
Service des travaux 

DEMANDE DE PERMIS OU D'AUTORISATION POUR 
UTILISATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

Le présent formulaire, dûment rempli, doit être rendu au Service des travaux (ST) au plus 
tard 10 jours ouvrables avant le début des travaux de fouille et toute autre occupation du 
domaine public communal. Dans tous les cas, il sera accompagné soit d'un plan de 
situation avec le cadastre ou d’une localisation via Geoplanet indiquant l'emplacement 
des travaux ou (et) de l'occupation. Les conditions générales seront respectées. 

Permis N° 

(ne pas remplir) 

Le formulaire est à télécharger depuis le site internet www.ecublens.ch

Localisation 
Rue et n°: 

(comment remplir ?)

Lien de localisation portail communal : (comment faire ?):

Description 
des travaux 

Motif(s) 

Fouille 
ou 
sondage 

Dates 

Du 

au 

Emplacement 

Sur chaussée 

Sur trottoir 

Zone de verdure 

Emplacement 

Nombre : 

Long. x larg. :   m
2

Occupation du 
domaine public 

Dates 

Du 

au 

Emplacement 

Sur chaussée 

Sur trottoir 

Zone de verdure 

Occupation 

Surface : m
2

Place de stationnement 
(Zone bleue / blanche) 

Nombre : 

Surface : m
2

Type d'occupation 

Benne Échafaudage Roulotte 

Installation de chantier Place de stationnement Autre : 

et les données sont à remplir directement
Aucun formulaire manuscrit ne sera accepté

https://www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm?map_x=532935.11502156&map_y=153485.30087089&map_zoom=5&tree_group_layers_donnees_base_grp=cop_lad_commune%2Ccop_lad_canton&tree_group_layers_cadastre_donnees_grp=cad_parcelle%2Ccad_parcelle_no&baselayer_opacity=100
https://www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm?map_x=532935.11502156&map_y=153485.30087089&map_zoom=5&tree_group_layers_donnees_base_grp=cop_lad_commune%2Ccop_lad_canton&tree_group_layers_cadastre_donnees_grp=cad_parcelle%2Ccad_parcelle_no&baselayer_opacity=100
https://www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm?map_x=532935.11502156&map_y=153485.30087089&map_zoom=5&tree_group_layers_donnees_base_grp=cop_lad_commune%2Ccop_lad_canton&tree_group_layers_cadastre_donnees_grp=cad_parcelle%2Ccad_parcelle_no&baselayer_opacity=100
Comment faire?
Commentaire sur le texte 
Veuillez-vous rendre sur le portail communal, localiser et dessiner l’emprise des fouilles, l’utilisation du domaine public (stationnements, installation de chantier, etc.), copier le permalien depuis le bouton Partager (dans la barre d’outils en haut avant dernier, à gauche de l’aide).

https://map.ecublens.ch
dev2
Note
Marked définie par dev2

dev2
Note
Marked définie par dev2

Comment remplir?
Comment remplir?
Valable une rue par demande de permis

http://www.ecublens.ch


Service des travaux 

DEMANDE DE PERMIS OU D'AUTORISATION POUR 
UTILISATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

Balisage 

Marquage routier endommagé par les travaux Oui Non 

 Ligne bleue   m   Ligne blanche  m   Ligne jaune  m 

Passage pour piétons     m
2

 Autre surface      /  m
2

Intervenant Raison sociale, adresse, NPA et localité 
Responsable, tél, 

natel, email 
A 

facturer à

Maître de 
l'ouvrage 

Nom du MO : 

Adresse et n° : 

NPA et localité : 

Responsable (Prénom, Nom) : 

Tél : 

Natel : 

Email : 

Mandataire 
(ing. /arch.) 

Nom de la société : 

Adresse et n° : 

NPA et localité : 

Responsable (Prénom, Nom) : 

Tél : 

Natel : 

Email : 

Entreprise 

Nom de la société : 

Adresse et n° : 

NPA et localité : 

Responsable (Prénom, Nom) : 

Tél : 

Natel : 

Email : 

Tél 24/24 : 

Prolongation 
Le dépassement de la date prévue de fin 
des travaux devra faire l'objet d'une 
demande de prolongation du permis

Date : 

Jusqu’au : 

Permis N° 

(ne pas remplir) 

N° projet/réf :

A retourner en cliquant sur : 

N° projet/réf :

N° projet/réf :

(Pourquoi cocher ?)

(Pourquoi cocher ?)

Pourquoi cocher ?
Commentaire sur le texte
Cocher si adresse mandataire identique à celle du maître de l'ouvrage

Pourquoi cocher ?
Commentaire sur le texte
Cocher si adresse entreprise identique à celle du maître de l'ouvrage
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