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Service de la s6curit6
civile et militaire

Division aide d la
conduite

Gollion
Case postale 80
1305 Penthalaz
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DEMANDE DE DISPENSE

D'ABRI PCi

N" PCi :

N" CAMACAdm

R6gion :

No comm

p,o,.
'fr1r,..

4q7
ou promettant
NOM, pr6nom :

Adresse :

NPA / localit6 :

Pidces habitables :

Autre :

Remarques : ....

45

Service responsable nombre d'exemplaires requis : 2

D6partement des institutions et de la s6curit6, Service de la s6curit6 civile et militaire,
Division aide A la conduite (AlC) - Gollion
Case postale 80, 1305 Penthalaz,T6l.021 316 51 00

PCi

2tu5t9

1. A REMPLIR PAR LE MANDATAIRE

Commune:
District :

Adresse : rue et n'/ lieu-dit :

Coordonn6es 96o9raphiques
N" de parcelle :

Pt...Jps.ran
Jdrll

tl.e?-^-

Raison sociale : .4..
;;:, " a? 

j iii s, ii

I"r

Propri6taire :

NOM, pr6nom

Adresse :

NPA / localit6

acou6reur :

Hhttnpt ....ileLl,ne*.
./lv....de... 

4h.s.dsln.,e... 168 .. ..
lK)}....... Lt4t;"l'.Aan9-.......

Raison sociare , Ngt.lLQ.d .Ltllvxpr.te ..$Aiuta hr
rJi. , 01t....5.1.a..5..0.5d...............

Nature des travaux

E Construction nouvelle Autres : .............
I
Nombre de places prot6g6es obligatoires (art. 17 OPCi)

1T H6pitaux, homes : ................

Total places prot6g6es obligatoires :

Extrait de la l6gislation (art. 24a\.2 de la loi vaudoise, LVLPGi) En cas,de {9ma1d9 de d6rogation d

cetie obiigation,% permisbe construire ne peut 6tre d6livr6avant qu-e le service.ait statu6 et calcu16, le cas
6ch6ant, ie montanide la contribution de remplacement pr6vue par i'article 46, alin6a 1 LPPC|.

SeMce de la s6curit6 civile et militaire
D6partement des institutions et de la s6curit6
www.vd.ch/sscm - T + 41 21 31 6 51 00 - ouvraoes.pci@vd.ch
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Service de la s6curit6 civile et militaire - Division aide ir la conduite
Questionnaire particu lier 45

Date : h-A1...,2.1 ..... Timbre er signature : ...............

Le propri6taire.soussign6 sollicite une dispense de construire un abri obligatoire et s'engage d verser la
contribution exig6e.

Date : Timbre et signature

2. PREAVIS DES AUTORITES

Date : Autorit6 communale

212

Le mandataire soussign6 certifie que les 6l6ments d'appr6ciation remis sont conformes d la r6alit6.

tr Admis
tr Admis avec remarques
E Refus6

Date cdt ORPC tr Admis
tr Admis avec remarques
E Refus6

Remarques

3. DETERMINATIONCANTONALE Valorisation selon directives du 1"' janvier 2012

Places prot6g6es Total rachat places prot6g6es : Fr ............

Remarques

E Accept6 SANS contribution de remplacement
E Places prot6g6es attribu6es d l'abri r6uni construit, DA n" ...
E Accept6 AVEC contribution de remplacement
tr S0ret6 lib6rable d la r6ception de I'abri 16uni
E Refus6

Regu le Trait6le Signature

Ce formulaire peut 6tre obtenu directement sur le site lnternet de la CAMAC (http//www.camac.vd.ch/)

SeMce de la sdcurit6 civile et militaire
D6partement des institutions et de la s6curit6
www.vd.ch/sscm - T + 41 21 316 5l 00-ouvraoes.pci@vd.ch

NB : ln cqp de dgldg.atiorl de competence d I'ORPC, le commandant voudra bien confirmer par une
deuxidme signature la position de l'Autoritd communale.

En application de la l6gislation, la d6cision devra 6tre notifi6e par la Municipalit6 au propri6taire dans le
pe.rmis de construire ; elle peut faire I'objet d'un recours dans ies 30 jours d comptei de'sa notif ication au
Tribunal cantonal, Cour de droit adminisiratif et public, Av. Eugdne-Fiambert 15, 1014 Lausanne.
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