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Demande d´autorisation préalable d´implantation (A)
A. AVIS D'ENQUETE
1.
2.
3.

Commune (*) :
Lieu-dit
et/ou adresse (*) :
Coordonnées (*) :

4.
5.

No de parcelles (*)
No ECA :

6.

Note recens. architectural :

7.

Acteurs
Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :
Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Référence communale :
Compétence M ou ME (*) :

/

Propriétaire (*)

N° CAMAC :

(coord. moy.de l'ouvrage par ex: 550.200 / 155.170 )

(si plusieurs, ajouter en page n° 7)

Localité :
Promettant acquéreur
(si plusieurs, ajouter en page n° 7)

Tél. :
Fax :

Tél. :
Localité :
Fax :
Droit distinct et permanent
(si plusieurs, ajouter en page n° 7)

Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
Tél. :
No postal :
Localité :
Fax :
8.
(personne physique selon art. 72 RATC)
Auteur des plans (*)
[_] Architecte
[_] Ingénieur
[_] Art. 106 LATC , les travaux n'exigent pas un architecte ou un ingénieur
Nom, prénom :
N° registre mandataire CAMAC:
Raison sociale :
Adresse :
Tél. :
No postal :
Localité :
Fax :
9.
[_] Reconstruction après démolition
Nature des travaux principale (*) (une seule coche possible)
[_] Adjonction
[_] Agrandissement
[_] Changement / nouvelle destination des locaux
[_] Construction nouvelle
[_] Démolition partielle
[_] Démolition totale
[_] Reconstruction après incendie
[_] Rénovation totale
[_] Transformation
10. Description de l'ouvrage (*) :
11. Demande de dérogation (à quel article avec mention du motif et de la base légale d'octroi) :
17 (*) Nécessité de mise à jour du plan du Registre foncier (mensuration officielle)
[_] oui
[_] non
Particularités
Le projet est situé partiellement ou entièrement hors des zones à bâtir
12 (*)
[_] oui
[_] non
(répondre aussi aux questions N° 102.1 et 102.2)
12 A) [_] L'ouvrage est protégé par un plan d'affectation ou par une décision particulière (DINF/MS)
12 B) [_] L'ouvrage fait l'objet d'une demande de protection
13 A) [_] Le projet implique un défrichement de
m² (cocher aussi la question N° 105)
13 B) [_] Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie
13 C) [_] Le projet implique une atteinte à un biotope (voir aussi la question N° 107)
14
[_] Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit : [_] I [_] II [_] III [_] IV (voir la question N° 38)
15
[_] Installation soumise à étude d'impact sur l'environnement (EIE) (cocher aussi la question N° 500)

L'enquête publique de 30 jours est ouverte du

au
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C. CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
30.

Genre de construction (*)
(une seule coche possible)

[_] Bâtiment
[_] Ouvrage de génie civil, aménagement extérieur

31.

Type d'ouvrage (*) (une seule coche possible)
Approvisionnement en eau /
énergie

[_]
[_]
[_]

11 Alimentation en eau
14 Chauffage à distance
19 Autre

Elimination des déchets :

[_]
[_]

22 Ordures ménagères
23 Autres déchets

Infrastructure routière,
parking

[_]
[_]

34 Route, place de stationnement
35 Parking couvert

Autre transport et
communication :

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

41
42
43
45
49

Constructions pour chemins de fer (yc. gare)
Constructions pour les bus et tramway
Constructions pour la navigation
Constructions pour les communications (yc. antenne téléphonie)
Autres constructions vouées aux transports

Education, recherche, santé,
loisirs, culture :

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

51
52
53
54
55
56
57
58

Ecole, système d'éducation (jusqu au niveau maturité)
Formation supérieure ou recherche
Hôpital
Foyer avec soins médicaux et/ou assistance sociale
Autre établissement de santé spécialisé
Installation sportive, de loisirs ou de tourisme
Eglise et bâtiment à but religieux
Bâtiment à but culturel

Autres infrastructures :

[_]
[_]

62 Constructions pour la défense nationale
69 Autres infrastructures

Habitation :

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

71
72
73
74
75
76
78
79

Agriculture, sylviculture :

[_]
[_]

81 Construction agricole
82 Construction sylvicole

Industrie, artisanat,
commerce, services,
administration :

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

91 Fabrique, usine, atelier
92 Halle, dépôt, silo, citerne
93 Bât. administratif, bureaux
94 Bât. commercial, magasin
95 Restaurant, hôtel, hébergement de courte durée
99 Autre construction destinée à des activités économiques

Maison individuelle à un logement, isolée
Maison individuelle à un logement, mitoyenne ou jumelle
Bâtiment à plusieurs logements pour l'habitation exclusivement
Bâtiment à usage mixte, principalement à usage d'habitation
Logement pour personnes âgées
Foyer sans soins médicaux et/ou assistance sociale
Garage, place de parc en rapport avec l'habitation
Autre construction en rapport avec l'habitation
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Situation
33. Emprise de l'ouvrage : [_] Grande (plus que 100 m)

Moyenne (10 à 100 m)

[_] Petite (0 à 10 m)

34. L'ouvrage est également situé sur une autre commune :
35. [_] Dans un plan général d'affectation (PGA)
[_] Dans un plan de quartier (PQ/PQCM)
36. Secteur de protection des eaux : [_] A
[_] B
37. [_]

[_] Dans un plan partiel d'affectation (PPA)
Nom et/ou No de la zone :
[_] C
(secteur S, cocher la question No 115)

A moins de 50 m d'une ligne ferroviaire ou jouxtant le domaine ferroviaire (joindre l'accord de l'entreprise
ferroviaire selon art. 18m LCdF) (si l'accord n'a pas été délivré ou si la démarche est en cours, cocher la question N° 127)

38. [_]
[_]

A ) Les degrés de sensibilité au bruit (DSB) ont déjà été attribués dans les zones d'affectation
B ) La construction, nouvelle ou transformée, comportant des locaux d'habitation ou des locaux
d'exploitation dans lesquels des personnes séjournent régulièrement pendant des périodes prolongées,
est située sur une parcelle où le DSB n'a pas encore été défini. Le DSB proposé est indiqué à la
question No 14 (joindre la proposition de DSB du constructeur et le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN))

D. SURFACES, VOLUME, COÛT

Existant

Ajouté

Surface totale des parcelles [m²]
Surface totale en zone à bâtir [m²] (A)
Surface bâtie [m²] (B)
Surface brute utile des planchers [m²] (C)
dont consacrée au logement [m²]
64. Coefficient d'occupation du sol (COS) (B/A)
Coefficient d'utilisation du sol (CUS) (C/A)
65. Cube SIA [m³]
66. Valeur ECA ouvrage avant travaux [fr.]
Estimation totale des travaux (CFC 2) [fr.] (*)

Supprimé

Total après trav.

60.
61.
62.
63.

F. PLACES DE STATIONNEMENT
80.
81.
82.
83.

(Que des chiffres !)
Existantes

Ajoutées

Supprimées

Total après trav.

Intérieur du bâtiment, souterrain, en toiture
Couverts, garages extérieurs
Places non couvertes
Total (à reporter sous question No 10)

L. SITUATION DE L'OUVRAGE
Environnement
100
Pas de plan de zones
101
Situation particulière
[_] Dans un plan cantonal d'affectation
[_] Dans un plan cantonal de protection (sauf Lavaux)
[_] Dans une zone réservée
[_] Dans une décision ou un arrêté de classement (ACCE)
Nom :
102.1 (*) Parcelle(s) située(s) partiellement ou entièrement hors des zones à bâtir

Annexes
[_]
[_]

[_] oui [_] non

(zone agricole, viticole, alpestre, aire forestière, zone intermédiaire, zone de verdure, zone spéciale art. 50a LATC,
zone agricole spécialisée art. 52a LATC, zone des hameaux, etc.) (répondre aussi à la question N° 12)

102.2 (*) Le projet est situé partiellement ou entièrement hors des zones à bâtir (répondre aussi à la

[_] oui [_] non

question N° 12)

102
103
104
105

A. L'ouvrage est protégé par un plan d'affectation ou une décision particulière (DINF/MS)
B. L'ouvrage fait l'objet d'une demande de protection
Dans l'aire forestière
A moins de 10 m de la lisière légale de la forêt
Le projet implique un défrichement de [m²] :

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

annexe

(cocher aussi la question No 13A) (joindre la demande d'autorisation de défrichement avec justificatif)
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106 A (*) Dans une zone de danger naturel :
- zone de glissement de terrain
- zone d'avalanches
- zone de chutes de pierres
- zone d'inondations
- zone de laves torrentielles
- zone de coulées boueuses
106 B.
Dans un site pollué

[_] Oui
Carte
Carte

4/4

[_] Non
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

43 GT

(en cas de doute, interroger la commune ou le Service des eaux, sols et assainissements)

[_] Ancienne décharge
107 Atteinte à un biotope

[_] Site industriel pollué

[_] Lieu d'accident
[_]

(selon art. 22 de la loi sur la faune du 28 septembre 1989)

108 Dans un site porté à l'inventaire :
[_] Archéologique
[_] Faune/nature/paysage
[_] Monument historique
109 Dans un site classé
[_] Archéologique
[_] Faune/nature/paysage
[_] Monument historique
110 Dans une région archéologique
111 Construction protégée

[_]

[_]

[_]
[_]

(Pour les ouvrages situés hors zone à bâtir, voir questions 12 et 102)

[_] A l'inventaire
[_] Monument historique
[_] Protection générale (sauf si l'ouvrage est situé sur le territoire de la commune de Lausanne)
Logement
112 Démolition, transformation, rénovation totale ou partielle, changement de destination de
maisons d'habitation, soumis à la loi du 4 mars 1985
Travaux supérieurs à 20 % de la valeur ECA du bâtiment, si soumis à la loi du 4 mars
1985
Bruit
114 Paroi anti-bruit

[_]
[_]

53

[_]

Protection des eaux
115 Secteur S de protection des eaux (secteurs A, B ou C, cocher la question No 36)
116 Moins de 20 m de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau à ciel ouvert ou sous voûtage

[_]
[_]

Eaux usées
121 Evacuation sans passer par une STEP

[_]

(contacter le Service des eaux, sols et assainissement)

Réseaux routier et ferroviaire
124 L'ouvrage empiète la limite des constructions d'une RN ou d'une RC hors traversée de
localité
125 Accès sur RC hors traversée de localité ou aménagement en bordure de celle-ci
126 A moins de 50 m de l'axe d'une RN
127 A moins de 50 m d'une ligne ferroviaire ou jouxtant le domaine ferroviaire

[_]

62

[_]
[_]
[_]

annexe

(l'accord de l'entreprise ferroviaire n'a pas été délivré ou la démarche est en cours selon art. 18m LCdF)
(si l'accord a déjà été délivré, cocher la question No 37)

Annexes

T. ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT (EIE)
500 L'installation est soumise à étude d'impact sur l'environnement (EIE)

[_]

annexe

(cocher aussi la question No 15 et joindre le rapport d'impact)
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G. ANNEXES
90a Plans
Plan de situation (échelle 1:500, 1:1000 ou 1:2000) établi par un géomètre breveté
Plans schématiques des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles, avec destination de tous les
locaux et indication des mesures de prévention contre l'incendie (échelle 1:100 ou 1:200)
Coupes nécessaires à la compréhension du projet, avec profils du terrain naturel et aménagé
90b Nombre d'exemplaires des plans
Nombre d'exemplaires pour la commune.
Nombre d'exemplaires pour la CAMAC
Nombre total d'exemplaires remis par le mandataire
La commune est dispensée de produire un dossier complet
et la note au recensement architectural du bâtiment est supérieure à 3

M
2
1
3

[_]
[_]
[_]

Demandé
ME
Fourni
2
3
5
[_]

(selon art. 73 al. 3 RATC) (sauf sur commune de Lausanne)

91. Documents
Questionnaire général complet

Demandé
Comm.

CAMAC

2

1

Fourni
[_]

1

1

[_]

2
1

3
3

[_]
[_]

1

1

[_]

1

1

[_]

2

3

[_]

( demande d'autorisations spéciales cantonales, signatures et décision de la commune)

Procuration remise au mandataire
Etablie par :
[_] Propriétaire
[_] Promettant acquéreur
[_] Maître de l'ouvrage
Descriptif du projet, rapport technique (pour les projets importants)
Demande d'autorisation de défrichement
(art. 69 al. 13 RATC) avec justificatif (art. 6 RVLFor)
Approbation des plans par les CFF ou la société exploitant le chemin de fer privé,
Lettre jointe en annexe (art. 18m LCdF)
Preuve de la démarche en cours auprès des CFF ou la société exploitant
le chemin de fer privé, jointe en annexe (art. 18 LCdF)
Rapport préliminaire d'impact sur l'environnement (EIE)
92. Préavis
Proposition de degré de sensibilité au bruit du constructeur et préavis du SEVEN
94. Questionnaires particuliers

Demandé
Comm.

CAMAC

1

1

Fourni

No Titre
53

Démolition, transformation, rénovation, affectation de logements
à d'autres fins que l'habitation
66a Construction ou installation hors zone à bâtir en relation avec une
exploitation agricole
66b Construction ou installation hors zone à bâtir - non conforme à la destination
de la zone (pas de relation avec une exploitation agricole)

Fourni
[_]

Nombre
d'exemplaires
(pour CAMAC)

[_]

3

[_]

3

[_]

2

BLOC-NOTES
1.

Mandataire :

2.

Commune :

3.

CAMAC :
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SIGNATURES
Les soussignés déclarent avoir fourni les indications de ce formulaire et de ses annexes au plus près de leur
conscience et répondent de leur exactitude.
Lieu et date :
Propriétaire(s) :

Prom. acquéreur(s) :

Droit distinct - permanent

Auteur des plans :

Destinataire des factures (*) (publication FAO, émoluments, frais de traitement du dossier par le
canton)
Une fois la facture envoyée, une taxe de 30.-- Fr. sera perçue pour toute modification d'adresse du destinataire des factures.

Nom :
Raison sociale :
Adresse (*):
N° postal (*) :

Prénom :
Tél. :
Fax :
Localité :

Lieu et date et signature (*) :
Le destinataire des factures ne peut être que le propriétaire, promettant-acquéreur, bénéficiaire d'un DDP ou l'auteur des plans. Par sa
signature, il s'engage à payer les frais de publications et les émoluments qui sont dus quel que soit l'issue de la mise à l'enquête et de
la délivrance du permis de construire par la commune. Tous les signataires sont solidaires pour le règlement des factures.

EXAMEN DU DOSSIER PAR L'AUTORITE COMMUNALE
Ouverture d'une enquête publique de 30 jours. Publication de l'avis d'enquête dans la FAO
L'enquête publique de 30 jours est ouverte du
au
Conformément à l'art. 111 LATC, octroi d'une dispense d'enquête publique le :
Responsable du dossier :

Tél. :

Fax :

Le collaborateur soussigné déclare avoir contrôlé tous les éléments de ce formulaire ainsi que ses annexes et
atteste que ce dossier est complet et conforme aux exigences légales et réglementaires.

Sceau et signatures :

Publication de l'avis d'enquête
 Vérifier qu'une FAO est prévue à la date souhaitée (attention aux numéros doubles dus aux jours fériés).
 La publication dans le journal local et l'affichage au pilier public sont effectués par la commune.

DELAIS DE RECEPTION DES DOSSIERS ( sauf publications spéciales )
 Pour la FAO du mardi : la CAMAC doit avoir reçu à son secrétariat le dossier complet au plus tard le mercredi précédent à 17h00 ou au plus
tard le jeudi à 16h00 pour le dossier informatique.
 Pour la FAO du vendredi : la CAMAC doit avoir reçu à son secrétariat le dossier complet au plus tard le lundi précédent à 17h00 ou au plus
tard le mardi à 16h00 pour le dossier informatique.

Résultat de l'enquête publique
Le délai d'enquête expiré, les oppositions et/ou les observations éventuelles sont immédiatement communiquées à la CAMAC pour transmission aux
départements intéressés (art. 113 LATC).

Nous sommes à votre service, n'hésitez pas à prendre contact !
Département des infrastructures, centrale des autorisations CAMAC
Pl. de la Riponne 10, 1014 Lausanne, tél. 021/316.70.21, fax 021/316.71.59, email info.camac@vd.ch
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Listes de tous les acteurs de l'avis d'enquête
Propriétaires ( propriétaires n° 1 à 5)
Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Localité :

Tél. :
Fax :

Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Localité :

Tél. :
Fax :

Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Localité :

Tél. :
Fax :

Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Localité :

Tél. :
Fax :

Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Localité :

Tél. :
Fax :

Promettant acquéreurs ( promettant acquéreurs n° 1 et 2 )
Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Localité :

Tél. :
Fax :

Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Localité :

Tél. :
Fax :

Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Localité :

Tél. :
Fax :

Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

Localité :

Tél. :
Fax :

Droit distinct et permanent ( DDP n° 1 et 2 )

Auteur des plans (*)
Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
No postal :

(personne physique selon art. 72 RATC)

Localité :

Tél. :
Fax :
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