




























U!:I k11.1U13 uemanae  ae perm  is ae construire  (t'  ) - ZI  ssuts

BLOC.NOTES

1.

2.

3.

Mandataire  :

Commune  :

CAMAC  :

Les

Lieu et

s) :

de ce formulaire  et  de ses  annexes  au plus  près  de leur  conscience  et répondent  de leur  exactitude.

Prom.  acquéreur(s)  : Droit  distinct  - permanent  : Auteur  des plans  :

Direction  générale  de

la mobilitiJ  d@s roums DGMR

DeStmafaÎre  deS  facfures  (") (publrcation  FAO, èmoluments,  frars de kaitemen[  du dossierpaNe  can[on)
Une  fois  la facture  envoyée,  une  taxe  de 30.-Fr.  sera perçue  pour  toute  modification  d'adresse  du destinataire  des factures.

Nom('):  JARNET  Prénom:  CARINE  '

Raisonsociale:  DGMR  Tél.:

Adresse  (") : Place  de la Riponne  10  E-mail  : carine.larnet@vd  ch
Na postal  (") : 1014  Localité  (") : LAUSANNE  ADM  CANT  V[

Le destinataire  des  factures  ne peut  être  que  le propriétaire,  ptomettant-acguéreur,  bénéficiaire  d'un  DDP  ûu l'auteur  des plans.  Par  sa signature,  il s'engage  à

payer  les  frais  de publications  et les  émoluments  qui  sont  dus  quelle  que  soit  l'issue  de la mise  à l'enquête  et de la délivrance  du permis  de construire

par  la commune.  Tous  les signataires  sont  solidaires  pour  le règlement  des  factures.

EXAMEN  DU DOSSIER  PAR  L'AtlTORITE  COMMLINALE

Ouverture  d'une  enquête  publique  de 3ü jours.  Publicatiûn  de l'avis  d'enquête  dans'la  FAO J G. 0  'Z, 2  E

L'enquMe publique de 3o iours est ouverte du JS , 0 'E, au J % . 0 (( , 2  z-3
Cûnfûrmément  à l'art. ü I1 LATC,  octroi  d'une  dispense  d'enquête  publique  le :

Responsable du dossier(') : V, -SùUÏ '  (,  @ (,,:  Tél. (") I()2  lt kt 0<!3 4 2 @-} Fax :
Le collaborateur  soussigné  déclare  avoir  contrôlé  tous  les  éléments  de ce formulaire  ainsi  que  ses  annexes  et atteste  que  ce dossier  est  complet  et

conforme  aux  exigences  légales  et réglementaires.

Sceau  et signatures  :

PUBLICATION  DE L'AVlS  D'ENQuETE  ET DELA18  DE RECEPTION  DES DOSSIERS

s Vérifier  qu'une  FAO est  prévue  à la date  souhaitée  (attention  aux nummos  doubles  dus aux  jours  fériés  et aux délais  spéciaux).

ii  La publication  dans  le journal  local  et l'affichage  au pilier  public  sûnt  effet.tués  par la commune.

â Pûur  la FAO  du mardi  : la CAMAC  doit  avoir  reçu  le dûssier  informatique  au plus  tard  le leudi  précédent  à I 6h00.  Le dûssier  papier  doit  être  transmis  simultanément  au
secrétariat  de la CAMAC.

*  %ur  la FAO  du vendredi  : la CAMAC  doit  avoir  reçu le dossier  informatique  au plus  tard  le mardi  précédent  à I 6hOü. Le dossier  papier  doit  être  transmis

simultanément  au secrétariat  de la CAMAC.

Résultat  de l'enquëte  publique

Le délai  d'enquête  expiré,  les oppositions  eUou les observatiûns  éventuelles  sûnt

intéressés  (art. 113 LATC).

Nous  sommes  à votre  service,  n'hésitez  pas  à prendre  contact  I

DIT CAMAC

PI. de la Riponne  10, 1ü14  Lausanne,  MI. ü21/316.7C).21,  email  info.

transmission  aux départements



PLAN  DE SITUATION  DRESSE  POUR  ENQUETE

No  dossier  16'121.7

705.079-10-C-213

Installation  de 3 filets  pare-pierres

Commune  d'Aigle

Lieu-dit  : En Vuargniez

Coordonnées  moyennes  : 2'567'840  / 1'131'390

altitude  : 800  m. env.

Zone  d'affectation  : "aire  forestière"  selon  plan  des  zones

du 03.04.1985

Limite  des  constructions  : - art.  36  LRou

Zone  de  danger  (secteur  du prüjet)  :

- chutes  de pierres  et de blocs,  danger  faible

moyen  et élevé

Secteur  de  protection  des  eaux  : S3

Degré  de  sensibilité  au bruit  (adopté)  : -

Note  au recensement  architectural  : -

Raccordements  EC  / EU : -

Mention  : ID 2012/1249,  repère  de  mensuration

Dérogation  : - aucune

Particularités  : - Construction  hors  zone  à bâtir

soumise  à l'art.  81 LATC

- Inventaires  fédéraux  :

- IFP  no1515 "Tour  d'Aï  - Dent  de Corjon"

- Inventaires  cantonaux  :

- monuments  naturels  et sites  no'196

La  réalisation  du  projet  implique  une  mise  à jour  du  pjan  RF

j

Rue du Midi 18 i 1 86û Aigle l û24 466 2û 51

aigIe@geû-sûIutions.ch
www.geo-soIutions.ch

Parcelle  no 2118

Selûn  feuillet RF en date du 21.09.2ü22

Forêt  87'628  m

Rocher  36'773  m

Total  124'401  mF

Pro  ;étaire  : Aigle,  la Commune

Propriétaire  de  la parcelle  voisine  proche

858  Leysin,  la Commune

Aigle,  le 2 décembre  2022

a /P  a pe G
"'ap"'  I '.  P  /  .breveté

SerVttudes  : Seules  les  PJ  du RF  font  fo) Légende  :
La  Commune  d'Aigle  :-

Commune  d'Aigle

Dossier  : 2023-23

Camac : 219908

Soumis  à l'enquête  publique

Du 15.03.2023  au 13.04.2023

PC délivré  le

Servitudes  existantes  ne concernant  pas  le pmjet  (non  repûrtée)

1D99/4130  C Canalisation(s)d'eau

ID gg14z00  (,  Superncie  üuvrages  de protectiûn

Filet nouveau (2'C)ûO kJ / 5m)

Filet existant

Limite des constructions
selon art. 36 LRou

Détails  : voir  plans  de  l'ingénieur
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