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RAPPORT ET PROPOSITION(S) 

DE L'AUTORITÉ COMMUNALE 
 

 (à remplir par la SPC 

COMMUNE :       Dossier n° :    /   

LOCALITE :              

 
 
 
Maître(s) d'ouvrage : 
  
 
 
 
 
 

1 PUBLICATION 

 Journal officiel du :       N° :       

 

2 OPPOSITION(S) ET RESERVE(S) DE DROIT 

 Nombre :       

 Opposant(es) : Nom, prénom ou raison sociale : Date de l'opposition (timbre postal) : 

  1.             

  2.             

  3.             

  4.             

  5.             

  6.             

 

3 ZONE(S) 
 

* Zone d’affectation (selon le plan de zones) : Choisir 

 Plan spécial :       

 Zone de protection :       

 
* CA Zone centre A SA Zone de sport et de loisir A (SB, SC, …) 

 CAa Zone centre, secteur CAa ZA Zone agricole A (ZB, ZC, …) 

 CAb Zone centre, secteur Cab ZFA Zone de ferme A (ZFB, ZFC, …) 

 CB Zone centre B (CC, CD, …) ZMA Zone de maisons de vacances A (ZMB, ZMC, …) 

 MA Zone mixte A (MB, MC, …) ZCA Zone de camping A (ZCB, ZCC, …) 

 HA Zone d’habitation A (HB, HC, …) ZVA Zone verte A (ZVB, ZVC, …) 

 AA Zone d'activités A (AB, AC, …) ZEA Zone d'extraction de matériaux A (ZEB, ZEC, …) 

 UA Zone d'utilité publique A (UB, UC, …) ZDA Zone de décharge A (ZDB, ZDC, …) 

Nom, prénom ou raison sociale  
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4 EQUIPEMENT (eau potable, eaux usées, énergie, voies d'accès) 

 Existant ou garanti :   

  Oui 

  Non, pour quel(s) motif(s) ?       

 

 

5 DEROGATION(S) 

  Genre de dérogation (article) : Acceptée Refusée 

 à la réglementation communale :         

          

          

   Favorable Défavorable 

 à la législation cantonale ou fédérale :         

          

          

 

6 PREAVIS DE L'AUTORITE COMMUNALE 

       

 

 

7 CONDITION(S) ET CHARGE(S) EVENTUELLE(S) 

       

 

 

 

 

 
 
 Lieu :       Date :       

     

 
Au nom de l'Autorité communale : 

  

     
 Monsieur (Madame) le maire Le (la) secrétaire 
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