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Demande de recensement ou de révision ponctuelle
Formulaire obligatoire 

La demande concerne: • un nouveau recensement (il n'existe aucune note 
attribuée)

 • une réévaluation (une note est déjà attribuée) • une mesure de protection

 • un bâtiment isolé                                                                  • un site composé de plusieurs bâtiments (ensemble) • autre, spécifier:   
      

Contexte et justification de la demande

 

 

 

 

1 Renseignements généraux

1.1 Localisation de l'objet

Commune  

Secteur  

Rue   N°  

NPA    Localité  

ECA  

Parcelle  

Coordonnées    X     Y   

Nom du PAD/PQ    Date  

En zone à bâtir    

Hors zone à bâtir    

1.2 Auteur(e) de la demande: • la commune, spécifier:   • le propriétaire du/des biens, le locataire 
ou l'architecte chargé du projet,                                 
spécifier:   • un voisin ou un villageois

 • l'administration cantonale • Association de protection du patrimoine          
spécifier:  

 • autre, spécifier:  

  

Prénom  

Rue   N°  

NPA    Localité  

Profession  

Téléphone  

Portable  

E-mail  

 

Etat de Vaud
Département des finances et des relations
extérieures (DFIRE)
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique 
(SIPAL)
Division patrimoine

Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne
Tél : +41(0)21 316 97 62 - Fax : +41(0)21 316 74 71
www.vd.ch/sipal

Nom ou
Raison sociale
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2 Informations détaillées sur l'objet de la demande

2.1 Destination de l'ouvrage (réponses multiples possibles)

01 Architecture domestique, habitat  • Maison d'habitation • Eléments de mobilier (poêle, vitrail, cheminée, 
parpiers peints, boiseries, etc.

02 Architecture religieuse • Edifices religieux • Mobilier religieux (bénitier, chaire, cloche, table de 
communion, orgue, etc.)

 • Monuments funéraires (cimetière, crématoire, 
morgue, chapelle funéraire, crypte, tumulus, 
mégalithe, menhir, etc.)

03 Architecture rurale • Maison paysanne • Maison vigneronne • Chalet d'alpage

 • Ecurie, grange • Rural • Dépendances (carnozet, clapier, dépôt, hangar, 
fenil, bergerie, grenier, manége, laiterie, etc.)

04 Autres architectures liées à l'éducation, la santé, la culture, les loisirs, le génie civil • Architecture scolaire, spécifier:  
 

 • Architecture sanitaire, spécifier:  
 

 • Edifices publics et sportifs, spécifier:  
 

 • Voies de communication

05 Architecture industrielle et artisanale • Production, usine et atelier • Halle, dépôt, silo
 • Bâtiment administratif et bureau • Bâtiment commercial et magasin • Etablissement public (restauration, hôtellerie, etc.)

06 Installations techniques et infrastructures • Station émettrice • Stockage de combustibles, carburants 
et autres gaz

 • Equipement • Réseau routier et autre cheminement • Parking, garage, place de parc

07 Architecture militaire, jardins et mobilier urbain • Château, tour, dojon, caserne, cantonnement, etc. • Murs d'enceinte, rempart, fortification, etc.
 • Parc, jardin, pavillon, kiosque, etc. • Banc, baromètre, borne, enseigne, pilori, murs, 

monument, fontaine, bassin, 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:  

 • mise à l'enquête de la demande de permis en cours • autorisation de la demande de permis delivrée le, 
spécifier:  

 • procédure juridique en cours, spécifier:  prozzzz
 

 • procédure d'approbation du PPA/Plan de quartier en 
cours, mise à l'enquête prévue 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:  
  • autre  

2.2 Objet de la demande  • nouvelle construction  • transformation ou rénovation • changement d'affectation

 • agrandissement • démolition • autre  

4 Annexes

Veuillez joindre à ce document tout le matériel utile au traitement de votre demande si possible sous format digital (photos d'en-

semble 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


