v.26.09.2022

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Objets pouvant être dispensés d’enquête publique (Art. 72d RLATC)
(*) Donnée obligatoire

1. Données géographiques
Lieu-dit et/ou adresse (*) :
N° de parcelle(s) (*) :
Coordonnées géographiques :

Année de construction :

(Pour les bâtiments construits avant 1991, un rapport de diagnostic
amiante est exigé)

Note au recensement architectural :

N° ECA :
2. Acteur(s) (*)
Mandataire (*) :
Raison sociale, nom, prénom :
Adresse complète :
Téléphone :

Courriel :

Propriétaire(s) (*) :
Nom(s), prénom(s) ou raison sociale :
Adresse complète :
Téléphone :

Courriel :

3. Auteur des plans (*) (une personne physique selon l’art. 72e RLATC)
☐ Architecte
☐ Ingénieur

☐ Propriétaire

Nom, prénom / raison sociale :
Adresse complète :
Téléphone :
4. Nature principale des travaux (*)
☐ Transformation
☐ Agrandissement

Courriel :
☐ Construction nouvelle

☐ Démolition partielle

5. Description de l’ouvrage (*) :

6. Estimation des travaux : CHF
7. Documents à produire (*) :
L’ensemble du dossier doit être visé par les propriétaires et copropriétaires, ainsi que par l’ensemble des
voisins directement impactés.
☐ Plan de situation ou extrait cadastral avec le projet reporté à l’échelle
☐ Plans de coupes et d’étages
☐ Données techniques
☐ Plan de sous-sol avec le diamètre et la pente des canalisations ainsi que les raccordements EP/EU
☐ Rapport amiante (seulement si bâtiment construit avant 1991)
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Le dossier ainsi constitué sera remis en :
• 3 exemplaires papier ;
• 1 exemplaire informatique PDF (y compris l’attestation de conformité) ;
à l’Administration communale de la Commune de Commugny, Route de Coppet 10, 1291 Commugny
(technique@commugny.ch).
Lieu et date : ...................................................

Signature de l’auteur des plans : ....................................................

Signature(s) propriétaire(s) et copropriétaire(s) :

(Dans le cadre d’une PPE et si existant, uniquement la signature de l’administrateur avec copie de son mandat)

Nom(s) et prénom(s)

Signature(s)

Accord de tous les propriétaires voisins, touchant la parcelle concernée :
(Propriétaires et copropriétaires)

N° parcelle

Noms et prénoms

Signatures

À COMPLÉTER PAR LA COMMUNE :
Date de réception :

Dossier complet : ☐ OUI ☐ NON

Visa du collaborateur :

Commentaires :
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ATTESTATION DE CONFORMITE DE LA VERSION ELECTRONIQUE
(SELON L’ART. 73 AL. 1QUATER RLATC)

v.23.08.2022

À remplir par le mandataire :
Parcelle n° :
Adresse/lieu-dit du projet :
Nom du plan ou document « papier »
Ex : Plan de situation

Nom du fichier (pdf)
Voir la directive : lien

Date de création du fichier (PDF)

Le mandataire soussigné certifie que les plans et documents contenus dans les fichiers nommés ci-dessus sont identiques à la
version papier signée et déposée à la Commune en date du …………/………./..………. .
Nom et prénom
Date

Signature
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