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Demande d'autorisation de procédés de réclames 
Le Règlement d’application de la loi sur les procédés de réclame fait partie intégrante 

de la présente demande. 
 

Localisation 

N° Parcelle :  .......................................................................  N° ECA :  ...........................................................................................  

Zone d’affectation selo PGA :  ............................................................................................................................................................  

Rue et N°:  ....................................................................................................................................................................................................  

Propriétaire(s) du bâtiment ou du fond 

Raison sociale :  ................................................................................................................................................................................  

Nom(s), prénom(s) :  ................................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  .........................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .......................................................................  Courriel : ............................................................................................  

Requérant 

Raison sociale :  ................................................................................................................................................................................  

Nom(s), prénom(s) :  ................................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  .........................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .......................................................................  Courriel : ............................................................................................  

Type de procédé de réclame 

(cocher ce qui convient) 

 Procédé pour compte propre  Procédé pour compte de tiers 

 Enseigne, plaque  Totem  Potence  Drapeaux et banderoles 

 Autres :   ................................................................................................................................................................................................  

Descriptif du procédé de réclame 

Forme :  ........................................................................ Couleur du fond :  ..........................................................................  

Couleur du texte  : ......................................................... Eclairage :  oui  non 

Texte de l’enseigne, de la publicité ou objet du procédé de réclame 

 ...........................................................................................................................................................................................................................   

Dimensions 

Hauteur et largeur du procédé de la présente demande :  .....................................................................................................  

Surface du procédé de la présente demande : ............................................................................................................................  

Nombre et surface des procédés déjà posés sur le bâtiment ou le fonds :  ....................................................................  

Surface totale des procédés de réclame :  .....................................................................................................................................  

Durée de l’installation 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

Suite au verso 
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Situation 

 Sur le bâtiment : 

  sur la façade : Hauteur et longueur de la façade :  ....................................................................................  

 Surface de la façade (m
2
) :  .....................................................................................................  

  sur le toit dans le gabarit ou  sur le toit hors gabarit 

 Hauteur du faîte :  .....................................................................................................................  

 Point saillant du procédé :  .....................................................................................................  

  en potence : Hauteur du bas du procédé :  ...............................................................................................  

  Saillant du nu du mur  ...............................................................................................  

 Sur le fonds (art. 5 RLPR) : Façade voisine déterminante (hauteur et longueur)  ...................................................  

 Sur le fonds de tiers (seulement pour enseigne) 

Groupement 

 Isolé  Procédés collectifs  Groupement (art. 8 al. 3 du RLPR) 

 Plan d’ensemble (art. 4 du RLPR) 

Informations complémentaires 

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

Signatures et accords 

Lieu, date et signature du requérant 

 

 

 .....................................................................................................  

Lieu, date et signature du(des) propriétaire(s) ou 

de son(leur) représentant 

 

 .....................................................................................................  

 

 

Annexes (à joindre à la présente demande) 

 

 Extrait du plan cadastral 

 Pour une bonne compréhension, croquis ou photomontage avec les cotes de la façade et du procédé 

de réclame  

 Autre annexe :  ......................................................................................................................................................................  

 

 

 

Merci de retourner ce formulaire au : Service Technique – Case postale 27 – 1053 Cugy VD  

 

Les demandes incomplètes ne seront pas traitées 
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