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Complément autorisation de construire – résidence touristique 

COMPLEMENT A LA DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE  

             - HEBERBEMENT TOURISTIQUE  - 

 

 

Conformément à la Loi sur les résidences secondaires (LRS) du 20 mars 2015, à son Ordonnance 
d’application (ORSec) du 4 décembre 2015 et aux obligations qui en découlent, notamment : 

Art. 7, al. 1 LRS  Nouveaux logements soumis à une restriction d’utilisation 

Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, de 
nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés comme logement affecté 
à l’hébergement touristique, tel que défini par l’art. 7, al.2 LRS. 
 

Art. 7, al. 4  Mention au registre foncier  

Immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, l’autorité compétente pour les 
autorisations de construire, ordonne à l’office du registre foncier de mentionner au registre la 
restriction d’utilisation relative au bien-fonds concerné, en l’occurrence  

 

b.  logement affecté à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 2, let. a, LRS (logement dans 
le même bâtiment que celui où le propriétaire à son domicile principal), ou 

 

c.  logement affecté à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 2, let. b, LRS (logement dans 
le cadre d’un établissement d’hébergement organisé) 

 
 
 

Les soussignés* s’engagent dès lors à respecter scrupuleusement les dispositions légales 
susmentionnées. 
 
(*les sociétés s’engageront quant à elles à ce que les futurs acquéreurs soient informés et  

respectent ces dispositions) 

 

Le non-respect des conditions susmentionnées équivaut à un abus de droit dont les dispositions pénales 
sont régies par les art. 21 et ss de la LRS du 20 mars 2015. 
 
 

Le/les soussigné(s), (nom, prénom, filiation paternelle, date de naissance) : 

 

1 :_________________________________________________________________________________________ 

2 :_________________________________________________________________________________________ 

3 :_________________________________________________________________________________________ 

4 :_________________________________________________________________________________________ 

Agissant en tant que propriétaire(s) de la parcelle No _________, plan ___, située sur le territoire de la 

Commune de Riddes, atteste(nt) accepter l’inscription au Registre foncier de Martigny de la mention 

« résidence principale » sur la parcelle susmentionnée et confirme(nt) avoir pris connaissance de la loi 

fédérale sur les résidences secondaires (LRS) et de son Ordonnance d’application (ORSec), en particulier 

des charges et conditions susmentionnées ainsi que des dispositions pénales en cas de violation des 

présentes dispositions légales. 
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1 : Prénom – Nom : _______________________________ Signature(1) : _________________ 

(1) la présente signature a été légalisée : (date, nom et seau officiel de l’organe ayant légalisé la signature) 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

2 : Prénom – Nom : _______________________________ Signature(1) : _________________ 

(1) la présente signature a été légalisée : (date, nom et seau officiel de l’organe ayant légalisé la signature) 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

3 : Prénom – Nom : _______________________________ Signature(1) : _________________ 

(1) la présente signature a été légalisée : (date, nom et seau officiel de l’organe ayant légalisé la signature) 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

4 : Prénom – Nom : _______________________________ Signature(1) : _________________ 

(1) la présente signature a été légalisée : (date, nom et seau officiel de l’organe ayant légalisé la signature) 

 

___________________________________________________ 

 


