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Formulaire communal de demande d’autorisation de construire 

pour cabane de jardin1 en zone à bâtir. 

 

Requérant  Nom :  ................................................  Prénom : .....................................................  

 Rue : .................................................  Localité :  ....................................................  

  ______________________________________________________________________________   

Propriétaire(s) de la parcelle : ................................................................................................................   

  ______________________________________________________________________________  

Localisation  Localité :  ...........................................  Lieu-dit:  .....................................................  

 Plan Folio :  .........................................  Parcelle no :  .................................................  

 Coordonnées relatives à la carte 1 :25000 :  .....................................................................  

 Zone à bâtir : ................................... 

  ______________________________________________________________________________  

Utilisation :   ..........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

 

Construction de moins de 10m2   Distances minimales aux limites 2m (LC). Avant-toits 

max 1m (AEAI). Distance entre bâtiments 5m (LC). 

  La copie d’un plan récent du géomètre suffit avec 

l’implantation du projet. 

 

Construction supérieure à 10m2   Distances minimales aux limites 3m (LC). Avant-toits 

max 1m (AEAI). Distance entre bâtiments 6m (LC). 

  Plan de situation établi  par le géomètre officiel. 

 

Bases légales 

1 Ne servant pas à abriter des personnes ou des animaux. 

(RCC) règlement communal des constructions du 21 mars 2012  -  (AEAI) Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie -  (LC) loi sur les constructions du 8 février 1996 — art. 10 + art. 22 

Tarifs 
Lors de la délivrance de l’autorisation de construire, une facture  au requérant, selon les tarifs en vigueur est  

adressée, soit : - Emoluments : selon l’arrêté cantonal  fixant les frais et émoluments du 14 juillet 2004 ; 100.- 

  - Publication Bulletin Officiel ; forfait 150.- 

           - Relevé de la construction par géomètre officiel : selon décision du Conseil communal ; forfait 400.- 
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(Pour des cabanes plus complexes, des plans seront joints à cette demande) 

Distances :  Matériaux/couleurs : 

De la limite de propriété  ............. m.   Parois : ........................................ 

D’une autre construction   ............. m.   Couleur : ...................................... 

D’une route   ............. m.   toit : ........................................... 

De la forêt  ............. m.   nombre de pans : ............................ 

D’un cours d’eau  ............. m.   couleur :  ...................................... 

 ..................................  ............. m.   ouvertures : .................................. 

 

Services installés : eau .........  égouts ........ électricité ........  

 

Signatures :  Lieu et date :  ...............................  

  Requérant (e) : ..............................   

  Propriétaire(s) : .............................  

 

Dossier déposé auprès de l’administration communale le :  .............................................................................  

 

Dossier publié au Bulletin Officiel N°………………….  du…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présenter ce document, un 

extrait du RF ainsi qu’un 

plan de situation côté. 

 en 2 exemplaires 


