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Demande de recensement ou de révision ponctuelle — Formulaire obligatoire
La demande concerne
un nouveau recensement

une mesure de protection

une réévaluation

un bâtiment isolé

un site composé de plusieurs bâtiments

autre, spécifier :

(il n’existe aucune note attribuée)
(une note est déjà attribuée)
(ensemble)

Contexte et justification de la demande
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Renseignements généraux

1.1 Localisation de l’objet
Commune

Parcelle

Secteur

Coordonnées

Rue
NPA

No
Localité

X

Nom du PAD/PQ

Y
Date

En zone à bâtir
Hors zone à bâtir

ECA
1.2 Auteur·e de la demande
la commune, spécifier :

l’administration cantonale

le propriétaire, le locataire ou l’architecte chargé
du projet, spécifier :

association de protection du patrimoine,
spécifier :

un voisin ou un villageois

autre, spécifier :

Prénom

Nom

Rue
NPA

No
Localité

Profession
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Tél. portable
Tél. fix
Courriel
1
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Informations détaillées sur l’objet de la demande

2.1 Destination de l’ouvrage (réponses multiples possibles)
01 Architecture domestique, habitat
maison d’habitation

éléments de mobilier (poêle, vitrail, cheminée, papiers peints, boiseries, etc.)

02 Architecture religieuse
édifices religieux

mobilier religieux (bénitier, chaire, cloche, table de
communion, orgue, etc.)

03 Architecture rurale
maison paysanne

grange-écurie

maison vigneronne

dépendances (grenier, four, remise, étable à porcs,
bûcher, dépôt, hangar, fenil, manège, etc.)

chalet d’alpage

04 Architecture militaire
château, tour, donjon, caserne, cantonnement,
etc.

murs d’enceinte, rempart, fortification, etc.

05 Architecture industrielle et artisanale
production, usine et atelier

bâtiment administratif et bureau

halle, dépôt, silo

bâtiment commercial et magasin

établissement public (restauration, hôtellerie,
etc.)
06 Autres architectures liées à l’éducation, la santé, la culture, les loisirs, le génie civil
architecture scolaire,
spécifier :

édifices publics et sportifs,
spécifier :

architecture sanitaire,
spécifier :

voies de communication

07 Installations techniques et infrastructures
station émettrice

réseau routier et autre cheminement

stockage de combustibles, carburants et
autres gaz

parking, garage, place de parc

équipement

08 Jardins et mobilier urbain
banc, baromètre, borne, enseigne, pilori, murs,
monument, fontaine, bassin, etc.
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parc, jardin, pavillon, kiosque, etc.
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2.2 Cadre de la demande
procédure de demande de permis en cours, mise
à l’enquête prévue le, spécifier :

procédure d’approbation du PPA/Plan de quartier
en cours, mise à l’enquête prévue le, spécifier :

mise à l’enquête de la demande de permis en cours
autorisation de la demande de permis délivrée le,
spécifier :

mise à l’enquête du PPA/Plan de quartier en cours
autres contacts ont déjà eu lieu avec la commune,
le canton ? Spécifier :

procédure juridique en cours, spécifier :
autre, spécifier :
2.3 Objet de la demande
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nouvelle construction

démolition

changement d’affectation

transformation ou rénovation

agrandissement

autre, spécifier :

Annexes

Veuillez joindre à ce document tout le matériel utile au traitement de votre demande si possible sous format digital
(photos d’ensemble et de détail, articles de presse, recherches et renseignements historiques avec l’indication des
sources, etc.) et, si vous êtes le propriétaire de l’objet, veuillez également indiquer votre disponibilité pour une visite
sur place.
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IMPRIMER

ENVOYER
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