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(suite du questionnaire au verso) 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
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FORMULAIRE STATISTIQUE BATIMENT (B05) – DEMOLITION 

Bâtiment à démolir 1 

Adresse du bâtiment

Type de bâtiment (cocher ce qui convient)

Bâtiment avec usage d'habitation Bâtiment sans usage d'habitation

Préciser le type (bureaux, 
commerces, école, etc.)

N° cadastral du bâtiment

Préciser le type (villa, bât. à 
plusieurs logements, etc.)

Identifiant fédéral du 
bâtiment EGID (si connu)

 

Bâtiment à démolir 2 

Adresse du bâtiment

Type de bâtiment (cocher ce qui convient)

Bâtiment avec usage d'habitation Bâtiment sans usage d'habitation

Préciser le type (bureaux, 
commerces, école, etc.)

N° cadastral du bâtiment

Préciser le type (villa, bât. à 
plusieurs logements, etc.)

Identifiant fédéral du 
bâtiment EGID (si connu)

 

Bâtiment à démolir 3 

Adresse du bâtiment

Type de bâtiment (cocher ce qui convient)

Bâtiment avec usage d'habitation Bâtiment sans usage d'habitation

Préciser le type (bureaux, 
commerces, école, etc.)

N° cadastral du bâtiment

Préciser le type (villa, bât. à 
plusieurs logements, etc.)

Identifiant fédéral du 
bâtiment EGID (si connu)

 

Bâtiment à démolir 4 

Adresse du bâtiment

Type de bâtiment (cocher ce qui convient)

Bâtiment avec usage d'habitation Bâtiment sans usage d'habitation

Préciser le type (bureaux, 
commerces, école, etc.)

N° cadastral du bâtiment

Préciser le type (villa, bât. à 
plusieurs logements, etc.)

Identifiant fédéral du 
bâtiment EGID (si connu)

 

Numéro de la demande d’autorisation 
Cadre réservé à l’administration 
 
………………………………………………………... 

Renseignements destinés à l’Administration 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bâtiment à démolir 5 

Adresse du bâtiment

Type de bâtiment (cocher ce qui convient)

Bâtiment avec usage d'habitation Bâtiment sans usage d'habitation

Préciser le type (bureaux, 
commerces, école, etc.)

N° cadastral du bâtiment

Préciser le type (villa, bât. à 
plusieurs logements, etc.)

Identifiant fédéral du 
bâtiment EGID (si connu)

 

Bâtiment à démolir 6 

Adresse du bâtiment

Type de bâtiment (cocher ce qui convient)

Bâtiment avec usage d'habitation Bâtiment sans usage d'habitation

Préciser le type (bureaux, 
commerces, école, etc.)

N° cadastral du bâtiment

Préciser le type (villa, bât. à 
plusieurs logements, etc.)

Identifiant fédéral du 
bâtiment EGID (si connu)

 

Bâtiment à démolir 7 

Adresse du bâtiment

Type de bâtiment (cocher ce qui convient)

Bâtiment avec usage d'habitation Bâtiment sans usage d'habitation

Préciser le type (bureaux, 
commerces, école, etc.)

N° cadastral du bâtiment

Préciser le type (villa, bât. à 
plusieurs logements, etc.)

Identifiant fédéral du 
bâtiment EGID (si connu)

 

Bâtiment à démolir 8 

Adresse du bâtiment

Type de bâtiment (cocher ce qui convient)

Bâtiment avec usage d'habitation Bâtiment sans usage d'habitation

Préciser le type (bureaux, 
commerces, école, etc.)

N° cadastral du bâtiment

Préciser le type (villa, bât. à 
plusieurs logements, etc.)

Identifiant fédéral du 
bâtiment EGID (si connu)
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