
1/2 
 

 

 
Demande de permis de construire 

objets pouvant être dispensés d’enquête publique – Art. 72d RATC 
 
 
Référence dossier (Commune) :    ________________________ 

 

Adresse   

N° parcelle  

N° ECA du bâtiment concerné  

Année de construction*  
 
* les bâtiments d’avant 1991 sont soumis à un diagnostic amiante – a minima pour les parties concernées par le projet 
 
 

Propriétaire(s) 
 

Nom, prénom, raison sociale  

Adresse  

Localité / Téléphone   

Adresse email  @  
 
 

Auteurs des plans  

  Architecte  Ingénieur  Les travaux n'exigent pas un architecte ou un ingénieur  
 (art. 106 LATC) 

 

Nom, prénom  

Raison sociale  

Adresse   

Localité / Téléphone    

Adresse email  @  

 
Nature des travaux  
 

Description de l'ouvrage (avec dimensions) : 

 

 

 

 

Montant des travaux : Fr. 

 
 
 
 

Date : ________________  Signature(s) propriétaire(s) : ___________________________ 
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Demande de permis de construire 

objets pouvant être dispensés d’enquête publique – Art. 72d RATC 
 
 
Documents à fournir en 3 exemplaires, datés et signés : 

 
 Présent formulaire 

 
 Liste des voisins concernés par le projet, avec signatures (Tableau 1 ci-dessous) 

n. b.  La liste des voisins concernés par le projet est validée par le Service Urbanisme  
avant que la demande ne soit soumise à la Municipalité 

 
 Plan de situation ou extrait cadastral récent (échelle 1:500) avec report du projet côté en 

rouge, distances aux limites et parcelles voisines clairement identifiables 
Le plan de situation peut être extrait du Géoportail cantonal 

 
 Plan, coupes et élévations du projet cotés  

Tous les documents nécessaires à la compréhension du projet, photo-montage selon les cas 

 
 
Tous les documents sont signés par :  

o Les propriétaires (s’il s’agit d’une copropriété, signature de tous les copropriétaires ou 
de l’administrateur de la copropriété)  

o L’auteur des plans (entreprise ou mandataire) 

o Les voisins concernés par le projet (Tableau 1) 

 

 
TABLEAU 1.   
Nature des travaux projetés  …………………..………………………………………………………………. 

  
Par la présente, le(s) propriétaire(s) voisin(s) soussigné(s) confirment que leurs intérêts privés ne 
sont pas impactés par la construction projetée 
 

N° 
Parcelle 

NOM Prénom  
cordonnées voisin(s) 

Signature(s) 

………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…… 

 

………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…… 

 

………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…… 

 

………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…… 

 

………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…… 

 

 

 

https://www.geoportail.vd.ch/map.htm?share=7d009a5e-0048-4243-9bb3-4ddb9eb6222c

