
 

MUNICIPALITE DE SALVAN  

DOSSIER DE MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

À fournir en 7 exemplaires pliés au format A4 et triés (sauf mention particulière ci-dessous) ; 
en 3 exemplaires pour les petites modifications et rénovations de peu d’importance. 
Les dossiers ne remplissant pas les exigences seront retournés. 
 
✓ CONTENU DE LA DEMANDE (OC art. 26 ; 27 ; 28) À fournir 
 Formulaire communal officiel de demande d'autorisation de construire rempli 

et signé par les personnes mentionnées (requérant, propriétaire, auteur de 
plans) 

 

 Annexes 1 et/ou 2 multirequérants et multipropriétaires au besoin  
 Plan de situation établi par un bureau de géomètre et signé  
 Extrait couleur de la carte topographique au 1:25'000 comportant 

l’emplacement du projet désigné par une croix rouge 
 

 Extrait du Registre foncier ou du cadastre avec mention des servitudes et des 
restrictions de droit public si nécessaire 

 

 Plans du projet établis et dessinés dans les règles de l’art à l’échelle 1:50 ou 
1:100, datés et signés par le requérant ou son mandataire et par l’auteur de 
plans. 
Ils comprennent les documents nécessaires à la compréhension du projet et à la 
vérification du respect des prescriptions notamment : 
a) les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de l’affectation des 
locaux, des installations d’aération, de production d’énergie et d’évacuation de la fumée 
des matériaux principaux et des autres installations ; 
b) les coupes avec les cotes utiles, l’indication du sol naturel et du sol aménagé et la 
référence au point de repère de nivellement mentionné sur le plan de situation. 
L’endroit où la coupe a été effectuée doit figurer soit sur le plan de situation, soit sur le 
plan du rez-de chaussée ; 
c) toutes les façades avec les cotes principales ainsi que les indications du sol naturel et 
du sol aménagé après la construction ; 
d) les aménagements extérieurs comprenant les mouvements de terre, talus, murs de 
soutènement, clôtures fixes, places et accès. 
 

Lors de transformations, les parties de constructions existantes doivent être 
teintées en gris, les démolitions en jaune et les parties projetées en rouge. 

 

 Copie de diplôme ou de certificat de l’auteur de plans selon art. 40 LC  
 Lors de constructions contiguës, l’amorce des bâtiments voisins doit être 

indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade, ainsi qu’un dossier 
photographique joint 

 

 Dossier photographique de l’état actuel  
 Dérogation au RCCZ : doit être requise expressément et motivée dans la 

demande si nécessaire 
 

 Calcul détaillé du cube – Norme SIA no 116  
 Calcul détaillé de la surface de plancher selon LC et OC avec justificatif et indice 

brut d’utilisation du sol (IBUS) 
 

 Dossier de sécurité parasismique 2 exemplaires 
 Document assurance qualité feu 2 exemplaires 
 Formulaire justificatif des mesures énergétiques 2 exemplaires 
 Rapport polluant et rapport de traitement des déchets 2 exemplaires 
 Pompe à chaleur : formulaire d’attestation du respect des exigences contre le 

bruit 
 

 


