral signé par le Teneur des Registres
Extrait du Registre Foncier, avec mention des Servitudes et des
restrictions de droit public à demander au Registre Foncier, Rue du
Léman 29, 1920 Martigny, tél. 027/607.80.20
Formulaire assurance qualité en protection incendie
Calcul détaillé des surfaces brutes de plancher habitable (SBPH)Volume SIA, selon la norme 116 (annexe 1)
Demande de raccordement au téléréseau (annexe 2)

3

Formulaire-Justificatif des mesures énergétiques (EN-VS)

3

Plan de gestion des déchets de chantier

3

7
7

7
7
7
7
7
3
7

Si nécessaire

3

Rapport technique-Sécurité parasismique
Formulaire pour demande de construction en zone de danger
d’inondation du Rhône (R3)
Attestation du respect des exigences de protection contre le bruit
pour PAC air/eau
Formulaire-Mention « Résidence principale »/ « Résidence affectée
à l’hébergement touristique qualifié ». La/les signature(s) (du/des
propriétaire(s) doit(vent) être légalisée(s).
Dossier de demande pour la pose de citerne

Si nécessaire

3

Formulaire de demande d’autorisation pour forage

Si nécessaire

2

Formulaire d’enquête agricole (HZ-Hors Zone)

Si nécessaire

2

Photos de l’état actuel

3
3
1

Dossier déposé au bureau communal le :
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