
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC COMMMUNAL POUR 

DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 

  
Commune de Laconnex  +41 22 756 15 69 

11, rue de la Maison-Forte – 1287 Laconnex  info@laconnex.ch 

La demande et les pièces justificatives doivent être retournées au minimum 15 jours 
ouvrables avant le début des travaux. 
 
 

Le(s) soussigné(s) sollicite(nt) la permission d’utiliser le domaine public de la commune de Laconnex 
selon le détail indiqué ci-après. 

 

REQUERANT / PROPRIETAIRE 

Raison sociale ou Nom :  .......................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................  Téléphone :  ........................................................ 

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

Code postal / Lieu :  ............................................  E-mail :  ...............................................................  

 

MANDATAIRE 

Raison sociale ou Nom :  .......................................................................................................................  

Personne de contact : ...........................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................  Téléphone :  ........................................................ 

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

Code postal / Lieu :  ............................................  E-mail :  ...............................................................  

 

FACTURES 
Les factures (émolument administratif et taxes) seront adressées au : 

☐ Requérant     ☐ Mandataire  

 

OBJET DE LA REQUETE  
 
Description des travaux (fouille, aménagement, installation etc) : ......................................................  

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

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

 
Adresse des travaux : ............................................................................................................................  

No de parcelle : ....................................................  Surface de l’emprise en m2 : ...............................  

 

☐ Installation de chantier / bennes 

☐ Fouilles  

☐ Echafaudages  

☐ Autres : .............................................................................................................................................  



 
 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC COMMMUNAL POUR 

DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 

  
Commune de Laconnex  +41 22 756 15 69 

11, rue de la Maison-Forte – 1287 Laconnex  info@laconnex.ch 

 

DURÉE APPROXIMATIVE DU CHANTIER 
 
Début du chantier :      Fin du chantier :  
 

 
 

Pièces justificatives à fournir : 

 Formulaire de requête 

 Extrait cadastral avec implantation de l’emprise du chantier 

 Plan et coupe côtés : fouille, aménagement, installation de chantier ou autre 

 Numéro d’autorisation de construire si existant 

 
Toute requête non conforme ou insuffisamment documentée sera déclarée irrecevable et 
retournée au requérant. 
 
En cas de début des travaux sans autorisation, une amende administrative sera infligée au 
requérant selon la loi sur les routes (LRoutes, art 85). 
 
En cas de non-paiement des émoluments et taxes, la permission est immédiatement retirée. 
 
 
Lieu et date : ................................................................................  
 

Signature du requérant Signature du mandataire 

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

 

DECISION DE L’AUTORITE COMMUNALE 

 

☐ FAVORABLE     ☐ DEFAVORABLE 

☐ Demande de complément : ..............................................................................................................  

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

Laconnex, le : ...................................................  Signature : .............................................................  

La présente autorisation est valable 1 an à dater de ce jour et accordée à titre précaire. 


