
Service de l’édilité 
Constructions 

Commune de Nendaz 
Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz 

ENCOURAGEMENT À LA RÉNOVATION ET 
À LA TRANSFORMATION DE VIEILLES BÂTISSES 

DEMANDE 

Requérant 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

E-mail : 

Architecte 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

E-mail : 

Divers 

Genre d’études / de travaux : 

Situation du bâtiment (village) : 

Année du bâtiment : 

N° du bâtiment : 

Parcelle n° : 

Folio n° : 

Noms propriétaires avec quote-part : 
(si bâtiment en copropriété) 

Zone : 

Nature du bâtiment : 
(habitation, grange, grenier, raccard) 

Nombre de logements : 
(si habitable) 

Obtention du label Minergie demandé : 



Encouragement à la rénovation et à la transformation de vieilles bâtisses — demande 

Descriptif des études / travaux prévus : 

Coût global devisé : 
(joindre : devis d'entreprises, 
respectivement d'honoraires) 

Début probable des travaux : 

Durée prévue : 

Occupation du bâtiment à la fin des travaux : 

 par propriétaire  par locataire  occupé à l’année 

Liste des documents annexés 
(éventuel) : 

: 

Remarques éventuelles : 

Lieu et date : Signature : 

Préavis de la commission des constructions le  favorable  défavorable 

Décision du Conseil communal le    favorable  défavorable 

N.B. : - les travaux ne pourront pas commencer avant l’accord du service de l’édilité 
- le règlement d’encouragement à la rénovation ainsi que le formulaire d’évaluation sont 

disponibles sur le site communal. 
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