
1

2

Surface de l'ouvrage en m2

Hauteur minimum

Hauteur du faîte

3 Acteurs 1. Propriétaire(s) 2.  Locataire(s)*

*(nom du propriétaire indispensable)

1. Nom, prénom, raison sociale

Adresse : Tél. : 

N° postal/localité : Fax :

2. Nom, prénom, raison sociale

Adresse : Tél. : 

N° postal/localité : Fax :

4 Auteur des plans

* Nom, prénom, raison sociale

Adresse : Tél. : 

N° postal/localité : Fax :

5

     Adjonction      Construction nouvelle      Rénovation

     Agrandissement      Démolition      Tente (autorisation limitée)

     Aménagement extérieur      Reconstruction      Transformation

6 Description des travaux :

     Autre……………………………………….

No de parcelle  :

No  ECA :

Nature(s) principale(s) des travaux :

Demande d'autorisation de construire

susceptible d'être dispensée d'enquête - DE

Données géographiques

selon art. 72d RATC du 14.05. 2001

Surface

Commune de Montagny-près-Yverdon

Lieu-dit et/ou adresse :
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7 Façades, toiture :

Matériau :

Couleur :      Selon échantillon

Mode de couverture : 

8 Voisinage : (nom et prénom des voisins signataires pour accord                           - signature)

9 Destinataire des factures : (nom, prénom, adresse)

10 Annexes au dossier : ( en 2 exemplaires)

     Plan de situation de l'ouvrage et des surfaces déjà construites sur la parcelle (plan cadastral)

     Plan et/ou dessin en coupe avec cotes

Bâtiment construit avant 1991

     Diagnostic amiante obligatoire

11 Signatures

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir fourni les indications de ce formulaires et de ses annexes 

au plus près de sa(leur) conscience et répond(ent) de leur exactitude

Lieu et date :

Propriétaire *Locataire
*(signature du propriétaire indispensable)

1.

2.

3.

4.
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Réservé à la Commune :

Réglementation :

Zone :

Classement architectural :

Eaux claires à raccorder :

     Dossier étudié le

soit :

     Transmission à l'ECA le

     Emolument Fr.________

     Dossier devant être soumis à enquête publique, motif(s):

Remarque(s) :

Date de réception du dossier par l'autorité :

     Conformément à l'art. 72d RATC, octroi d'une autorisation à bien plaire le________________

Décision(s) et remarque(s) de l'autorité :

Réservée à Commune

     Demande de compléments en date du


