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Demande de permis de construire {P)
N'CAMAC:219833

Oom{crgÉn6nhr

1. Commune ('):

2. Lieu{it:

eUou adresse (') :

3, Coordonnées (E / N) f)
4. No de parcelles (') :

5. No ECA:

6. Note rec€n. architectural

Aetotrr: (Cpfr|tÈ'|Î qnnF/ an try f.tq
7 Ptopriétaio (') :

Nom, Prénom : CFF IMMOB|LIER

Gqmétonce M ar ifE {1 : (El nnadpt Etrt

Morges

promenade de la castellane 13

2527605 I 'l 15151 5 (coordonnées moyennes do I'ouvrage, par exempte: 2549170 / t161250)

281

3628a

Raison sociale

TéI :

E{nail

0796335732

roger.eicùer@sbb ch

GERANCE UTILISATION & ACQUISITION REGION
OUEST

Adresse :

NPA / Locâlité

RUE DE LA GARE DE TRIAGE 5

1O2O RENENS

Promettant âcquéreur

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA/ Localité .

Raison sociale

TéI.:

Efiail :

Droit distinct et permanent

Nom, Prénom:

Adresse :

NPA / Localité :

Raison sociale

TéI. :

E{ail:

Auteur des plans (') (wÊonnê physnue seton ad.72 RATC)

Projet nécessitant : [X] Architecte ll lngénieur [_l Exception art

Nom, Prénom . LAURO LEPORI

Profession : architecte

Raison sociale : JUILLERAT LEPORI ARCHITECTES &
PARTENAIRES SA

AdTesse : AVENUE EUGENE.RAMBERT 24

NPA / Localité 1005 LAUSANNE

1548

Eflail: INFO@JLPARCHITECTES,CH

TéI 0217210010

106 LATC

N" reg. mandataire

Fax

9 Nature des lravaux principale ('l: (une seule coche possibte)

[_l Adjonction

Ll Construction nowelle

Ll Reconstruction apÉs démolilion

[_l Transformation(s)

fl Agrandissement

Ll Démolition partielle

ll Reconstruction aprés incendie

[X] Changement / nouvelle destination des locaux

Ll Démolilion totale

ll Rénovation totale

10. Description de I'ouvrage ('l :

Aménagement intérieur d'un local commercial pour la création d'un institut de beauté

11 Demande de dérogation (Base légale d'octroi, N' de I'article et mention du motiQ
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It uemanoe de permF oe construrre (p, - 219u35

12. a) Travaux situés horc zone à MUr (Épondre aussl aux quesilone N. 102.1 et 102.2) f) :

b) L'ouvrage est prolôgé par un plan d'affec.tation ou par une déclsion parilotlière (DFIRE/MS)

c) Lbuvrage fait lbbjet d'une demende do ploteo:tlon

13. a) Le prcjet lmpllquo un défrichement de m2 (oocâarausdla quesltur N' 10â)

b) Le pojet impllque I'abatbge dbrbrs ou de hale

c) Le projet lmpllque une attelnb à un blotope (wlr s[/Élst ta qwcilon N. lo7)

14. Mise à l'enquôte du degÉ de senslbilltê au brult : (roirla guaslbn N.38J

15. lnotallation soumlse à étude d'impac-t sur I'envlmnnement (ElE)

16. Ge dossler se r6fère à un ancien dossler N. CAMAC (art. 721 RLATC) : N. FAO :

17. Néc€sslté de mlse à Jour du plan du Rêgletr€ foncler (mbnsuration ofrclelle) (.) :

ll Oul[Xl Non

U

L]

u
U

U

u rLl ilpqmHv

U

Ll OullXl Non
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utt.12.zuzz uemanoe de permrs oe consrutre (Pl -2"19é33

20 lllaftre de I'ouvrage (') i

Ll 01 cFF

fl 03 Départeme.*lédëel de la défense, dè ta protection de la populalion et des sports

U 04 Office færal des conslructions et de la logistique (OFCL) ou Domaine des EPF

U 07 Swisscom

LI 08 La Poste

[_l l0 Canton

[_l 11 Entreprise de droii public d'un canton

[_l 15 Commune

[_J 16 Entreprise de droit public de la commune (transports publics, gaz, eau, électricité, etc.)

U 21 Sæitté dassurance (sans les caisses de pension et les caisses maladies)

[_t 22 lnsftnion de prévoyance, caisse de pension

ll 23 Cdsse maladie, SUVA

Ll 24 Bdque, fond immobilier, holding financière

[_] 31 Usine d élecidcité privée

[_f 32 Usine à gazgfwêe

LI 33 Chemin de fer privé

LJ 41 Socété individuelle ou de personnes (construction, immobilier)

ll 42 Coopérative de logement

L] 43 Société de calilaux, SA, Sàd (construction. immobilier)

ll 51 Société individuelle ou de personnes (industrie, artisanat, commerce)

[X] 52 Société de capitaux, SA, Sàrl (inclustrie. artisanat, commerce)

ll ô1 Patbulieret hoirie

Ll ô3 Organisatbn intemationale. ambassade

Ll 62 Adæ maltre d'ouvrage privé (eglise, fondation, association. etc.) :

Nom, Prénorn THI MY DUNG TRAN & OLIVIER CLAUDE
RUBICHON

Raison socble

Mresse:

NPA / tocalité :

Promenade de la Castellane 13

1110 MORGES

TéI.:

E-mâil

RUBINAILS

0793852927

contact@city-express-sarl.com

21 Dlrecfon doa travaux ('f :

Nom, PrÉnom : OLIVIER CIAUDE RUBICHON & THI MY DUNG
TRAN

Mresse : Avenue du grey 72

NPA 
' 

LOCAIiIé : 1018 LAUSANNE

Raison sociale

1é1. :

Eflail

076æ52827

contact@city4xpress-s.rrl.com

30.

31

Genre de consbuc{ion ('} :

Type dbwrage ('):

Apgrovisionnement en eau I énergae

Eliminalion des déchets

lntrasttuc'tute routière, partang

Auffe transport et communication

[X] Bàtiment ll Ouvrage de génie civil, arÉnagement extérieur

Ll 11 Alimentation en eau

ll 13 Usines à gaz, réseaux et installations chimques

LI 14 Chauffage à distance

ll 19Autre

ll22Ordures ménagères

U 23 Autros déchets

Ll 34 Route, place de stationnement

Ll 35 Parting couvert

ll 41 Constructions pour chemins de fer (yc. ga.e)

[_] 42 Constructions pour les bus et tramway

ll 43 Constructions pour la navigation

Ll 45 Constructions pour les communications (yc, antenne tdéphonie)

LI 49 Autres construciions vouées aux lrânsports
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Education, recherche, santé.

loisirs, culture

Autres infrastructures

Agriculture, sylviculture

lndustrie, artisanat,

commerce, services,

administration

BruIt

38.

Eau polablc, défonae lncendle

40. Alimentation en eau de boisson :

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

a) Conteneurs ordures ménagères
b) Différenciés
c) Emplacement accessible aux camions ramasseurs

uemande de permts de construtre (P) - z't9u55

Ll 51 Ecole, système d'éducation (iusqu au niveau maturité)

ll 52 Formation supérieure ou recherche

U 53 Hôpital

fl 54 Foyer avec soins médicaux et/ou assistance sociale

[_] 55 Autre établissement de santé spécialisé

Ll 56 lnstallation de loisirs et de tourisme

Ll 57 Eglise et bâtiment à but religieux

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

fl 59 Salles omnisports et sallês de sport

Ll 61 Aménagement de berges et barrages

Ll 62 Constructions pour la défense nalionale

Ll 69 Autres infrastructures

[_] 7'l Maison individuelle à un logement, isolée

fl 72 Maison individuelle à un logement, mitoyenne ou jumelle

Ll 73 Bâtiment à plusieurs logements pour I'habitation exclusivement

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

[_] 76 Foyer sans soins médicaux eVou assistance sociale

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

[_l 79 Autre construction en rapport avec I'habitation

Ll 81 Construction agricole

l) 82 Construction sylvicole

[_] 91 Fabrique, usine, atelier

[_] 92 Halle, dépôt, silo, citerne

Ll 93 Bât. administratif, bureaux

[X] 94 Bât. commercial, magasin

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

Ll 96 Autres hébergements de courte durée

[_] 99 Autre construction destinée à des activités économiques

35.

36.

37

Slluatlon

33. Emprise de I'ouvrage (définie par le rayon autour des coordonnées E/N du projet) :

lxlsm [J10m Ll 25m L] som
!'100 m Ll 250 m Ll 500 m Ll 1000 m

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

Dans un plan général d'affectation (PGA) U
Dans un plan partiel d'affectation (PPA) IXI
Dans un plan de quartier (PO/POCM) U Nom eVou No de la zone :

Secteur de protection des eaux : Ll Au [X] ilB (Si zonos S, cochet ta quesilon N" 115)

A moins de 50 m d'une ligne ferroviaire ou jouxtant le domaine ferroviaire U
(joindre I'accord de I'entrepise fenoviaire selon aft. 18m LC1F) (si l'accod n'a pas étè
délivré ou si la démarche est en cours, cocher la question N" 127)

[X] a) Les degrés de sensibilité au bruit (DSB) ont déià été athibués dans les zones d'affectation

[X] 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 N" 14.
(joindre la proposition de DSB du conslrucleur el le préavis du Setuice de I'envionnement et ds l'énergie (DGE-DIREN))

[X] Réseau public

lxl Existante

Distance [m] :

[_] Alimentation privée

[_] Projetée

Proieté
Projeté

U
U

Existânt
Existant

42. txl
txl
IX1
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Jat.12 ZV22 uemanoe oe permrs oe construtre tP, - 219U35

43

49

Supprcsslon dcs banlàree archlûoctutrlËs

[X] La construction de locaux et installations accessibles au public, destinés à I'habitation collective ou à I'activité professionnelle, est adaptée aux
besoins des personnes handicapées ou âgées (ad J6et37 RATC)

[-] Transformation ou agrandissement de bâtiments existants : les conditions de I'art. 38 RATC sont remplies

Equbcntlû,ln r.ll.ûon

Ll Piscine démontable d'une saison à I'aulre (dislibution de ta directive DCPE 501 par la commune)

Ll Piscine fixe (voir la sectbn Q Spo.ts, toisirs, campings, dottoits : queslion 356 ou 3ST)

Si le projet dépasse au moins un des seuils suivants :

Bâtiment : Ll 3500 m, SIA de construction U 1000 m. StA de rénovation
Génie civil : Ll 30 nr. de déchets foisonnés (avec les matériaux d'excavation)
Ou si : I Le prolet groduit des déchets bitumineux

ll 300 mr SIA de démolition

Remarque : les seuils cidessus conespondent à l'ordre de grandeur de 200 m3 de déchets (matériaux d'excavation indus) fixé par l'art. 16 OLED pour rendre
exagible le concept d'élimination des déchets.

Le questionnaire 'G€slion de$ déchsls de chantie." (OP71)doit être rempli en ligne, 15 iours ayant le début des travaux avec les données prévisionnelles,
puls encore une fois en fin de ch8ntier avec les données effectives (synthèse après travaux).

50

i0

i1

)2.

i3

Surface totale des parcelles [m1

Surface totale en zone â bâtir [m'] (A)

Surface bàtie [mzJ (B)

Surface brute utile des planchers [m2] (C)

dont consacrée au logement [m2]

Coefficient d'occupation du sol (COS) (B/A)

Coefficient d'utilisation du sol (CUS) (C/A)

Cube SIA [m'J

Valeur ECA ouvrage avant travaux [CHF]

Estimation totale des travaux (CFC 2) ICHFI (')

474 0

80000 cFclà5[cHFl

Existant

existant

existiant

existant

97

0

Ajoulé

existant

existant

exislant

0

0

SupprinÉ

existant

existant

existant

0

0

Total après trav

existant

existant

existant

97

o

existant

exiskant

478

i4

i5

fo.

t5 Description du pro,et (')

Nb total de nouveaux bâtiments 0 Avec logements

Nb total de bâtiments iransformés 1

Nb total de bâtiments démolis 0
(pôur les délaits des bâtimenls veuilloz remplir les frches bâliment pour chaque bâtiment)

0 Sans logements 0

r:'1.\rj:r_:-, rt: :i r..r\r lclll\\lrir',1:i,!l i

t0-

l1 .

)2.

13.

t4.

Existant

lntérieur du bâtiment, souterrain, en toiture existiant

Couverts, garages extérieurs exisùant

Places non couvertes existiant

Tolal (à @po,ler sous question N' 10) existant
(Si le lolal est plus grand que 50 pt. vouillez cocher la q.teslion 401 a)

Nombre de places de stationnement pour les vélos exislânt
(avec ou sans l'assislance éleclrique)

Ajouté

existânt

existrant

existant

existant

Supprimé

existant

existant

existant

existant

Total aprés trav

existrant

exisiant

existant

existant

existant existant

Page 5 / 15
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)6"t2.2u22 uemande de permts oe consrutre (H, - :z19u's5

POUR IMPRIMER TOUTES LES FTCHES BÂïMENTS : Ongter "Annexes, Qp"
Si le projel êompofte plusieurs bâlimenls, veuillaz en remplir unê par bâtimenl. Les bâtiments devronl êlre numârctès ou idenlifiés clairemenl

31

32

l3

)4

)5

t6

l8

l9

110

Type de travaux (') :

N'de parcelle (') :

N" ECA:

Rue/lieu ('):

Dénomination du bâtiment :

Nombre d'entrées avec adresse

Catégorie de bâtiment (') :

Classe:

Surface au sol du bâtiment [m'l :

Surface brute utile des planchers [m2]

Surface brute des planchers pour le
logement [m'?] :

Cube SIA [mr] :

281

3628a

Promenade de la Castellane 13 - 1 110 Morges

1

cÂRASrERrgf rQES flr.F^fr grï
]7 Bâtiment à affeciation mixte (principalement logement)

97

Pour les activités [mr] 97

478il1
)12

313

Nombre de niveaux total (y. c. sous-sols et demi-niveaux) : 1

Nombre total de logements après travaux (*) : 0

Nblpce: Nb2pce:
Nb4 pce: Nb 5 pce :

Bâtiment transformé (') : les travaux modifient-ils le nombre ou la ùaille des logements

Système de chauffage (*) :

Si le bâliment compofle plus de deux gênéraleurs de chaleur pour le
chau{fago, seuls les deux pineipaux dcivenl êlre rênækJnés, le plus
puissant élant en ptemiëre psition-

Nb3pce:
Nb 6 pce ou plus

Non

- principal:
Echangeur de chaleur (y compris pour chauffage â distance) pour un seul bâliment
- secondaife:

- principal:
Echangeur de chaleur (y compris pour la chaleur à distance)
- secondaire:

l't4

r15

3't6

317

Puissance du chauffage [KWl : (principal) 21

Agent énergétique de chauffage (source énergie) :

Si Iê bâliment compotte ptus de deux agents énetgâtique de chaufrage - principal:
(sources énergies), seuls les deux pincipaux doivent étre renseignés, re Chaleur produite à distance (basse température)
ptus puissanl étanl on prdmjùe positjon. - secondaire:

Si chautfage au bois ou au chatbon d'une puissance > que 70 kW, ou d'un châuffaga à mazoul fitoyen ou tourd, cocier ta gæsti.m N' 156.
Pour les pompes à chaleur utilisant Ie sous-sol ou l'eau comrne source de chaleur, cocher la question N' 45O

lnstallation de fourniture d'eau chaude :

çi le bâliment compoile plus de deux génêrateurs de chaleur pour l'eau
chaude (sources ênergiesr, ssuls les deux principaux doivent être
rcnseignés, le plus puissant étanl en pÊm'ÈE posifp/n.

318 La construction a eu lieu avant le 'lerlanvier 1991 (date du permis de construire)

Agent énergétique pour I'eau chaude (source énergie) :

Si le bâtiment comporte plus de deux agenls énergélique pour I'eau
chauda (sources êneryiesl- æuls les deux pincipaux doivenl â\rc
renseignês, te plus puissanl étant en premiére o[.sili0,n.

- principal:
Chaleur produite â distance (haute temçÉrature)
- secondaire:

ll Oui [Xl Non

Amiante dans les bâtiments transformés ou démolas (dès le ler mars 2011)
Pour tous les cas où la construction a eu lieu avant le 1er janvier 1 991 (date du permis de conslruire) nous vous prions de :

. faire établir un diagnostic amiante (le diagnostic peut aussi être dans certâines occasions de type t< utilisation normale D) par un diagnostigueur inscrit sur la liste
des diagnostiqueurs amiante du Forum Amiante Suisse (FACH) (http:/ 1vww.forum-esbêsl.ch/frllistodes-edr€ss€s4

. déposer le rapport de diagnostic amiante au forma! PDF sur ls olateforme GDA
(Attention : le rapport sous forme électronique doit être signé)

. ioindre à la demande de permis de construire 2 exemplaires papier du rapport de diagnostic amiante pour la commune ainsi que la preuve de dépôt du rapport
fournie par la plateforme GDA (sous format papier et sous format électronique) pour la CAMAC

Page 6 / 15
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solation thermique (bâtiments, serres, locaux frigorifiques)
solation thermique

18. Qh (MJ/m2 an) : Informations complémentaires :

Qhli (MJ/mz.an) : Informations complémentaires j

153 a) Qh est inférieur ou égal à Ohli

b) Demande de dérogation Qh est supérieur â Qhti

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

SRE : lnformations complémentaires :

165. lnstallation de locaux frigorifiques eVou de congélation

168. Serres artisanales ou agricoles chauffées

174 Halles gonflables

nstallations technaques du bâtiment

149. lnslallation de refroidissement, de climatisation ou de pompe à chaleur (PAC) contenant des fluides
réFragérants stables dans I'air (HFC), excepté PACs des villas et des piscines privées

150 a) Pompe â 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 â chaleur (airleau ou airlair), à I'intérieur ou à I'extérieur, pour le chauffage ou pour la production
d'eau chaude sanitaire (ECS)

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

16'1. Justiticatif de la part minimale d'énergies renouvelables

162 lnslallation de chauffage euou d'eau chaude sanitaire

t63. lnstallation de ventilation

164 lnstallation de réfrgération / humidification

166 lnstallation de production d'éteclricité par combustible

175 Résidencessecondaires

)ivers

170 lnstallâtion de chauffage en plein air

171 Patinoires (RLVLEne, art 53) - Concept énergétique à soumetre à ta DGE-DIREN

173 Bâtiments tertiaires et du secteur public de plus de 1000 m,

- justificatil selon SIA 380/4 de la consommation électrique pour t'éclairage

-.iustificatif selon SIA 380/4 de la consommation électrique pour la ventilation et la climâtisation

176 Grands consommateurs (consommation électrique >0 5 GWh ou thermique >5 GWh)

+77 Demande de dérogation â ta loi sur l'énergie ou à son règlement d'applicalion

Précisez l'article :

y'ous trouverez plus de renseignements sur les formulaires'Enetgie', sur le site de lâ DIREN

PaqeT/15

14

15

AUTRES INFORMATIONS SUR LE BATMENT

39 a) Façades, toiture Matériau, couleur:
existant
Mode de couverture, couleur
existiant

Type de fermeture : Ll Stores Ll Volets

b) [-l Surface de toiture ou de taçade en métal non enduit (par ex. en cuivre ou zinc) supérieure â 50 mz

[-] lnstallations de stockage d'hydrocarbures et autres laguides pouvant polluer les eaux, soumises ou non soumises à âutorisation sÉciale selon art 32 OEaux

(cocher aussi la question No 408)

a) Ascenseur, monterharge : [_l Electrique [_l Hydraulique

b) Rampe/plate-forme ajustable : [_] Electrique [_l Hydrautique

c) Conlenance du réservoir d'huile : litres

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

Raccordement Mradio : LJ Antenne collective LI Antenne extérieure Ll Antenne intérieure

l earaOote [-] Câble téléréseau

PARTIE ENERGIE

t6

Compétence
M ME

U
U

U EN6

EN7

EN8

75

654

658

Annexe

EN.VD 72

EN3

EN4

EN5

EN9

EN3

EN 12

EN 13

EN.VO 15

U
U

tt

U
U
U

U

U

txt

txt

L]

U
U

U EN 1O

U

U
U
U
tJ
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:lti r,.1!rtrlll rl: I 'çlllr/':i.\i]:' t\ rl.l:| { :

102.3

1024

102 A.

,l02 
B

103.

1M

t05.

106 A.

106 B.

107.

108.

110

111 .

Envlronnement

101 . Situation particulière

LI Dans un plân cantonal d'affectation

[_f Dans un plan cantonal de protection (sauf Lavaur)

102.1 Parcelle(s) située{s) partiellement ou entiérement hors des zones à Mtir (zone agricole, viticole, alpestre, ll Oui [Xl Non
aire forestière, zone inlermédiaire, zone de verdure, zone sçÉciale art. 50a LATC, zme agricole
spécialisée art. 52a LATC, zone des hameaux, etc")(répondre aussi à la question N" 12) f)

102.2 Travaux situés hoæ zone à bâtir (si constructions, installations (y compris de cfiantier), démditions, ll Oui [Xl Non
changementrs d'affectation, conduites, fondations, mouvemenls de tene, accès, dépôts. ete. sont prévus,
même partiellement, hors zofle à bâti0 f)
Travaux ou changement d?ffectation liés à une exploitation agricole.

Travaux ou changement d'affectation non conformes à la destination de la zone 'hors zone à bâtif (sans
lien à une exploitâtion agricole).

L'ouvrage est protegé par un plan d'affectation ou une décision garticulière (DFIRE/MS)

L'ouvrage fait I'oblet d'une demande de protection

Dans l'aire forestièe

A moins de '10 m de la lisière légale de la forêt

Le proiet implique un défrichement de [m1 :

(cocher aussi la question No t3A) (joidre la demanda d'autodsalioa de défrichemenl avec justifrc:aliQ

Dans un secteur exposé à des dangers naturels (') :

Les cattes de danger naturel doivent êlre consultées sur le guich€t cartogrsphique cânbnal (thème
dangers naturels)

- lnondâtbns (lNO) U - Chutes de pierres et btocs (CP8)
- Laves tonentielles (LTO) U - Effondrements (EFF)
- Glissements de tenain permanents (GPP) U - Avalanches (AVA)
- Glissements de terrain spontanés (GSS) U
IMPORTANT : En cas de réponse positive à la question cidessus, merci de vous rendre sur le slte de
l'ECA afin de remplir le formulaire 43 DN pour chaque darqer naturel gravitaire affectant la parcelle
concemée par le projet de construction. Trois exemplaires du formulaire dument signé par toutes les
parties sont à joindre au dossier de permis de construire.

Les anciens formulaires 43 ne sont plus valides êt ne doivent plus être utilisées.

Dans un site pollué
(en cas de doule, intermger la commune ou la DGE-DIRNA-GEODE pour ies décharges ou la DGE.0.TREV-ASS pour
lês sitês industriels et les lieux d'accident)

Ll Ancienne décharge ll Site industriel pollué [_] Lieu d?ccident

Projet portant atteinte à une espèce ou à un milieu digne de protection
(selon an. 22 de la loi sur la hune du 28 septemhre 1989)

Projet siiué dans un site porté à un inventaire ou classé faune, nature et paysage

Dans une région archéologique

Construction protégée: A l'inventaire / Monument historique / Protection générale {sauf Lausanne)
(Pour les ouvrqes hors zone â bâtir, vok questbns 12 et 1O2)

UOui NNon

ir*q{ilûËùËôr{çt
Travaux eUou changement d'affectation touchant un bâtlment avec des logements loués existants

112.1 a) Démolition, transformation, rénovation totale ou partielle sufÉrieure aux20 o/o de la valeur ECA du U
bâtiment ou de la partie du bâtiment touchée par les travaux EÉul€msnt loraque l'immoubls ârl3tant
comprsnd âu molnÊ trols log€mants lou6B en dernier lieu (même vacants)

b) Changement de destination d'un logement existant loué en demier lieu {même vacant;, avec ou sans U
tavaux, pour I'utiliser sous une autre forme que celle prévalant au mornent de la requête

Procédure simplifiée

112.2 al Rénovation inlêrieure aux 2O o/o de la valeur ECA du bâtiment ou de la partie du bâtiment touchée. U
b) Rénovation ne concernant qu'un ou deux appartement(s) loué(s) isolé(s). U

Logement d'utilité publique

112.3 Procédure de reconnaissance de logements d'utilité publique (LUP) au sens de la loi du j0 mâi 2016 sur la [_l
préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL)

BruIt

.113. Projet faisant l'objet d'une demande d'assentiment selon l'article 32 al.2 OPB
(dépassement des valeurs limiles d'immission)

Construction d'une paroi ou d'une butte antibruit

U
U

U
U
U
U
U

664

668

Anrexe

43-DN

538

538

U
U
U

U

U
U
U

53

53

54

U

U1',t4
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Protec-tlon dcs aaux

1 I 5 Zones S de protection des eâux (autres secteurs. cocher la question N" J6)

116 Projet situé à moins de 20 m de .

[_l la rive d'un lac [_J d'un cours d'eau à ciel ouvert Ll d'un cours d,eau sous voûtage

Gee0on des eaur météorlqua. (suûæedg@trfir/{canp6rleuntSOt ft
117 Déversement des eaux météoriques

Directement au cours d'eau ou dans un plan d'eau U Au cours d'eau, plan d'eau ou au
collecteur communal avec rétention
(voir la question N' 210)

118 lnfiltration des eaux météoriques dans le sot
lnfiltration directe (surface perméable: grille-gazon, gravier, pavés, [_l Ouvrage d'infiltration
etc.)

119 Déversement dans un collecteur de l'Etat hors traversée de localité

12O. Surface imperméabilisée supérieure à 2000 m2 (construction, parking extérieur, accès)

Eaux uréeg

121 Evacuation sans passer par une STEP

122 Raccordement à un collecteur de I'Etat hors traversée de localité

123. Raccordement à la fosse à purin

Rôsæux ruutler st f€lroylâlrs

124 Ouvrage empiétânt sur la limite des constructions d'une route cantonale (hors traversée de localité)

125. Accès sur une route cantonale ou aménagement en bordure de celle-ci

126 A moins de 50 m de l'axe d'une route nationale

'127. A moins de 50 m d'une ligne ferroviaire ou iouxtant le domaine lerroviairc
(l'accord de I'entreprise farroviaire n'a pas élé délivré ou la démarche est en cours selon aû. 18m LCÛF)

128 Proiet de réaménagement routier de peu d'importance réalisé dans le gabârit existant

Annexca

U

LI

U

U
U

U
U
U

U
U
U
U

U

52

62

Annexe

Locrrs occupant rhr tmnf, bult

150. a) Entreprise industrielle au sens de l'art. 5 LTr U
b) Entreprise artisanale susceptible d'occuper dans un avenir prévisible au moins 6 personnes pour de la Ll
produclion en série

151 Enireprise assimilée aux industrielles et artisânales {art 1 OLT4) U
'152 Toute autre entreprise occupant du personnel et pouvant soumettre facultativement ses plans au service IXI

de l'emploi

Erutonnoncnt

43.51.64
43, 51. &

43.51.64

51

43, 64

'153. Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d'une surface de
stockage > 20 000 mz ou d'un volume de stockage > 120 000 m! (ElE)

154 lnstallations de production d'énergie (ElE)

Ll Extraction de pétrole, gaz naturel ou charbon

[_] Raflinede de pétrole

L] lnstallation géothermique (ptus de 5 MWth)

Ll lnstallation thermique (ptus de 100 MWth)

Ll Usine à gaz, cokerie, liquéfaction du charbon

Cornmercer, ccrvlces

155. BâtimentsadministratifseVou commerciaux

'156. Bâtiments de plus de 25m de hauteur totale

157 Grands magasins, centres commerciaux
Surface consacrée à I'a'imentation [mrl :

Surface de vente effective êans tes entrepôts et les parkings)

[_] lnférieure à 2000 m'

U De 2000 à 5000 m'

fl Supérieure à 5000 m'(ElE)

Ll Un plan de quartier a été établi car la surface de vente est supérieure à 2000 mi

tétaux et mrchlnor

U 64

IX}

t-l

U

4?

43

43

Métaux et machines

[_l Aciéries (ElE)

I I Ahrminium {FlFl
[_] Vieux métaux (ElE)

158

I I MÂtar rv non ferrcly lFlFl Page 9 I 15

U 43, 64



)6 1l 2UZZ
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159 Bois et traitement du bois

lhlmle

r60.

t61

uemande oe permts oe construtre (P, - z'lYuJ5

[_] Panneaux d'agglomérés (ElE) Ll Plus de 50'000 Uan de cettutose (EtE)

Produits chimiques, pétroliers, phytosanitaires. engrats

[_l Fabriques d'explosifs et de munitions {ElE) [_l Stockage de ptus de 1000 t (ElE]

[_f Transformatio^ (> de 50A0 m, ou |O'AqO Uan)(ElEl f_l Synthèse de pfoduits

Produits pharmaceutigues et vétérinaires. pharmacies et drogueries, fabriques et commerce en gros de
médicâments, de sérums et de vacciris

162. Prodults plastiques ou en caoutchouc

lllmentatlon

,l63. Produitsalimenlaires

164. Produitsagro-alimentaires

luûer maËrlaux

.l65 
Arts graphiques

166. Produits pour I'aménagement de la maison et du logement

167. Produits, appareils, instrumenls mécaniques et électroniques

168 Textiles, habillement, cuir

169. Matériaux de construction (ex peinture, bitume, briques. luiles, isolants. etc )

[_] Cimenteries (ElE] Ll Verreries (plus de 30'000 Uan) (EtE)

LI

Annersg

43.64

43.U

43, An

43,64

43

43.U

43,64

43,64

43.64

43, ût

43, 64

U

U

U

U
U

U
U
U

U
U

fonrlromentr, dépôb d:oxqvalloo et dachrqel

200. Terrassements, excavations ou remblais impliquant un mouvement de matériaux de plus de 5000 mr ou U
couvrant une superlicie de plus de 5000 m2, mais inférieur à 50'000 m'

207 Le projet a des emprises (temporaires et définitives) sur les sols de plus de 5'000 m2 ou, pour les U
conduites, de plus de 1'000 mètres linéaires ?

201 Dépôts d'excavation impliquant un apport de tene
[_l De 50'000 à 500'000 m] [_] De plus cle 500'000 m, (ElE)

202. Décharges contrôlées pour matériaux inertes, résidus stabilisés, déchârges bioactives (ElE) U

Concept de gestion des sols

hetdlatlong de colbci., tls û1, tlo cottdltlomo ren$ dc rsqldrgo, de ralodtalloo, dlncharaton ou de ttl!.dtcît dor dtôctr
2O3. Déchetteries ou postes de collecte des déchets U
204. lnstallations de traitement des déchets 43

fl lnférieur ou égal à 1000 Uan [_l Capacité suçÉrieure à 1000 Van (EtE)

205 Déchiqueteurs de voitures (ElE) U
206. Construction ou modilicalion de stations d'épuration colleclives ou d'équipements de traitement des boues Ll 51

d'épuration

Surrrlllancc drr owrager do ruimuc

21O. Ouvragesd'accumulation Volume maximum d'accumulation > 100 m!

Retenue au dessus du terrain naturel

Volume d'eau permanenl m! :

U
U

Page 10 / 15
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250.

251.

252.

253

254.

Bâtiments d'exploitations agricoles sans animaux, hangars agricoles

Bâtiments d'exploitations agricoles avec animaux

Exploitations intensives d'élevages ou d'engraissement

[_] Plus de 125 UGB (hols élabtes d'atpage) (ElEl

Manèges, boxes à chevaux. (Si moins de 5 chevaux, QP 52 pas nècessaire)

Elevages et pensions d'animaux domestiques Type d'animaux :

U
U
U

U
U

U
U
U
U

43

43,52

43.52

43, 32

43

43

43.64

255. Fosses à purin

256. Fumières

257. Silos à fourrage

2æ. lnstallations de biogaz.

259. Abâttoi$, cenFes d'équarrissage, de collecte, de stockage, d'incinération de déciets camés, boucheries
en gros

[_] Capacité lusqu'à 5000 Uan

fl Capacité supérieure à 5000 Uan (EtE)

52

Etabl|ltsncntr æol'fls at æn[rl19!, ofiûa drccuefl

300. Bâtiments et établissements de I'enseignement obligatoire public

301 . Ecoles paramédicales

302. Etablissements sanitiaires avec lits ou ambulatoires (par ex. hôpitaux, CTR...)

303. Etablissements pour mineurs

3M Etablissements pour petsonnes handicapées ou en difficultés sociales (Etablissenrents socie.éducatifs -
ESE)

305. Etablissements pour personnes âgées ou adultes en diflicultés psycho-sociales (Etablissement médico-
social - EMS, Etablissement psycho-sociâl médicalisé - EPSM, Pension Psycho-Sociale - PPS, Ho.ne non
médicalisé - HNM)

306. Autres élablissements d'accueil ou à caractère scolaire

t.lorenolructêaffilatt

307 Lâboratoires d'analyses médicales ou de prothèses dentaires

308. Cabinets et instituts de physiothérapie

309. Cabinets et clinhues vétérinaires

310. Laboratoiresd'analysesvétérinaires

312. Cabinets médbaux

Glmcôàrrr

311. Cimetières, caveaux funéraires, crématoires

U
U
U
U
U

U

U

U
U
U
U
U

U

21.43

43, 64

43,æ

43,64

43, 64

43.64.73

43,64

43, 64

43

43,U

43,64

43

43

Sport

340.

350

35'l

352.

353

354

355.

Equipements sportifs (scolaire ou non scolaires)

Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20'000 spectateurs (ElE)

Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manitestations sportives (ElE)

lnstallations de sports d'hiver impliquant des modilications de terrain > 5'000 m, (ElE)

Canons à neige dont la surface destinée â être enneigée > 50'000 m, (ElE)

Terrains de golf de 9 trous et plus (ElE)

Stands de tir

[_] Stands de tir (cas générâl) LJ A 300 m avec ptus de 15 cibtes (ElE]

U

U
U
U
U
U

Page11/15
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356 Piscine, jâcuzzi, spa et tout autre bassin public ou à l'usage de plus d'une famille

fl eau non chauffée

[_] eau chauffée : bassin extérieur de moins de 200 m,

[-] eau chauffée . bassin extérieur de plus de 200 m,

lJ eau chauffée : bassin intérieur quelle que soit la surface

357 Piscine, jacuzzi, spa et tout autre bassin à I'usage d'une seule famille

Ll eau non chauffée

[_l eau chauffée : bassin extérieur de moins de 200 m.

fl eau chauffée: bassin extérieur de plus de 200 mz

[_l eau chauflée : bassin inlérieur quelle que soit la surface

LolCo, canplngr, dortolr!

358- Bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes

359. Hôtellerie. restauralbn : établissements soumis à licences de café-restaurant, de cafêbar, tea-room,
bar à café, discothèque, night-club, buvette, etc..

35gbis Création, transformation, changement d'affectation d'un salon de prostitution

360 Parcs d'attraction de plus de 75'000 mz ou pour plus de 4000 visiteurs par iour (ElE)

361. Téléphériques, téléskis et autres installations de transport à câbles
Coordonnées géographiques - (irindre le préavis du Concorctal des tétéskis)
départ: I arnvé.e. I

362. Ascenseurs inclinés, monorails servant au transport de personnes

363- Dortoirs de chantier, logements de personnel par l'employeur

3&. Campings,caravaningsrésidenliels

365, Places dejeux

U

U

U
U
U

U

U
U
U

32

32, EN.VD11

32. EN-VD11, Concept énergétique

32, EN-VD11, Concept énergétique

EN-VD.I1

EN-VD1 1, Concept énergétique

EN-VD1 '1, Concept énergétique

43,64

11 , 43,64

1 18, 43

Annèxe

43

43

:ll.'r; I t | ;l: ; r,.:t.. {i ::j il:: : j ji ii. i{iir I r f :i:.1 :;

fidlo rftfrr f Ytilqfr f irofrn

400 Ouvrages suçÉrieurs à 25 m (60 m en zone fortement peuplée) ou aux abords d'un aérodrome
Lien pour l'enregisttement par le propriétaire et des informalions supplémentaires : lien

401 , a) Aménagement, extension et modification de parking de plus de 50 places de parcs
(y compris les places déjà existantes)

401 b) Garages et bâtiments âvec parking de plus de 40 places
(intêrieur. soulenain ou on loiture)

402 Parcs de stationnement pour plus de 500 voitures (ElEl (tenain ou bâtiment)

103. Places de lavage pour véhicules

404. Garagesprofessionnels

405 Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle

ncmilo, rrpbclon, eolhdon

408

409

+10

411

Matières solides, liquides et gazeuses présentant un danger (incendie, exptosion, pottution,intoxication etc.)

[_l Plus de 50'000 m'charbon (ElE)

Ll Plus de 5000 m'liquide ou 50'000 mr gaz {ElE)

I Débit massique gaz non épurés dépassant les limites OPair (ElE)

lnstallations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux

Traatements de surface (ex- galvanoplastie, métaux)

Entreprises de nettoyage

Traitement, pré-traitement et rejet d'eaux usées non ménagères
(eaux d€ refroidissement, de fabicatîon. de lavage)

Rqronmncnt

412

U

U

U

U
U
U
U

Annexe

Annexe

43

64

64

43,64

64

ô3

43, 64

43,64

64

406. 43.64

U
LJ

U
LI

a) Equipements de téléphonie (mât, antenne, cabine, etc.), stations émettrices pour la radiodiffusion et
autres applications de radiocommunication, stations électriques de transformation
Aoindre le calcul des évalualions du rayonnemenl non ionisant)
lnstallation nouvelle U
Modification d'installation existante U
b) lnstallation d'antenne sur pylône ou dans une installation haute tension (HT) U
Sources de radiation ionisante et instâllations y relatives U
Equipements fixes de transmission (signaux, images ou son) d'une puissance supérieure à 500 kW (ElE) U

Page 12 / 15
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8uûrbnccr, produlb cidlcfts rplclaru

Entreprises avec substances, produits et déchels spéciaux U
ll Plus de 1000 t de déchets spéciaux liquides (ElE)

[_l Plus de 5000 t de déchets spéciaux solides ou boueux (ElE)

Ll Extraction ou transformation de matériaux avec amiante (ElE)

Entreprases avec micro-organismes U
Entreprises ou installations assujetties à I'OPAM U
Ûoindre le rappott succinct OPAM, Ordonnance fédérale sur la protec{ion cûntre les accidents maieurs)

416.

417.

418.

Àmq!.

Annexe

Abrl de protection civile ( pour les constructions nouvelles comportant de l'habltation )

4t4. Construc.tion d'un âbri PCi

415. Dispense de construction d'un abri PCi

46

45

U
U

| ;: i Lltl:. ,i'l{r,l:'.\.' I :ililr : ra1,tl,/l:i.1,!1..1;1,),1: ,'r I l:-

500 L'installation est soumise à étude d'impact sur I'environnement (ElE) U
(cocher aussi Ia question No l5 et ioindre le âppft dlnpacl)
L'installation a fait I'objet d'une étude d'impact en première étape U
(plan parliel d'atredalion communaL de gua,lier, tafrectation cantùtd, demande daulorisatk}I. o'ealable cl'imptanlationt

Annexe

. 'l1r- -'.

90- at Plans
Plan de situatio^ (ech€ile 1:500, l:luÛou l:zaoQêtabli par un géornètse breveté ou éyentuellement exFait cadastral si le dossbr
répond à la condition de l'art.69 al lbis de la RLATC (')
Plans des sous-sols. rez-de-chaussée, étages et combles, avec destination de tous les locaux et indication des mesures de
préventbn contre l'incendie (échaile t:tAO ou l:50)
Plans des aménagements extérieurs, avec lracé précis du raccordement au réseau routier
Plans des cânalisâtions d'eau et égouts (eaux daires et eaux usées,
Coupes nécessaires à la compréhension du projet, avec profils du terain naturel et amémgé
Dessins de toutes les façades
En cas de locaux liés à la législation alimentaire, des plans précis de ces locaux doivent être foumis selon les exigences présentes
sur le site de I'office de la consommation-

txt

FI

U
U
txl
U

90.

91

b) l{ombre d'examplaires des plans
(TMPORTANT : Saisir des nombres entiers p|er2,4,5...1
Nombre d'exemplaires pour la commune :

Nombre d'exemplairês pour la CAMAC :

Nombre total d'exemplaires remis par le mandataire :

Documents
Questionnaire général complet (')
(demande d'autorisations spéciales cantonales, signatures et décision de la communel
Procuration remise au mandalaire
Etablie par: Ll propriétaire

ll Promettant acquéreur

Ll Maître de l'ouvrage
Descriptif du projet, rappori technique (pour les projets importants)
Rapport de conformité aux disposiliofls applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie,
ainsi qu'aux énergies renowelables $ustificatif selon SIA 3S0/11
Documenls renseignant sur le bruit extérieur, I'affectiation des locaux, les éléments extérieurs el de
séparation des locaux â usage sensible au bruit
Demande d'âutorisation de défrichement justilicatif (ârt- 69 al. l3 RATC) et (ârt 6 RVLFoT)
Copie de l'autorisation fédérale pour I'augmenlation des efiectifs d'animaux
Approbation des plans par les CFF ou la société exploitant le cfiemin de fer privé. lettre iointe en annexe
(arl. 18m LCdF)
Preuve de la démarche en cours auprès des CFF ou la société exploitant le chemin de fer privé, jointe en
annexe (art. 18 LCdF)
Calcul des évaluations du rayonnement non ionisant
Formulaire CNA/SUVA , générateurs et récipients de vapeur et sous pression
Rapport d'impact sur I'environnement (ElE)
Rapport succinct OPAM (Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents maieurs)
Concept de gestion des sols
Plan schématique d'évacuation des eaux claires
Attestation du respect des exigences de protection contre le bruit

Préavls , Attestation d'un professionnel quallflé
Proposition de degré de sensibilité au bruit du constructeur et préavis du DGE-DIREN
Préavis du Concordat des téleskis
Risque de pollution de l'air (fumoirs à viande, tonéfâcteurs de café, séchoirs à fourrage, etc^)
Moteurs stationnaires à combustion et turbines à gaz

M
2
0
2

Demandé

Comm. CAMAC Foumi

ME
2
o
2

0

0

Fouml
2
0
2

txt2

2

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

2
2

2

2
2

2

2

2

2
2
2
2

2
2

2

2
2
2

U
U

U

U
U
U

U

U
U
U
U
U
U
U

U
U
U
U

s2
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BLOC.NOTES

1. Mandataire

2. Commune

3. CAMAC:

Les soucsign6s déclarent avolr fourni lee lndicati,ons de ee ûormulalre et dg les annerss au plus prèc dg lsur conscience et rÉpondont ds lour

Liou €tdate: MORGES, 1e07.1L2û22 Juill
ar ec es

Prom. acqpiéran(sf Droit dislinct - permanent

Averue

Ouv€rtu.e d'un€ €nquâte pu&ue de 30lorrc- PubMion de lavis d,srquêlé dans la FAO

L'onquêb gubllque dê 30 lour- crt ourcrG du .u
Conncrm6msnt â l'art. 1 '11 [ATC, oc{toi d'une dbpense dsnquâto pubtique lE :

R€sponsabl€ du dossier (') ' Té1. (.) : Fax

Lt collaborateur sourslgnÔ déclar. âvoir contrôlé tour les él6mcnts do co fonnulaire ainti qus s.r annsres el âûËùe qus ce docclsr erl conrplet d
eonforme aux exlgences légalcr st Égbmcntrlrss.

Sceau et signabires:

' Vérifi€r qu'uno FAO esl préwe â la dats souhaitée (atlenlbn aux nurrÉros doublos dus aux irurs fériés et aux délais spéciauf,l.

. La publication dans le ioumâl locâl et l'affichage au pil'rer public aont effectuês par la commune.

' Pour la FAO du mardi : la CAMAC dcrit avc*r reçu le dossier infomralque au plus tard le pudi prêcédent à 16h00. Le dosger pâpior doit êre transnas simultânément au
secrétiariat de la CAMAC,

' Pour la FAO du vendredi : la CAlrlAC doit avoir ref,u le dossier irformaffque au plus tard le mardi précédent â 16ffi0. Le dossier papier ddl êfe tsansmis
simulianément au secréirarial d€ la CAltlAC.

Résultat de l'enquâûr publlqut
Ledélaid'enguâtg expiré, les oppositions euou lê$ obs€watbns évertueltes iont rmmôdlaldflonlcommuniquées â la CAitrAC pour Fammissbn aux départsmenls
intéressés (art, 1 13 LATC).

Itlous sommes à votre servico, n.hésitez pas à prendre contect !
DIT CAMAC
Pl de lâ Riponns 10, 1014 Lausanne, tê!.O21t316.70.21, email info.camac@vd.ch

SA

Ls deslina&aire des facturEs ne peut eFe ql€ {g proprtêt|hÉ. proflqûadt-âoqfiÉrEur. bÉnâlïdafË.dun poP au faitsur {tsc ltana p.r r'l
payer lsc ftais ds publ:cations 9t los émolumgl{r qui sont û!a quelle que soit I'lssue de la mlse à l'onqu6le ct de ia déllvrance
par la communo. Tous les signatair€s sstt solldair€s pour le rêglement de6 fechrros.

Lleu. dat el rlgnature ('| : LAUSANNE, le 07.12.fP2

contacl@city-express-sarl.com
LAUSANNE

Destinataire des factures
Une fds la faclure envoyée, une taxe de
Nom ('): RUBTCHON
Raiso{r social€ .

Adresse ('):
N" postrl (')

dgn tul?, lls'cngEgpà
du pcrmlr de condruire

AVENUE DU GREY 72
1018

fl lpttilduti* faO, ëmo|umea9, ftais de kaitetnet t du dossier Fr te canlon)
30.- Fr. sera perçue pour tode modification d'adtess€ du destinalaire des factures-

Prénom
TéI.:
E+nail:
Locdité

OLIVIERCI"AUDE
07638521Ù27
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fri2.2û1z ) uomande de permrs de consrurre (P, - zlguJJ

Llrtes do tous ler ao-teull do l'avlr dbnqullo

{om, Prénom::

\dreese:

TéI. :

{PA:

CFF IMMOBILIER

RUE DE LA GARE DE TRIAGE 5

079633s732

1020

RAISON SOCIALE:

E*nall :

LOCALITE:

GERANCE UTILISATION&
ACOUISITION REGION OUEST

roger.elchar@sbb.ch

RENENS

\om, Pr6nom;

\dresse:

TéI. :

TIPA:

LAURO LEPORI

AVENUE EUGENE-RAMBERT 24

0217210010

1005

RAISON SOCIALE:

E-mall :

LOCALITE

JUILLERAT LEPORI ARCHITECTES &
PARTENAIRES SA

INFO@JLPARCHITECTES.CH

LAUSANNE
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