
DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE
DU DOMAINE PUBLIC CANTONAL              

DES EAUX (LACS)

Raison sociale :
Adresse :
NPA :

Nom :

Case postale :

Localité :

E - mail :

Lac :

Prénom : 

Raison sociale : 

Rue et n° : 

NPA :

N° de tél. :

port

Coord. Y :Coord. X :

plage/zone de bains débarcadère ponton/passerelle

rail de mise à l'eau radier radeau plongeoir

pieux/piquets/pilotis bouée de repérage bouée d'amarrage
(en bord de rive/accessoire)

échelle

escalier mur bâtiment/cabanon terrasse/balcon

autre(s)

Avenue de Valmont 30b 
1014 Lausanne 
Tél. 021 316 44 22  
info.dpeau@vd.ch 

Pièces à joindre : 
• Plan de situation établi et signé par un géomètre officiel. 
• Plans de détails mentionnant précisément les dimensions des ouvrages. 
• Profil avec le dessin du fond du lac, les niveaux de l'eau et du terrain attenant pour la bonne compréhension   
  du projet. 
• Rapport technique décrivant le besoin, la conception des ouvrages (matériaux utilisés) et son intégration dans  
  le milieu. 
Remarques importantes : 
• Merci de nous envoyer les documents d'enquête en 4 exemplaires "papier" et en format numérique. 
• Les autorisations ne sont délivrées qu'aux propriétaires riverains. 
• L’autorisation sera délivrée sous réserve du résultat de l’enquête publique. 
• Les concessions sont octroyées moyennant qu'un passage public soit réservé le long de la rive et que la vue   
  de ce passage soit sauvegardée (art. 16, LML). 
• Une redevance annuelle sera calculée sur la base des tarifs (art. 1, TCEP). 
_______________________________________________________________________________ 

Ce formulaire rempli ainsi que les annexes sont à envoyer à : 

Commune et  
N° de parcelle : 
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