Commune de Suchy
Demande d'autorisation municipale
No lo-W-qs
avec affichage de la d6cision
Liste non exhaustive i mur de soutinement / place de stationnement / ouvrage technique accessoire (tout
ouvrage ou partie d'ouvrage construit sipardment pour complhter un ouvrage existant et assurer son
exploitation comme citerne d mazout ou r4servoir d pellets (selon contenance et/ou l'emplacement) /
cipteurs solaires (d.'une surface maximale de 32 m2 intbgris dans le plan du toit et ne dipassant pas plus
de I0 cm la couverture de celui-ci, exceptb zone du Bourg) / fenAtre du type < vdlux > ne d,ipassant pas
une surface \clairante de 0,5 m2 / construction de minime importance d'une sudace infirieure d l2 m2 au
sol comme coLrvert, cabanon de jardin, rdduit d. outils, vdranda / petite adionction (construction ne
ndcessitant pas I'inscription d.'un nouveau numdro ECA distinct commefermeture d'une terrasse ou d'un
balcon), d confirrner par la Municipalitd et pour autant que ces ouvrages ne se situent pas en zone
agricole.

A.

RENSEIGNEMENTS GfNfRAUX
Nicole soit Nicoulaz Olivier

Propri6taire(s)

Delavoie Julie

Lieu-dit

:

Adresse locale

Chemin du Moulinet

:

T6l6phone:
Parcelle no

659

:

NO

n]

568

:

Coordonn6es nationales, selon CNS

:

ECA

:

101326926-012

Note architectural NRA

:

E.I,.L55-5.S:5/ \X..:.ltllf\ 3.5tr

Zone centrale 15 LAT (Zone village

Zone selon plan glnlral d' affectation

B.

.68

T6l6fax:

'

Surface parcelle

NO

f

CARACTERISTIOT]ES DE L'OTIVRAGE

Auteur des plans
Adresse

Nicole soit Nicoulaz Olivier

:

Chemin du Moulinet 68

:

Description de I'ouvrage

Piscine non chauff6e d6montable I'hiver

:

- mat6riaux :
Toiture - mat6riaux

Fagades

:

Co0t estimatif des travaux

:

Frs 550.-

Abattage pr6vu d'arbres ou de haies
Atiorisittian rnuniciptL!it

'-<'rrrjrJr vet-slrttr

U) ()l 201i] rlot;

:

non

oul

C.

SIGNATURES ET ACCORDS

Le(s) propri6taire(s) pr6cit61s) demande(nt)

eb

Municipalit6 I'autorisation

construire les travaux d6crits dans la pr6sente demande.
1433 S
Date
Lieu
Signature(s)

:

...).e..,..9{-.'..k

de

44

:

Pour accord, siguature du repr6sentant de la PPE (administrateur ou autre) pour autarfi
qu'il aitla qualit6 de signature :

Lieu

Date:

:

Signature(s)

Accord des voisins directement touch6s ou concern6s :
650
Signature(s)
Parcelle no:
654

Signature(s)

:

no: 6.k3......
Parcelle no: 25.8.......

Signature(s)

:

Parcelle no:

Signature(s)

:

Parcelle no:

Signature(s)

:

Parcelle no:
Parcelle

Signature(s):

d-l

-7.-

L..ffi,

d remolir oar la Commune

D.

CIPALE

DECISION

It "ot" Lv

a d6cid6 d'autoriser I'ouwage
projet6 tenant compte du fait qu'il s'agit de travaux de minime importance.

La Municipalit6, dans sa s6ance

du.

Affichage au pilier public pendant 30 j ours,
au

a,,.4 tt.".0.b.."

3.o), lott
La

6tre consult6 au bureau communal

Le dossier
Annexes
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(en rouge) de
2 xplan de situation (ou copie r6cente mise d jour) avec I'
l'emplacement de l'ouwage d construire
2xplande l'ouwage avec indications (cotes, etc.) pour une bonne compr6hension
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