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Services concernés par cette fiche de requête spécifique : Service de la mobilité (SMo), Service des ponts et 
chaussées (SPC) et Service de la statistique (SStat) 

A. Données générales 
N° dossier SeCA :  

A.1 Localisation du projet 

Commune :      Secteur (si pertinent) :  

N°OFS :       N° immeuble (parcelle) : 

Rue N° :      Coordonnées : Y (Est)    /  X (Nord)  

A.2 Requérant 

Nom, Prénom (ou raison sociale) :  

Type de maître d’ouvrage (selon classification OFS) : Service concerné : SStat 

 Canton Administration  Sociétés individuelles ou de personnes 
 Entreprises de droit public du canton  Coopératives de logement 

   Sociétés de capitaux de la branche immobilière 
 Commune Administration  
 Entreprises de droit public de la commune  Particuliers 

 
 Sociétés d'assurance  Sociétés individuelles ou de personnes sans  
 Institutions de prévoyance (caisses de pension)  la branche immobilière 
 Caisses maladie / CNA  Sociétés de capitaux sans la branche immobilière 
 Banque, fonds immobiliers ou holdings  Autres investisseurs privés 

 financières  Organisations internationales, ambassades 
 

 Usines d’électricité privées 
 Usines à gaz privées 
 Chemins de fer privés 
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B. Bâtiment 
Service concerné : Service de la statistique (SStat) 

Type d’ouvrage (selon classification OFS) : 
 Installations pour l'alimentation en eau  Installations de loisirs et de tourisme 
 Usines d'électricité et réseaux  Eglises et bâtiments à but religieux 
 Usines à gaz, réseaux et installations chimiques  Bâtiments à but culturel 
 Installations de chauffage à distance  Salles omnisports et places de sport 
 Autres installations d'approvisionnement  

   Aménagements de berges et barrages 
 Install. d'évacuation et traitement des eaux usées  Constructions pour la défense nationale 
 Installations de traitement des ordures ménagères  Autres infrastructures 
 Installations de traitement des autres déchets  

   Maisons individuelles isolées 
 Routes nationales  Maisons individuelles mitoyennes 
 Routes cantonales  Maisons à plusieurs logements 
 Routes communales (à usage exclusif d'habitation) 
 Autres constr. routières, places de stationnement  Bâtiments à usage annexe (y compris ruraux) 
 Parkings couverts  Foyers sans soins médicaux et/ou services 

  d'assistance sociale 
 Constructions pour les chemins de fer  Garages, places de parcs liés avec l'habitation 
 Constructions pour les bus et tramways  Autres constructions en rapport avec l'habitation 
 Constructions pour la navigation 
 Constructions pour les transports aériens  Constructions agricoles 
 Constructions pour les communications  Constructions sylvicoles 
 Autres constructions vouées aux transports  Améliorations foncières 

 
 Écoles, systèmes d'éducation  Fabriques, usines, ateliers 

 jusqu'au niveau de la maturité  Halles, dépôts, silos, citernes 
 Établissements de formation supérieure  Bâtiments administratifs, bureaux 

 et de recherche  Bâtiments commerciaux, magasins 
   Hôtels, restaurants 

 Hôpitaux d'urgence, hôpitaux généraux  Autres hébergements de courte durée 
 Foyers avec soins médicaux et/ou services  Autres constructions destinées à des activités 

 d'assistance sociale  économiques 
 Autres établissements de santé spécialisés 

Genre de travaux (selon classification OFS) : 
 Nouvelle construction sans démolition  Transformation, agrandissement, rénovation 
 Nouvelle construction avec démolition  Démolition 

Catégorie de bâtiments (selon classification OFS) et nombre de nouveaux logements : 
 Habitations provisoires  Constructions particulières  
 Maisons individuelles Nbre : Nbre nouveaux logements :  
 Maisons à plusieurs logements Nbre : Nbre nouveaux logements :  
 Bâtiments d’habitation avec usage annexe Nbre : Nbre nouveaux logements :  
 Bâtiments partiellement à usage d’habitation Nbre : Nbre nouveaux logements :  
 Bâtiments sans usage d’habitation Nbre :  
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C. Stationnement 
Service concerné : Service de la mobilité (SMo) 

C.1 Stationnement voitures de tourisme - Bases de dimensionnement 

Prière de se référer à la Notice DAEC du 13 mars 2013 relative au droit transitoire lié aux prescriptions 
communales en matière de stationnement (LATeC et ReLATeC) (www.fr.ch/smo/fr/pub/documentation.htm) 

Bases de dimensionnement : 
 Règlement d’un éventuel PAD  Si celui-ci diffère du RCU 
 RCU + Norme SN 640 601a (cas non traités par le RCU)  RCU approuvé avant le 30.04.1993 
 RCU + Norme SN 640 290 (cas non traités par le RCU)  RCU approuvé entre le 01.05.1993 et le 31.01.2006 
 RCU + Norme SN 640 281 (cas non traités par le RCU)  RCU approuvé après le 01.02.2006 
 Norme SN 640 281  RCU approuvé après le 01.02.2006 ou Modification du PAL mise à l’enquête 

C.2 Affectation au logement 

Nombre de logements :     Nombre de pièces habitables :  

Surface brute de plancher :  ___________m2 

N1 - Nombre de cases « voitures de tourisme » :  ________cases Seul un justificatif détaillé annexé fait foi 

N3 - Nombre de cases « vélos» :  ________cases   Seul un justificatif détaillé annexé fait foi 

C.3 Autres affectations 

Affectation 1 :       Surface brute de plancher :  ___________m2 

Affectation 2 :       Surface brute de plancher :  ___________m2 

Affectation 3 :       Surface brute de plancher :  ___________m2 

Affectation 4 :       Surface brute de plancher :  ___________m2 

Affectation 5 :       Surface brute de plancher :_____________m2 

N2 - Nombre de cases « voitures de tourisme » :  _________cases Seul un justificatif détaillé annexé fait foi 

N4 - Nombre de cases « vélos» :  ___________cases   Seul un justificatif détaillé annexé fait foi 

C.4 Cases de stationnement sur le bien-fonds 

La complémentarité d’usage a t-elle été prise en compte ?   Oui   Non 

Si « non », indiquer la raison : 
 Faible volume  Complémentarité peu pertinente par l’usage de l’ouvrage 
 Autre raison :  

Nombre total de cases de stationnement « voitures de tourisme » : 
Situation antérieure :  ________cases   Situation future :  _______cases N1 + N2 

dont places couvertes : _________cases  

Nombre total de cases de stationnement « vélos » : 

Situation antérieure :  ________cases   Situation future :  ___________cases  N3 + N4 

Les dimensions géométriques des cases sont-elles conformes aux normes ?   Oui   Non 

Seuls les plans à une échelle adaptée munis de cotes font foi 
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D. Etude de trafic 
Service concerné : Service de la mobilité (SMo) 

Si une des conditions suivantes est remplie, une étude de trafic estimant la génération de trafic de l’objet de la 
demande et vérifiant l’impact de ce trafic généré sur le fonctionnement du réseau routier est à établir. En cas 
d’absence d’une telle étude, le préavis du SMo est défavorable. 

Conditions pour la réalisation d’une étude de trafic : 
 Affectation « Installation de parking » uniquement 
 Plus de 30 cases de stationnement « voitures de tourisme » 
 Plus de 40 employés 
 Plus de 50 visiteurs et clients par jour 
 Affectation « Magasins » 
 Affectation « Industrie » ou « Artisanat » 
 Autres cas selon estimation du requérant 

Besoin d’une étude de trafic ?   Oui  Non 

En cas de doute, le requérant peut contacter le SMo afin de définir le besoin de mener ou non une étude de trafic. Si le 
besoin d’une étude de trafic n’est pas avéré, la suite du point D n’est pas obligatoirement à remplir. 

Trafic journalier moyen estimé :  ____________véhicules / jour 

    dont :  ____________poids lourd / jour 

Etude de trafic : 
 Établie dans une procédure précédente  Établie dans le cadre de la procédure actuelle 
 Non réalisée 

Si une étude de trafic a été réalisée, elle sera jointe à la demande de permis de construire. 

E. Protection contre le bruit du trafic routier 
Service concerné : Service des ponts et chaussées (SPC) 

Réalisation d’un mur antibruit ?  Oui  Non Si « oui », fournir l’étude acoustique 

F. Routes riveraines - Distances entre limites de construction 
Service concerné : Service de la mobilité (SMo) 

Une parcelle peut être riveraine de plusieurs routes. Cas échéant, le requérant indiquera ces routes dans l’ordre 
suivant : routes nationales / routes cantonales / routes communales / routes privées affectées à l’usage commun 

F.1 Route riveraine N°1 

Identification de la route :        Nom de la route, N° axe, etc. 

Propriétaire de la route : 

 Route nationale  Route cantonale 
 Route communale  Route privée affectée à l’usage commun 

Distance minimale aux limites de construction : ___________m 
Définie selon art.116 LR ou la réglementation communale spécifique 

Distance de la construction à l’axe de la route : ___________m 
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Est considéré comme construction toute installation au sens des art. 84, 85 et 86 du ReLATeC ainsi que les espaces 
dédiés à la circulation et au stationnement des véhicules motorisés 

Nécessité d’une dérogation aux limites de construction ?  Oui   Non  Sur la base de l’art. 119 LR 

Une dérogation est-elle existante ?  Oui   Non  Si « oui », prière de l’annexer 

Si « non », une dérogation a-t-elle été mise à l’enquête ?  Oui   Non  Seulement pour route cantonale 

La demande de dérogation pour une route cantonale doit impérativement être mise à l’enquête publique au plus tard en même 
temps que la mise à l’enquête du bâtiment. Pour les autres types de routes, la dérogation doit être fournie avec le dossier. Le non-
respect de ces règles formelles amène un préavis défavorable du SMo 

F.2 Route riveraine N°2 

Identification de la route :        Nom de la route, N° axe, etc. 

Propriétaire de la route : 

 Route nationale  Route cantonale 
 Route communale  Route privée affectée à l’usage commun 

Distance minimale aux limites de construction :  ___________m 
Définie selon art.116 LR ou la réglementation communale spécifique 

Distance de la construction à l’axe de la route :  ____________m 

Est considéré comme construction toute installation au sens des art. 84, 85 et 86 du ReLATeC ainsi que les espaces 
dédiés à la circulation et au stationnement des véhicules motorisés 

Nécessité d’une dérogation aux limites de construction ?  Oui   Non  Sur la base de l’art. 119 LR 

Une dérogation est-elle existante ?  Oui   Non  Si « oui », prière de l’annexer 

Si « non », une dérogation a-t-elle été mise à l’enquête ?  Oui   Non  Seulement pour route cantonale 

La demande de dérogation pour une route cantonale doit impérativement être mise à l’enquête publique au plus tard en même 
temps que la mise à l’enquête du bâtiment. Pour les autres types de routes, la dérogation doit être fournie avec le dossier. Le non-
respect de ces règles formelles amène un préavis défavorable du SMo 

F.3 Route riveraine N°3 

Identification de la route :        Nom de la route, N° axe, etc. 

Propriétaire de la route : 

 Route nationale  Route cantonale 
 Route communale  Route privée affectée à l’usage commun 

Distance minimale aux limites de construction :  ___________m 
Définie selon art.116 LR ou la réglementation communale spécifique 

Distance de la construction à l’axe de la route :  ____________m 

Est considéré comme construction toute installation au sens des art. 84, 85 et 86 du ReLATeC ainsi que les espaces 
dédiés à la circulation et au stationnement des véhicules motorisés 

Nécessité d’une dérogation aux limites de construction ?  Oui   Non  Sur la base de l’art. 119 LR 

Une dérogation est-elle existante ?  Oui   Non  Si « oui », prière de l’annexer 

Si « non », une dérogation a-t-elle été mise à l’enquête ?  Oui   Non  Seulement pour route cantonale 

La demande de dérogation pour une route cantonale doit impérativement être mise à l’enquête publique au plus tard 
en même temps que la mise à l’enquête du bâtiment. Pour les autres types de routes, la dérogation doit être fournie 
avec le dossier. Le non-respect de ces règles formelles amène un préavis défavorable du SMo 
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G. Accès routiers 
Service concerné : Service de la mobilité (SMo) 

G.1 Accès riverains - Routes riveraines 

En cas d’absence d’accès riverains, ne pas traiter le point G.1 

Nombre d’accès riverains :  ________accès sur route 1  ________accès sur route 2  _______accès sur route 3 

Accès existant :   Oui   Non 

Si oui, type d’aménagement :   Pas de modification  Aménagement   Suppression 

Distance de visibilité des accès riverains vérifiée ?   Oui   Non   

Fournir la preuve sur plan de cette vérification selon la norme VSS SN 640 273a, y compris en cas de maintien des accès 
existants, ceux-ci devant être mis en conformité 

G.2 Accès routier - Servitude d’accès 

En cas d’absence de servitude d’accès, ne pas traiter le point G.2 

Une garantie du droit de passage est-elle existante ?  Oui   Non  Si « Oui », prière de l’annexer 

H. Signalisation 
Service concerné : Service des ponts et chaussées (SPC) 

Signalisation horizontale :   Aucune  Existante   Nouvelle 

Signalisation verticale :   Aucune  Existante   Nouvelle 

Si une nouvelle signalisation horizontale et/ou verticale, est mise en place, une procédure de validation séparée est à 
mener après du secteur « Signalisation » du SPC : 

 Procédure aboutie  Procédure en cours   Procédure non commencée 

En cas d’absence de démarrage de la procédure de validation, le préavis est défavorable 

I. Evacuation des eaux 
Service concerné : Service des ponts et chaussées (SPC) 

Accès riverain :   Avec revêtement  Sans revêtement 

Raccordement au réseau des routes cantonales :   Oui   Non 

Si « oui », autorisation préalable accordée par le SPC :   Oui   Non 

Raccordement au réseau des routes communales :   Oui   Non 

J. Remarques 
 
 
 
 
 
 

Date, signature du requérant : 

Date, signature de l’auteur des plans : 


	Commune: 
	Secteur si pertinent: 
	NOFS: 
	N immeuble parcelle: 
	Rue N: 
	Coordonnées  Y Est: 
	X Nord: 
	Nom Prénom ou raison sociale: 
	Canton Administration: Off
	Entreprises de droit public du canton: Off
	Commune Administration: Off
	Entreprises de droit public de la commune: Off
	Sociétés dassurance: Off
	Institutions de prévoyance caisses de pension: Off
	Caisses maladie  CNA: Off
	Banque fonds immobiliers ou holdings: Off
	Usines délectricité privées: Off
	Usines à gaz privées: Off
	Chemins de fer privés: Off
	Sociétés individuelles ou de personnes: Off
	Coopératives de logement: Off
	Sociétés de capitaux de la branche immobilière: Off
	Particuliers: Off
	Sociétés individuelles ou de personnes sans: Off
	Sociétés de capitaux sans la branche immobilière: Off
	Autres investisseurs privés: Off
	Organisations internationales ambassades: Off
	Installations pour lalimentation en eau: Off
	Usines délectricité et réseaux: Off
	Usines à gaz réseaux et installations chimiques: Off
	Installations de chauffage à distance: Off
	Autres installations dapprovisionnement: Off
	Install dévacuation et traitement des eaux usées: Off
	Installations de traitement des ordures ménagères: Off
	Installations de traitement des autres déchets: Off
	Routes nationales: Off
	Routes cantonales: Off
	Routes communales: Off
	Autres constr routières places de stationnement: Off
	Parkings couverts: Off
	Constructions pour les chemins de fer: Off
	Constructions pour les bus et tramways: Off
	Constructions pour la navigation: Off
	Constructions pour les transports aériens: Off
	Constructions pour les communications: Off
	Autres constructions vouées aux transports: Off
	Écoles systèmes déducation: Off
	Établissements de formation supérieure: Off
	Hôpitaux durgence hôpitaux généraux: Off
	Foyers avec soins médicaux etou services: Off
	Autres établissements de santé spécialisés: Off
	Nouvelle construction sans démolition: Off
	Nouvelle construction avec démolition: Off
	Installations de loisirs et de tourisme: Off
	Eglises et bâtiments à but religieux: Off
	Bâtiments à but culturel: Off
	Salles omnisports et places de sport: Off
	Aménagements de berges et barrages: Off
	Constructions pour la défense nationale: Off
	Autres infrastructures: Off
	Maisons individuelles isolées: Off
	Maisons individuelles mitoyennes: Off
	Maisons à plusieurs logements: Off
	Bâtiments à usage annexe y compris ruraux: Off
	Foyers sans soins médicaux etou services: Off
	Garages places de parcs liés avec lhabitation: Off
	Autres constructions en rapport avec lhabitation: Off
	Constructions agricoles: Off
	Constructions sylvicoles: Off
	Améliorations foncières: Off
	Fabriques usines ateliers: Off
	Halles dépôts silos citernes: Off
	Bâtiments administratifs bureaux: Off
	Bâtiments commerciaux magasins: Off
	Hôtels restaurants: Off
	Autres hébergements de courte durée: Off
	Autres constructions destinées à des activités: Off
	Transformation agrandissement rénovation: Off
	Démolition: Off
	Habitations provisoires: Off
	Maisons individuelles: Off
	Maisons à plusieurs logements_2: Off
	Bâtiments dhabitation avec usage annexe: Off
	Bâtiments partiellement à usage dhabitation: Off
	Bâtiments sans usage dhabitation: Off
	Nbre: 
	Nbre nouveaux logements: 
	Constructions particulières: Off
	Nbre_2: 
	Nbre nouveaux logements_2: 
	Nbre_3: 
	Nbre nouveaux logements_3: 
	Nbre_4: 
	Nbre nouveaux logements_4: 
	Nbre_5: 
	Règlement dun éventuel PAD  Si celuici diffère du RCU: Off
	RCU  Norme SN 640 601a cas non traités par le RCU  RCU approuvé avant le 30041993: Off
	RCU  Norme SN 640 290 cas non traités par le RCU  RCU approuvé entre le 01051993 et le 31012006: Off
	RCU  Norme SN 640 281 cas non traités par le RCU  RCU approuvé après le 01022006: Off
	Norme SN 640 281  RCU approuvé après le 01022006 ou Modification du PAL mise à lenquête: Off
	Nombre de logements: 
	Nombre de pièces habitables: 
	Surface brute de plancher: 
	N1 Nombre de cases  voitures de tourisme: 
	N3 Nombre de cases  vélos: 
	Affectation 1: 
	Surface brute de plancher_2: 
	Affectation 2: 
	Surface brute de plancher_3: 
	Affectation 3: 
	Surface brute de plancher_4: 
	Affectation 4: 
	Surface brute de plancher_5: 
	Affectation 5: 
	Surface brute de plancher_6: 
	N2 Nombre de cases  voitures de tourisme: 
	N4 Nombre de cases  vélos: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Faible volume: Off
	Autre raison: Off
	Complémentarité peu pertinente par lusage de louvrage: Off
	Situation antérieure: 
	Situation future: 
	dont places couvertes: 
	Situation antérieure_2: 
	Situation future_2: 
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Affectation  Installation de parking  uniquement: Off
	Plus de 30 cases de stationnement  voitures de tourisme: Off
	Plus de 40 employés: Off
	Plus de 50 visiteurs et clients par jour: Off
	Affectation  Magasins: Off
	Affectation  Industrie  ou  Artisanat: Off
	Autres cas selon estimation du requérant: Off
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	véhicules  jour: 
	poids lourd  jour: 
	Établie dans une procédure précédente: Off
	Non réalisée: Off
	Établie dans le cadre de la procédure actuelle: Off
	E: 
	Protection contre le bruit du trafic routier: 
	Oui_4: Off
	Non_4: Off
	F: 
	Routes riveraines Distances entre limites de construction: 
	Identification de la route: 
	Propriétaire de la route: 
	Route nationale: Off
	Route communale: Off
	Route cantonale: Off
	Route privée affectée à lusage commun: Off
	Définie selon art116 LR ou la réglementation communale spécifique: 
	m: 
	Oui_5: Off
	Oui_6: Off
	Oui_7: Off
	Non_5: Off
	Non_6: Off
	Non_7: Off
	Identification de la route_2: 
	Propriétaire de la route_2: 
	Route nationale_2: Off
	Route communale_2: Off
	Distance minimale aux limites de construction: 
	Route cantonale_2: Off
	Route privée affectée à lusage commun_2: Off
	Distance de la construction à laxe de la route: 
	Non_8: Off
	Non_9: Off
	Non_10: Off
	Oui_8: Off
	Oui_9: Off
	Oui_10: Off
	Identification de la route_3: 
	Propriétaire de la route_3: 
	Route nationale_3: Off
	Route communale_3: Off
	Distance minimale aux limites de construction_2: 
	Route cantonale_3: Off
	Route privée affectée à lusage commun_3: Off
	Distance de la construction à laxe de la route_2: 
	Oui_11: Off
	Oui_12: Off
	Oui_13: Off
	Non_11: Off
	Non_12: Off
	Non_13: Off
	accès sur route 1: 
	accès sur route 2: 
	accès sur route 3: 
	Oui_14: Off
	Non_14: Off
	Pas de modification: Off
	Aménagement: Off
	Suppression: Off
	Oui_15: Off
	Non_15: Off
	Oui_16: Off
	Non_16: Off
	Aucune: Off
	Existante: Off
	Nouvelle: Off
	Aucune_2: Off
	Existante_2: Off
	Nouvelle_2: Off
	Procédure aboutie: Off
	Procédure en cours: Off
	Procédure non commencée: Off
	Avec revêtement: Off
	Sans revêtement: Off
	Oui_17: Off
	Oui_18: Off
	Oui_19: Off
	Non_17: Off
	Non_18: Off
	Non_19: Off
	Remarques: 


