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Le géomètre breveté est un des principaux

spécialistes de la propriété foncière. Son

rôle dans les domaines de la police des

constructions et de l’aménagement du ter-

ritoire n’est pas toujours connu.

La loi sur l’aménagement sur le territoire

et les constructions (LATC), plus particu-

lièrement l’art. 69 de son règlement d’ap-

plications (RLATC) exige un plan de

situation (fig. 1) établi par un géomètre

breveté pour toute demande de permis de

construire (nécessitant ou pas la mise à

l’enquête publique). Ce plan qui figurera

le projet soumis à enquête contiendra plu-

sieurs autres informations dont le géomè-

tre breveté se porte garant. 

Nous revenons ici sur certaines de ces in-

formations qui revêtent la plus grande im-

portance. 

EXIGEANCE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION

Le géomètre breveté 
et l’art. 69 RLATC

Les limites des constructions 
Où que l’on se trouve, en bordure du domaine pu-
blic ou de propriété privée, il y a toujours une limite
des constructions à respecter en cas de construc-
tion. Cette distance est nécessaire pour des rai-
sons d’entretien de chaussée, de visibilité, de
salubrité (bruit, ombrage),…

Recensement architectural :

Servitudes :

Mentions :

Affectation :

Limite des constructions au DP :

Secteur de protection des eaux :

Degré de sensibilité au bruit :

Plan dressé pour enquête :

Les propriétaires

Morges, le 13 août 2012

PPA "Plaine de la Venoge", zone d'activité 4
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223633, 2010/3663 (ID 2010/1916-17)
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Sceau de la Municipalité

Le géomètre breveté

La réalisation du projet n'implique pas une mise à jour du plan RF

Commune d'Aclens

Situation :

Echelle :

Mensuration :

Au Bercle
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Coord. moyenne :

Altitude de référence :

Dossier technique :
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BBHN  SAIngénieurs  EPF - SIA,    Géomètres  brevetés
Géomatique   -   Génie   rural   -   Génie  civil
Mensurations spéciales 3D  -  Laser scanning Rue Saint-Louis 1

morges@bbhnsa.ch Fax 021 811 40 41 1110  Morges 1
Tél. 021 811 40 40 Case postale 187

www.bbhnsa.ch
Pour les cotes de détail, voir le plan de l'architecte
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Propriétaires voisins

324 Aclens, la Commune
411 Notterkran AG

414 RAVUSSIN Stève

417 PPE 418 à 425
427 LO VERDE Denise et Lorenzo

Propriétaires:

Parcelle n°: Bâtiment n°230
Forêt 

407 m²
144 m²

1430 m²

PETRILLO Nino (PPE 413-1)

413

Jardin 879 m²

AL-MOHTAR Oussama (PPE 413-2 et 413-3)

MENTIONS EXISTANTES

223633   Restriction LCAT, ID 2001/3484 

10/3663 PPE avant construction, ID 10/1916
10/3663 Administrateur, ID 10/1917

SERVITUDES EXISTANTES

223628   D/Ch  Passage à pied, pour tous véhicules et 

toutes canalisations, ID 2003/928 

223629   D  Passage de canalisations pour eaux claires et

eaux usées, ID 2003/929

223630   Ch  Usage en commun d'un abri antiaérien, 
     ID 2003/930

10/3663 Ch Usage de jardin, ID 10/1918

10/3663 Ch Usage de jardin, ID 10/1919
10/3663 Ch Usage de places de parc, ID 10/1920-23

12/1831 C Usage de places de parc, avec obligations accessoires

selon pièces justificatives ID 12/1270

GP-AVIG 8.11.2012

Balred Antoine427 Rosa Pierrette

417 Grand Cédric

324 Blared Antoine

414 Jean Octave

411 Gala Véronique et Pierre

N

Transformations intérieures

Nous distinguons les limites dont la commune est
compétente, soit: selon un plan communal fixant
la limite des constructions (fig. 2) (en principe aux
abords des domaines publics), de  celles de com-
pétence cantonale ou fédérale telles que selon la
loi sur les routes (LRou, fig. 3) ou la loi sur les fo-
rêts (LFo, fig 4).

C’est aux abords des chaussées que le géomètre
rencontre le plus de difficulté pour faire figurer la
limite des constructions. En effet, beaucoup de

communes n’ont pas de plan fixant celles-ci. On
devra alors déterminer, au sens de l’art. 5 LRou,
la classe de la route pour connaître la distance à
respecter au sens de l’art. 36 LRou. C’est aux
communes qu’incombe la responsabilité de la
classe des routes communales. Cette classification
n’est pas toujours bien connue des Autorités com-
munales. Par ailleurs, la distance à respecter ren-
voie à deux notions non évidentes: axes de la
chaussée et «hors» ou «en» localité. L’axe de la
chaussée est déterminée par la bande de roule-

C’EST AUX COMMUNES 
QU’INCOMBE LA RESPONSABILITÉ 

DE LA CLASSIFICATION DES ROUTES
COMMUNALES.

Fig. 1
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Végétation
Le géomètre indique sur son plan les arbres proté-
gés ainsi que tous ceux dont le diamètre du tronc
est supérieur à 30 cm ainsi que les boqueteaux ou
haies vives dont le projet impliquerait l’abattage.

Le géomètre est ainsi tenu de vérifier systématique-
ment sur place et procéder au relever nécessaire. 

Ces quelques éléments non exhaustifs du contenu
du plan du géomètre montrent bien la complexité de
la prestation qui ne se résume pas à un simple report
du projet de l’auteur du projet. 

Le plan de situation du géomètre se veut objectif et
fiable. C’est une aide essentielle à la décision des
Autorités communales 

texte: fabrice bovay

président du gp-avig

ingénieur géomètre breveté

morges

ment non compte tenu du trottoir ou de la bande her-
beuse. Cet axe sera déterminé par le géomètre sous
sa responsabilité. Il procèdera, le cas échéant, à un
relevé de la chaussée car celle-ci ne figure pas tou-
jours sur le plan cadastral ou n’est pas mise à jour.
Les panneaux de début et de fin de localité définis-
sent quant à eux les portions de route «en» ou «hors»
localité.

Fort de cela, on comprend l’intérêt d’un plan com-
munal fixant la limite des constructions. 

Pour ce qui est des forêts, le géomètre vérifie l’af-
fectation du sol au jour du projet de construction et
prend contact avec l’Inspecteur des forêts en cas de
présence d’une typologie forestière. Trois cas de fi-
gures se présentent alors:

• les arbres ne sont pas soumis au régime forestier
et il n’y a pas de distance à respecter.

• les arbres sont soumis mais ont déjà fait l’objet
d’une constatation forestière qui est toujours va-
lable: l’Inspecteur transmet le tracé au géomètre.

• les arbres sont soumis mais n’ont pas déjà fait
l’objet d’une constatation forestière ou celle-ci
n’est plus valable (+20 ans): l’Inspecteur déter-
mine la lisière en présence du géomètre qui la re-
lèvera.

Dérogations
Il peut arriver qu’un projet nécessite la demande
d’une dérogation (pour autant que le règlement le
prévoie). Celle-ci doit être mentionnée. L’art. 71
RLATC précise même que la dérogation doit être
mentionnée sur le plan de situation du géomètre bre-
veté. Il peut s’agir de dérogations à la limite ou la
hauteur des constructions, au nombre de places de
parc par exemple. Même si la dérogation sera pro-
bablement consentie, le géomètre a l’obligation de
la mentionner. Nous préciserons ici que le géomètre
fera état des dérogations dont il a connaissance
(celles liés à la propriété foncière généralement). 

Servitudes
L’art. 69 RATC énonce l’obligation de faire figurer
les servitudes sur le plan du géomètre. On comprend
aisément la raison sachant que certaines servitudes
peuvent être en contradiction avec un projet de
construction (restriction de bâtir,…) ou provoquer
des difficultés (conduites,…) ou contribuer favora-
blement au projet (accès,…). La législation exige en
principe que l’on indique sur le plan toutes les ser-
vitudes nonobstant leur portée sur le projet. Toute-
fois, il est admis que l’on ne figure le tracé que de
celles qui ont un impact tout en ne faisant qu’énon-
cer l’intitulé de celles non concernées.
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Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4




