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Particularités 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

a) Travaux situés hors zone à bâtir (répondre aussi aux questions N° 102.1 et 102.2) (*) : 

b) L'ouvrage est protégé par un plan d'affectation ou par une décision particulière (DFIRE/MS) 

cl L'ouvrage fait l'objet d'une demande de protection 

a) Le projet implique un défrichement de m2 (cocher aussi la question W 105) 

b) Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie 

c) Le projet implique une atteinte à un biotope (voir aussi la question W 107) 

Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit: (voir la question W 38) 

Installation soumise à étude d'impact sur l'environnement (EIE) 

Ce dossier se réfère à un ancien dossier W CAMAC (art. 72i RLA TC) : 

Nécessité de mise à jour du plan du Registre foncier (mensuration officielle) (*) : 

L'enquête publique de 30 jours est ouverte du au 
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Education, recherche, santé, 

loisirs, culture 

Autres infrastructures 

Agriculture, sylviculture 

Industrie, artisanat, 

commerce, services, 

administration 

U 51 Ecole, système d'éducation üusqu au niveau maturité} 

U 52 Formation supérieure ou recherche 

U 53 Hôpital 

U 54 Foyer avec soins médicaux et/ou assistance sociale 

U 55 Autre établissement de santé spécialisé 

U 56 Installation de loisirs et de tourisme 

U 57 Eglise et bâtiment à but religieux 

U 58 Bâtiments à but culturel, musées, bibliothèques et monuments 

U 59 Salles omnisports et salles de sport 

U 61 Aménagement de berges et barrages 

U 62 Constructions pour la défense nationale 

U 69 Autres infrastructures 

[X] 71 Maison individuelle à un logement, isolée 

U 72 Maison individuelle à un logement, mitoyenne ou jumelle 

U 73 Bâtiment à plusieurs logements pour l'habitation exclusivement 

U 74 Bâtiment à usage mixte, principalement à usage d'habitation 

U 76 Foyer sans soins médicaux et/ou assistance sociale 

U 78 Garage, place de parc en rapport avec l'habitation 

U 79 Autre construction en rapport avec l'habitation 

U 81 Construction agricole 

U 82 Construction sylvicole 

U 91 Fabrique, usine, atelier 

U 92 Halle, dépôt, silo, citerne 

U 93 Bât. administratif, bureaux 

U 94 Bât. commercial, magasin 

U 95 Etablissements tels que hôtel, café-restaurant, café-bar, tea-room, etc ... 

U 96 Autres hébergements de courte durée 

U 99 Autre construction destinée à des activités économiques 

Situation 

33. Emprise de l'ouvrage {définie par le rayon autour des coordonnées E1N du projet} : 

U5m 

U 100m 

U10m 

U250m 

[X]25m 

U500m 

U50m 

U 1000 m 

34. L'ouvrage est également situé sur une autre commune: 

35. 

36. 

Dans un plan général d'affectation {PGA} 
Dans un plan partiel d'affectation {PPA} 
Dans un plan de quartier (PQ/PQCM) 

Secteur de protection des eaux: 

[X] 
U 
U Nom et/ou No de la zone: 

U Au [X] üB (Si zones S, cocher la question W 115) 

37. A moins de 50 m d'une ligne ferroviaire ou jouxtant le domaine ferroviaire U 
(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 W 127) 

Bruit 

38. [X] a} Les degrés de sensibilité au bruit (DSB) ont déjà été attribués dans les zones d'affectation 

Zone périphérique 

U 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 W 14. 
(joindre la proposition de OSB du constructeur et le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (OGE-OIREN)) 

Eau potable, défense incendie 

40. Alimentation en eau de boisson: 

41. Défense incendie extérieure à partir d'une borne hydrante : 

Ramassage des déchets 

42. a} Conteneurs ordures ménagères 
b} Différenciés 
c} Emplacement accessible aux camions ramasseurs 

[X] Réseau public 

[X] Existante 

Distance [m) : 50 

[X) Existant U Projeté 
[X) Existant U Projeté 

[X) 
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U Alimentation privée 

U Projetée 
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AUTRES INFORMATIONS SUR LE BATIMENT 

39. a) Façades, toiture 

Type de fermeture: 

Matériau, couleur: 
Crépis existant, inchangé 
Mode de couverture, couleur : 
Tuiles existantes, inchangées 

U Stores [X] Volets 

b) U Surface de toiture ou de façade en métal non enduit (par ex. en cuivre ou zinc) supérieure à 50 m2 

44. U Installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux, soumises ou non soumises à autorisation spéciale selon art. 32 OEaux 

(cocher aussi la question No 408) 

45 a) Ascenseur, monte-charge: 

b) Rampe/plate-forme ajustable: 

c) Contenance du réservoir d'huile: 

U Electrique U Hydraulique 

U Electrique U Hydraulique 

litres 

d) U Escalier / tapis roulant servant au transport de personnes 

46. Raccordement TVlradio : U Antenne collective U Antenne extérieure 

U Parabole U Câble téléréseau 

PARTIE ENERGIE 

U Antenne intérieure 

Isolation thermique (bâtiments, serres, locaux frigorifiques) 
Isolation thermique 

Compétence 
M ME 

48. Oh (MJ/m2 .an): Informations complémentaires: rapport simplifié pour 
bâtiment existant 

Ohli (MJ/m2.an) : Informations complémentaires: rapport simplifié pour 
bâtiment existant 

453. a) Oh est inférieur ou égal à Ohli 

b) Demande de dérogation Oh est supérieur à Ohli 

Dans tous les cas, joindre le formulaire EN-2a ou EN-2b et le calcul SIA 380/1 
Pour les bâtiments neufs, joindre les formulaires EN3 et EN-VD 72 

Surface de référence énergétique 

[X] 

SRE : 152 Informations complémentaires: SRE existante: 85 m2 

465. Installation de locaux frigorifiques ellou de congélation 

468. Serres artisanales ou agricoles chauffées 

474. Halles gonflables 

Installations techniques du bâtiment 

449. Installation de refroidissement, de climatisation ou de pompe à chaleur (PAC) contenant des fluides 
réfrigérants stables dans l'air (HFC), excepté PACs des villas et des piscines privées 

450. a) Pompe à chaleur utilisant le sous-sol comme source de chaleur (sondes) 

b) Pompe à chaleur utilisant les eaux souterraines comme source de chaleur (pompage) 

c) Pompe à chaleur (air/eau ou air/air), à l'intérieur ou à l'extérieur, pour le chauffage ou pour la production 
d'eau chaude sanitaire (ECS) 

456. Chauffage à bois ou au charbon d'une puissance supérieure à 70 kW, ou chauffage à mazout moyen ou 
lourd 

461. Justificatif de la part minimale d'énergies renouvelables 

462. Installation de chauffage ellou d'eau chaude sanitaire 

463. Installation de ventilation 

464. Installation de réfrigération / humidification 

466. Installation de production d'électricité par combustible 

475. Résidences secondaires 

Divers 

470. Installation de chauffage en plein air 

471. Patinoires (RLVLEne, art 53) - Concept énergétique à soumettre à la DGE-DIREN 

473. Bâtiments tertiaires et du secteur public de plus de 1000 m2 

- justificatif selon SIA 380/4 de la consommation électrique pour l'éclairage 

- justificatif selon SIA 380/4 de la consommation électrique pour la ventilation et la climatisation 

476. Grands consommateurs (consommation électrique >0.5 GWh ou thermique >5 GWh) 

477. Demande de dérogation à la loi sur l'énergie ou à son règlement d'application 

Précisez l'article: 

Vous trouverez plus de renseiqnements sur les formulaires 'Enerqie', sur le sitJ'~!à~ 

U 

U 

U 

U 

U 

u 

u 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

EN6 

EN7 

EN 8 

75 

65A 

65B 

Annexe 

EN-VD 72 

EN 3 

EN4 

EN5 

EN9 

EN3 

EN10 

EN12 

EN13 

EN-VD 15 
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BLOC-NOTES 

1. Mandataire : 

2. Commune : 

3. CAMAC : 

SIGNATURES 

SIGNATURES DES PARTIES PRENA .. N.TE. S ... __ _ 

l is soussign6s d'clarent avoir fourni le5 indications de ce formulaire et de ses annexes au plus près de leur conscience el répondent de leur exactitude. 

Lpi:f .. ~" t/. •• ('~:Mk ' I~= ._ ... ~r " Prom acquéreur(s) 

~L ~1ti: 
Droit distinct - permanent : 

Destinataire des factures (.) (publication FAD, émoluments, frs/s de /nlil8m8nl du dossI8r parte canlOl1) 
Une fois la facture envoyée, une \a)(e de 30.- Fr. sera perçue pour toule modification d'adresse du destinataire des factures. 
Nom (') : LA PEGNA Prénom : COSTANTINO 
Raison sociale : STUDIO HEB Té!. : 07681388 23 
Adresse (') : chemin champ. perrin 13 E-mail: info@studloheb.ch 
N" postal (0) : 1030 lité (' ) : BUSSIGNY 

lieu, date et signature rI: M 

Le destinataire des factures ne peut être ue . P .. r $a slgnalure, Il s'engage il 
payer les frai s de publications et les émoluments qui sont dus quelle que soIt l'Issue de la mise à l'enquête et de 1 .. déliv rance du permis de constru ite 
par la commune. Tous les signataires sont solidaires paur le règlement des factures. 

EXAMEN DU DOSSIER PAR L 'AUTORITE COMMUNALE 

Ouverture d'une enquête pubHque de 30 jotlrs. Publication de l'avis d'enquête dans la FAO 

L'enqui te publique de 30 Jours est ouverte du 

Conformêment à l'art. 111 LATC, octroi d'une dispense d'enquête publique le : 

Responsable du dossier n : Tél. (') : Fax : 

Le eollaboraleur sousslgn6 déclare avoir controlé tous le5 éléments de ce formulaire ainsi que ses annexes et attes te que ee dossier est eomplet et 
eonforme aux exigences légale5 et régtementalres. 

Sceau et 5ignatures : 

PUBLICATION DE L'AVIS D'ENQUETE ET DELAIS DE RECEPTION DES DOSSIERS 

• Vérifier qu'une FAO est prévue à la date sotJhailée (attention aux numéro5 doubles dus aux jours fériés et aux délais spéciaux) . 

• La publication dans le joumal local et l'affichage au pilier PlJblic sont effectués par la commune. 

o Pour la FAO du mardi : la CAMAC doit avoir reçu le dossier Informatique au plus tard le jeudi précédent à 16h00. le dossier papier doit être transmis simultanément au 
sacrétarlat de la CAMAC. 

o Pour la FAO du vendredi : la CAMAC doit avOir reçu le dossier informatique au plus tard le mardi précédent à 16h00. le dossier papier doit être transmis 
simultanément au secrétariat de la CAMAC. 

Rb ultat de l'enquête publique 
Le délai d'enquête expiré, les oppositions eUou les observations éventuelles sont immédiatement communiquées à la CAMAC pour tnlnsmisSion aux départements 
intéressés (art. 113 LATC). 

Nous sommes Il votre servlee, n'hesllez pas Il prendre contaet 1 
DtTCAMAC 
PI. de la Ripanne 10, 1014 Lausanne. tél. 0211316.70.21. email lnfo.camac@yd.ch 
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Listes de tous les acteurs de l'avis d'enquête 

Propriétaires (propriétaires n° 1 à 5) 

Nom, Prénom: LOZZI ANDREA ET LUCANO ELENA RAISON SOCIALE : 

Adresse : p.a. Studio HEB Sàrl, chemin champ perrin 13 

Tél.: E-mail : 

NPA: 1030 LOCALITE : 

Auteur des plans (personne physique selon art. 72 RA TC) 

Nom, Prénom: 

Adresse : 

Tél.: 

NPA: 

VOLPI CARLO 

Rue Baylon 2bis 

0223092080 

1227 

RAISON SOCIALE: 

E-mail : 

LOCALITE : 
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BUSSIGNY 

J.-L.RICHARDET&H.SAINI SA 

archi@ricsaLch 

CAROUGE (GE) 




